
Depuis  le  30  novembre  2014, 
premier   dimanche  de  l'Avent, 
jusqu'au  dimanche  2  février  2016, 
nous sommes entrés dans l'année de 
la  Vie  Consacrée,  décidée  par  le 
pape François.
Cette  année  veut  permettre  aux 

chrétiens de remercier le Seigneur pour le cadeau de la vie 
consacrée,  de  vivre  des  temps  particuliers  avec  les 
consacrés présents dans leur entourage et de prier pour les 
vocations.
Quelques extraits du message du pape à ses frères et sœurs 
consacrés :
"Placez le Christ au centre de votre existence... et avec le 
Christ, partez toujours de l’Évangile !...Sortez de votre 
nid pour aller vers les périphéries de l’homme et de la 
femme d’aujourd’hui ! ...
Chers  frères  et  sœurs  :  face  à  vous  se  présentent  de 
nombreux défis, mais ceux-ci sont faits pour être relevés. 
Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l’audace et le 
dévouement plein d’espérance ! ... 
La beauté de la consécration c'est la joie, la joie ! La joie 
de la fraîcheur, la joie de suivre Jésus, la joie que nous 
donne le Saint-Esprit, pas la joie du monde.
Que Marie  nous accompagne en cette année de la vie 
consacrée que nous déposons sous son regard maternel."
En ce début d'année 2015, quel beau programme pour nous 
tous à la suite de celles et ceux qui ont choisi de consacrer 
leur vie entière à Dieu !
Belle et Sainte année 2015 à vous tous !

Semaine de l'unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier, à Boulogne chaque jour  à 19h une 
célébration commune est proposée dans différents lieux de 
culte. cf. affichages

Célébration des Cendres

Mercredi 18 février  
9h Wissant

18h Ambleteuse

Préparation au mariage

Aux Tourelles à Condette
Plusieurs propositions
Un Week-end

Du samedi 17 janvier 14h30 au 
dimanche 18 janvier 16h

Un dimanche
le 1er février 9h15 à 17h

Un samedi
le 28 février 14h à 22h

Renseignements et inscriptions 
tél.: 03 21 83 71 42  
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr
Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr

Catéchisme 
Cendres pour les enfants     :  

Ambleteuse
Mercredi 18 février à 18h à l'église.

Wissant
Ayant  école  le  mercredi  matin,  les  enfants  sont 
attendus le dimanche 22 février à 11h pour recevoir 
les cendres au cours de la messe.

Réunions de formation des catéchistes :

Pour les primaires
Lundi 2 février à 14h à Wissant  

18h à Rinxent

Pour les collégiens
Lundi 12 janvier à 19h à Rinxent

Pour la préparation du temps fort de la Profession de 
Foi : réunion pour tous les catéchistes concernés sur le 
doyenné Lundi 12 janvier de 9h30 à 16h à Rinxent.

EAP :  prochaine réunion le mardi 20 janvier 16h15 à 
Wissant
Rédaction du prochain lien : samedi 7 février 9h00  à 
Wissant


