
En ce temps de l'Avent, 
préparons-nous à accueillir Jésus

« L'Amour de Dieu est gratuit.
  Il ne nous demande rien en échange.
  Il demande seulement de l'accueillir. »

(Pape François)

Miséricordieux comme le Père

Le  Pape  François  ouvre  l'année  sainte  de  la 
miséricorde ce 8 décembre. 
Il nous propose une année pour mettre en pratique la 
miséricorde envers tous.

"Entrer dans la miséricorde" 
« Mon Dieu, tu es toute tendresse pour moi. Je te le 
demande par ton Fils bien-aimé : accorde-moi de me 
laisser emplir de miséricorde et d'aimer tout ce que tu 
m'inspires. 
Donne-moi  de  compatir  à  ceux  qui  sont  dans 
l'affliction et d'aller au secours de ceux qui sont dans 
le besoin. 
Donne-moi  de  soulager  les  malheureux,  d'offrir  un 
asile à ceux qui en manquent, de consoler les affligés, 
d'encourager les opprimés. 
Donne-moi de pardonner à celui qui m'aura offensé, 
d'aimer ceux qui me haïssent,  de rendre toujours le 
bien pour le mal, de n'avoir de mépris pour personne, 
et d'honorer tous les hommes. »

(Une Prière de Saint Anselme de Cantorbéry, 1033-1109)

Mardi 8 décembre 
Fête de l'Immaculée Conception 
Lancement de l'année de la 
Miséricorde.

18h30 Messe à l'église d' Audresselles
19h30 Assemblée paroissiale à la salle paroissiale 

rue saint Jean, au cours de laquelle seront 
présentées les orientations du Synode 

"Inventons les paroisses de demain" 
suivie d'un pique-nique tiré du sac.
Vous êtes tous invités.

Catéchisme

Dimanche 6 décembre
       11h Ambleteuse et Wissant 
au cours de ces 2 messes remise du Nouveau 
Testament et du carnet de route aux enfants de 2ème 
année

Célébration du Pardon

Pour l'ensemble des 7 clochers de la paroisse Notre 
Dame des Flots, 

le15 décembre à Ambleteuse à 18h30
Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement 
de réconciliation auprès des 4 prêtres : 
le père Bizet, le père David, le père Wiel et le père 
Dubois. 
Par ailleurs, le père Gabriel Bodin est disponible tous 
les samedis à 18h avant la messe d' Audinghen.
Le  père  Wiel :  le  vendredi  à  18h à  la  chapelle  du 
Centre  Paroissial  place  du  marché  à  Wissant  pour 
toute personne qui souhaite un dialogue personnel. 

À Boulogne, Fête du pardon 
samedi 12 décembre 2015 entre 15h et 18h 
à l'église Saint Nicolas.

Maison Diocésaine des Tourelles à Condette

1) Mardi 8 décembre 2015 de 10h à 16h
Journée de ressourcement sur le thème de la 
Miséricorde avec Mgr Jaeger

2) Préparations au mariage
soit le dimanche 31 janvier 2016 de 9h15 à 17h00 
soit du samedi 16 janvier 2016 - 14h30 au dimanche 
17 janvier 2016 – 16h00

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

EAP : prochaine réunion le mardi 12 janvier 2016 à 
Wissant à 16h30
Rédaction du prochain lien: 
samedi 23 janvier 2016 à 9h00 à Wissant.
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