
Cet été, passant devant une église

Je n'ai rien à Te dire, mais passant par là, j'ai poussé la 
porte, pour voir... par curiosité... pour prier aussi peut-être.

Car il fait bon dans ce silence, et je me laisse envahir par 
lui. Comme il fait bon dans ta maison.

Je n'ai rien à Te dire, mais cet autel m'attire et ces chaises 
et ces bancs vides me parlent des hommes absents qui 
viennent y prier à d'autres heures parce que, pour eux, Tu 
es le Dieu vivant. Mais oui, bien sûr, cette église vit de Toi.

Je n'ai rien à Te dire et je me surprends à Te parler. 
J'emporte avec moi, et pas seulement pour moi, Ton 
silence et Ta paix.

Tu m'as accueilli. Je t'ai rencontré. Je le dirai à mes frères. 
S'ils pouvaient un jour aussi rencontrer Ta présence. 

(Jacques Fournier)

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 3 juillet et 7 août
église d' Ambleteuse

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

Pastorale du Tourisme

De très beaux moments de réflexions, de détente, de 
rencontres.
Le dépliant du programme est à votre disposition dans les 
églises et les offices de tourisme : pensez à le prendre et à 
le faire circuler.

Maisons d’Évangile  

A la rentrée, double proposition
 Pour ceux qui n'ont pas fait la lecture de Marc, possibilité 
de créer des maison d’Évangile avec Marc.
 Pour ceux qui le préfèrent, on continuera la lecture du 
Nouveau Testament avec les lettres de St Paul 
1 Thessaloniciens et 1 Corinthiens. 

Vous souhaitez rejoindre ou créer un groupe contactez :
Wissant,  Jean-Marie Fondeur  03 21 85 55 75
Ambleteuse, Michel et M-Paule Heiblé  03 21 30 78 72

Préparation au mariage  

Aux Tourelles Condette
Dimanche 2 août  (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

Quand  la  route  semble  s'arrêter 
brusquement,  et  qu'on  ne  sait  plus  où 
aller  parce  que  les  sentiers  nouveaux 
sont mal tracés, imprécis... 
Quand  on  cherche  une  main  où 
s'accrocher  pour  continuer  la  marche, 
moins inquiet, davantage rassuré... 
Tu  es  là,  Marie,…  Notre  Dame 
d'Assomption !

Quand  la  prière  devient  fade,  difficile, 
malaisée parce que le corps pèse plus lourd que notre âme 
et  qu'il  se  révèle  dominateur,  envahissant...  Tu  nous 
rappelles, Marie, que ton corps fut toujours soumis à l'esprit 
attiré  d'emblée  dans  la  gloire  comme  aspiré  par  la 
lumière... Notre Dame d'Assomption !

Quand  le  cœur  semble  se  dessécher  et  devient 
indifférent...  à  Dieu  surtout  et  à  l'invisible...  Quand 
l'égoïsme, le repli sur soi nous menace comme si l'on était 
le  centre  du  monde,...  Tu  nous  redis,  Marie,  que  seul 
compte l'amour qui est élan vers Dieu, vers l'autre et au 
service de tous,... Notre Dame d'Assomption !

Quand  viendra  le  moment  du  grand  départ,  l'heure  des 
derniers arrachements et de la lumineuse rencontre... Sois 
proche, ô Marie, toi dont la mort fut un sommeil et un réveil 
dans la Paix de Dieu... Notre Dame d'Assomption ! »

(Père Maurice MARTINAT)

Catéchisme
Journée de pré-rentrée à La Malassise (St Omer) 
Ouverte à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à 
la catéchèse :

Jeudi 27 août 9h30 - 16h30. Inscription obligatoire.
Inscriptions pour les enfants, primaire et 6ème 
Wissant : 4 place du Marché, 

    Vendredi 11 septembre 18h - 20h
Ambleteuse : 7 rue des Ecoles, 

          Samedi 5 septembre 10h - 12h15,   
                       Mercredi 9 septembre 18h - 19h30
Réunion rentrée des parents
Wissant         Lundi 14 septembre 18h30 - 19h30
Ambleteuse   Lundi 21 septembre 18h30 - 19h30

Pèlerinage à N.D. De Boulogne        
Sur les 4 jours, plusieurs propositions que vous pouvez 
découvrir sur le programme affiché dans les églises et en 
allant sur le site du doyenné du Boulonnais : 
(arras.catholique.fr/boulonnais)

Marche des jeunes avec N.D. de Boulogne : de 15 à 30 
ans du 21 au 23 août 
Marche pour les collégiens 6ème, 5ème, 4ème : samedi 
22 août 
Grande Procession et Messe de Clôture à la cathédrale 
sous la présidence de Mgr Jaeger : Dimanche 23 août 15h30
------------------------------------------------------------------------------
EAP :  prochaine réunion le mardi 7 juillet à 16h30 au 
centre pastoral de Wissant

Rédaction du prochain lien : samedi  29 août à 9h00  au 
centre pastoral de Wissant


