
Une marche joyeuse

Certains pensent, Seigneur, que le Carême est un temps 
triste,
avec sa couleur violette et ses sacrifices.
Je voudrais en faire une marche joyeuse vers Pâques
et rejoindre le soleil à l’horizon.
Aide-moi à quitter mes coins d’ombre et à laisser mes 
sentiers de mort.
Je sais que la paix et la joie auront le dernier mot,
et je voudrais tant y goûter dès aujourd’hui.
Rends mon pas toujours plus léger.
Que mon Carême  soit une montée vers ta joie.
Que déjà résonne en moi un carillon de Résurrection !

Charles Delhez, s.j.

"Printemps de la paroisse Notre Dame des Flots"

Portes ouvertes, salle des Fêtes à Audinghen 
Samedi 21 mars de 14h30 à 17h30, goûter vers 16h.
Un après-midi pour se rencontrer, faire connaissance, 
s'émerveiller de tout ce qui se vit au service des uns et 
des autres dans nos 7 villages :

Ambleteuse, Audembert, Audinghen, Audresselles, 
Hervelinghen, Tardinghen et Wissant.

Grande neuvaine pour la France

A l'initiative du cardinal Barbarin nous sommes 
invités à rejoindre la grande neuvaine pour la France 
chaque 1er vendredi du mois du 15 novembre 2014 
au 15 août 2015.
Vendredi 6 mars à 19h à l'église d' Ambleteuse 
prière de la neuvaine (chapelet médité) à la suite de 
l'adoration à partir de 17h30 et de la messe à 18h30

Célébrations pénitentielles 

Samedi 7 mars à 17h Wissant
Mercredi 25 mars à 18h Ambleteuse

Catéchisme 

Fête du Pardon pour l'ensemble des équipes  de 
catéchisme

Mercredi 18 mars 17h30 église d' Audinghen

2ème étape vers la 1ère communion, remise de lettre 
Ambleteuse et Wissant 
Dimanche 15 mars à 11h au cours de la messe

Remise de Croix aux 3ème année
Ambleteuse et Wissant 
Dimanche 22 mars à 11h au cours de la messe 

Temps fort des 4ème année pour la Profession de Foi
Lundi 27 mardi 28 avril de 9h30 à 17h 
au groupe scolaire Ste Thérèse - St Martin. 
Mardi 28 avril célébration en l'église de Marquise avec 
les parents.

Temps fort pour les 2ème année vers la 1ère communion
Jeudi 30 avril de 9h à 16h 
salle paroissiale d' Audresselles, rue des Margats 

Réunions des parents 
pour la 2ème année vers la 1ère communion et 
pour la 3ème année

Wissant jeudi 12 mars à 18h30 
centre pastoral, place du marché 
Ambleteuse jeudi 12 mars à 18h30 
salle paroissiale 7 rue des Écoles

pour la 4ème année vers la Profession de Foi
Lundi 16 mars à 18h30   ou 
Mardi 17 mars à 18h30 
Marquise, salle paroissiale Notre Dame

Formation des catéchistes pour les primaires
Lundi 16 mars à 14h15 à Wissant

18h00 à Rinxent

Préparation au mariage

Aux Tourelles à Condette, plusieurs propositions :
Un W.E. Du samedi 11 avril 14h30 au dimanche 12 avril 16h
Un dimanche, le 8 mars 9h15 à 17h
Un samedi, le 25 avril 14h à 22h
Renseignements et inscriptions  03 21 83 71 42.  
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr
Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr

Rédaction du prochain lien samedi 11 avril 9h00  à Wissant

http://www.les-tourelles-de-condette.fr/

