
septembre 2020 

Edito 
Chers amis, 
Je souhaite une bonne rentrée à tous dans la paix et la confiance ! 
Plusieurs évènements spirituels sont déjà inscrits à notre agenda pastoral : 
 Les samedis 12 et 19 - 09 à 10 h. à VIEUX-BERQUIN et à MERVILLE, nous rendrons hommage 
aux personnes retournées à la maison du père durant la période de confinement. 
 Jeudi 17 - 09 à 19 h.30 à l'église St Pierre de MERVILLE, conférence exceptionnelle de SALVO 
VALENTI, témoin des apparitions et des messages de St Michel Archange en ITALIE. Ce jeune père 
de famille témoignera de ce qu'il a vu et entendu. Il visitera plusieurs pays d'Europe. 
 Le mouvement sacerdotal marial tiendra une assemblée de prière à l'église de MERVILLE le 
vendredi 25 - 09 toute l'après-midi. 
 Du 29 - 09 au 7 - 10, se déroulera la Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Merci aux 
diacres et aux prêtres qui prêcheront durant ce temps fort qui nous permettra de confier à Marie notre 
rentrée et notre année pastorale. Chaque jour : 16 h. exposition du St Sacrement et confession 
                                                    17 h. chapelet 
                                                    18 h. Messe 
Enfin, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les enfants inscrits à la catéchèse ! 
Merci aux responsables catéchistes pour leur dévouement. Nous remercions spécialement Marie-
Agnès et Michèle pour les nombreuses années consacrées à ce service pour nos enfants ! Bon vent à 
la nouvelle équipe coordonnée par Nadine à MERVILLE. Merci à Marie-Cécile et Régine qui 
poursuivent leur mission pour la paroisse Notre-Dame du Doux-Berquin. 
Merci à Marie-Claire DEGROOTE pour toutes les années données au service de 
l'accompagnement des familles en deuil à MERVILLE. 
Merci à Joël BACLET et Jean-Pierre KIBBE pour leur engagement solide au service du Denier de 
l'Église qui s'achève. 
Avec ma prière fidèle en Jésus le VIVANT !                                            Père Nicolas DUQUESNE 

  
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La parole de Dieu est bien d’actualité 
 

Le psaume du 1er dimanche de septembre  nous  donne  le  ton : ’’Aujourd’hui ne fermons pas notre 
cœur, mais écoutons la voix du Seigneur’’. C’est la part de Dieu dans notre vie chrétienne : l’écouter et l’aimer pour avoir la Vie. Et Saint Paul 
ajoute ce même dimanche : ’’N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel. Celui qui aime les autres a pleinement accompli 
la loi. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Le plein accomplissement de la loi, c’est l’amour’’. 
Le mois de septembre est le mois de la rentrée. Une nouvelle année de travail à l’école, au collège, au lycée, à l’université et pour les 
parents dans leur vie professionnelle. Rien de tel pour oublier le passé, les peurs, les soucis. L’amour dont parle Saint Paul est au présent, 
est dans l’Aujourd’hui, cet Amour de Dieu et des autres nous fait vivre et servir. Il rend heureux les autres. 
 

Le 2ème dimanche de septembre va plus loin. Il demande encore d’aimer mai aussi de savoir pardonner à ceux qui nous font mal. ’’Combien 
de fois dois-je pardonner jusqu’à 7 fois ?’’ Et Jésus de répondre : ’’Je ne dis pas 7 fois mais jusqu’à 70 fois 7 fois.’’ La suite de l’Évangile dit 
que Dieu, notre Père pardonne toujours et remet toutes nos dettes mais que nous, nous n’avons jamais pitié de l’autre et que souvent c’est 
pour des peccadilles que nous nous offensons. Apprenons à pardonner comme Dieu pardonne, à aimer comme Dieu aime. 
 

Quel programme pour nous en ce temps de rentrée ? 
 

Dans nos maisons, entre époux qui accordent difficilement leur pardon et avec ceux qui gardent vives les plaies de la discorde. 
 

Dans les familles, entre parents, jeunes et enfants qui s’efforcent de renouer l’échange, le dialogue, le partage et avec ceux qui ne 
parviennent plus à se parler. 
 

Dans les quartiers, entre voisins qui cherchent à se reparler et à mieux cohabiter sereinement et avec ceux qui s’ignorent et se méprisent. 
 

Dans nos communautés chrétiennes, pour dépasser les conflits et vivre plus unis et plus fraternels. 
 

Dieu notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons.                                                                                              Abbé Daniel DEWULF 


