
"Ô Marie, donne-nous des 
cœurs attentifs, humbles et 
doux pour accueillir avec 
tendresse et compassion tous 
les pauvres que tu envoies 
vers nous.

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les 
aimer, les servir, éteindre toute discorde et voir en nos 
frères souffrants et brisés la présence de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres, 
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres, 
Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse 
compagnie de tes pauvres. Amen !"        (Jean Vanier)

Sacrement des Malades
Dimanche 10 mai à 11h00 

Ambleteuse

Au cours de cette messe, tous ceux qui le souhaitent 
pourront recevoir le sacrement des malades : force 
spirituelle pour traverser une épreuve physique ou 
morale. Merci de vous rapprocher du Père David.

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.     

Vendredis 1er mai et 5 juin
église d' Ambleteuse

17h30 adoration
18h30 messe
19h prière de la neuvaine (chapelet médité) 

Catéchisme

Professions de Foi
Wissant       Dimanche 17 mai 11h
Audinghen  Dimanche 24 mai 11h
Ambleteuse Dimanche 24 mai 11h

Premières communions
Audinghen  Jeudi 14 mai 11h
Ambleteuse  Dimanche 17 mai 11h
Wissant  Dimanche 7 juin  11h

Préparation au mariage

Aux Tourelles Condette, plusieurs propositions :
Un dimanche 
17 mai, le 21 juin   9h15 à 17h

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

Sortie à BRUGES

l'Association Saint Nicolas de Wissant propose une 
journée promenade à Bruges le jeudi 25 juin 2015.

Départ en autocar vers 8h de Wissant, 
Promenade en bateau sur les canaux, 
Retour en fin de journée (vers 20h) à Wissant. 
Prix : 32 euros incluant le transport en autocar et le 
tour guidé en barque; le repas de midi est libre.

Rédaction du prochain lien : 
samedi 20 juin 9h00  à Wissant

Prochaine réunion EAP : 
Lundi 1er juin 16h30 à Ambleteuse

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

