
Prière pour la rentrée 

 

"Merci Seigneur pour les semaines d'été, 

pour les découvertes et les rencontres, 

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor :  

Je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

 

Maintenant, c'est la rentrée dans le temps ordinaire. 

je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Évangile encore une fois ! 

 

C'est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur." 

 

 (...Extrait d'une Prière de Charles Singer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de rentrée pour les parents

 Lundi 8 septembre 18h30 

  Centre pastoral place du marché à Wissant

 Lundi 15 septembre 18h30 

  Salle paroissiale 7 rue des Écoles Ambleteuse 

 

Messes de rentrée  

  Dimanche 12 octobre à Ambleteuse et à Wissant 

 

Réunions de formation des catéchistes 

Pour les primaires

 Lundi 22 septembre 

  14h à Wissant centre pastoral   

  18h à Rinxent 

Pour les collégiens 

 Lundi 22 septembre  

   9h30 à Wissant centre pastoral  

  20h à Rinxent 
 

 

Maisons d’Évangile   
 

Si vous faites partie d'une maison d’Évangile,  

Si  vous souhaitez rejoindre un groupe ou simplement 

vous informer. 

Nous vous invitons à une rencontre le  

lundi 22 septembre à 18h  

au Centre Pastoral, 4 place du marché à Wissant, suivie 

d'un verre de l'amitié. 

Cette année nous poursuivons la lecture de l’Évangile 

selon St Jean. 

Contacts :  

Wissant - Jean-Marie Fondeur   03 21 85 55 75  

Ambleteuse - Michel et Marie-Paule Heiblé 

03 21 30 78 72 

 

 

 

Préparation au mariage   
 

Dimanche 12 octobre  
de 9h15 à 17h aux Tourelles à Condette 

 

 

EAP :  prochaine réunion jeudi 16 octobre à 16h30 à 

Ambleteuse 

 

Rédaction du prochain lien : samedi 11 octobre à 9h au 

Centre Pastoral à Wissant 

 

 

 

 

 

 

 

                          


