
Fête de la Toussaint 

 

le 1er novembre nous fêtons la foule immense de tous les 

saints connus et inconnus de tous les temps.  

Ils ont trouvé le chemin du bonheur en aimant Dieu de toutes 

leurs forces. Ils nous invitent à faire comme eux. 

Messes de la Toussaint  

Vendredi 31 octobre  18h30 Audinghen 

Samedi 1
er
 novembre   9h30  Audresselles - Tardinghen 

 11h00  Ambleteuse - Audinghen - 

   Wissant. 

La fête de la Toussaint illumine le jour suivant,  

le dimanche 2 novembre Commémoration des défunts. 

La Commémoration des défunts est l'occasion particulière 

pour les familles de prier pour leurs proches qui sont morts, 

en demandant au Seigneur de les accueillir et à Marie et à 

tous les saints de les accompagner.  

C'est un moment important pour faire mémoire de ceux qui 

nous ont quittés dans l'espérance de les rejoindre un jour 

auprès de Dieu. 

Ce jour-là, nous invitons particulièrement toutes les familles 

des personnes décédées dans l'année aux messes du 

dimanche 

   9h30 Audembert - Tardinghen   

 11h00 Ambleteuse - Audinghen - Wissant. 
 

 

Prière  

Sur un sentier raide et pierreux, j'ai rencontré une petite fille 

qui portait sur le dos son jeune frère. 

"Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau." 

Elle me regarda et dit :  

"Ce n'est pas un lourd fardeau, Monsieur, c'est mon frère ! "  

(Parabole Africaine transmise par le Secours Catholique) 

 

 

 

Dimanche 16 novembre  

journée du Secours catholique 
   

 

 

 

 

Célébrations pénitentielles de l'Avent 

 

Wissant :  samedi 6 décembre  17h00 à l'église 

Ambleteuse : date fixée ultérieurement 

 

 

 

Catéchisme  
 
Messe de rentrée pour les équipes de catéchisme 

d'Ambleteuse et Audresselles  

Dimanche 9 novembre à 11h00 à Ambleteuse 

Messe des 7 clochers de la paroisse N.D. Des Flots 

 Dimanche 30 novembre 1er dimanche de l'Avent,  

11h à Audinghen messe animée par les équipes de 

catéchisme. 

Remise des carnets de route et des Évangiles  

aux 2ème année   

Dimanche 14 décembre à  11h  à Ambleteuse et à Wissant 
 
Réunions de formation des catéchistes

Pour les collégiens lundi 20 octobre à 18h30 à Rinxent.

Pour les primaires  vendredi 14 novembre 

14h15 à Ambleteuse

18h00 à Rinxent. 

 

 

 

Maisons d’Évangile 

 

Cette année nous poursuivons la lecture de l’Évangile selon 

St Jean 

Vous souhaitez rejoindre un groupe ou simplement vous informer 
Contacts :  

Wissant  
Jean-Marie Fondeur  03 21 85 55 75 

Ambleteuse  
Michel et Marie-Paule Heiblé 03 21 30 78 72. 

 Sur internet 
"invitation à lire l’Évangile selon Jean, diocèse d'Arras" 

 

 

 

Concerts 

 

- A l'occasion de la Sainte Cécile, concert des chorales 

liturgiques du boulonnais,  

dimanche 16 novembre 16h à la cathédrale de 

Boulogne. 

 

- Concert de Noël de la chorale Saint Joseph  

dimanche 30 novembre 16h à l'église de Wissant  

 

 

EAP : prochaine réunion mardi 9 décembre à 16h00 au 

Centre Pastoral de Wissant 

 

Rédaction du prochain lien : samedi 13 décembre à 9h au 

Centre Pastoral de Wissant 

 

 


