
"Seigneur, tu es plein de miséricorde pour toute personne, de 
toute culture et de toute nation.
Chaque personne est ton enfant bien-aimé.
Dans ta miséricorde, tu ne vois pas d'abord nos limites, nos 
difficultés, nos refus.
Mais tu crois en notre capacité d'aimer, et de nous découvrir 
frères et sœurs.
Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, dignement, 
dans la paix, la justice et la fraternité.
Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. Aide-nous à 
dépasser nos peurs, et nos refus de nous ouvrir à l'autre.
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères 
et sœurs.
Ouvre nos cœurs pour aimer.
Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des 
murs.
Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain : 
un monde où chacun trouvera sa place, un toit, du pain, un 
travail, un geste de fraternité à partager, un mot d'espérance à 
échanger en reflet de TOI qui es amour et miséricorde !"

(Prière pour la 102è journée mondiale du migrant et du réfugié)

Catéchuménat 

Le 7 février, le doyenné du boulonnais accueillera l’appel 
décisif des catéchumènes par notre Évêque.
Plus de 60 adultes à travers le diocèse seront baptisés la 
nuit de Pâques tandis que bien d’autres seront confirmés 
dans les semaines ou les mois qui viennent.
"Nous te confions Seigneur les catéchumènes appelés 
aujourd’hui au baptême par notre évêque. 
Qu’ils continuent de s’ouvrir avec nous à la lumière du 
Christ qui vient éclairer nos vies." 

Entrée en Carême

Mercredi 10 février 2016 
L'imposition des cendres 
aura lieu à 
          Audresselles à 9h30
          Wissant à 10h 
          Ambleteuse à 18h.

Un encart spécial Carême 
paraîtra sous peu.

Dimanche 28 février 11h Audinghen
messe des 7 clochers de la paroisse N.D. des Flots 

animée par la communauté de l'Emmanuel.
"La communauté de l'Emmanuel 

Qu'est ce que c'est ? 
Pour quoi faire ? 

À 10h30, avant la messe, vous serez informés."
_______________________________

Catéchisme
 

 Réunion des parents en vue de la Profession de Foi 
Lundi 7 mars ou mardi 8 mars à 18h30 salle N.D. 
à Marquise

   Réunion des parents 2ème année vers la 1ère
      communion et 3ème année
     Wissant jeudi 10 mars à 18h30 au centre pastoral
     Ambleteuse vendredi 11 mars à 18h30 salle paroissiale
 2ème étape vers la 1ère communion

Remise de la lettre au cours des messes du 
Dimanche 13 mars  
11h à Ambleteuse et à Wissant

Célébration du Pardon

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

Vendredi 18 mars 18h30 à Wissant 

Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de 
réconciliation auprès des 4 prêtres: 
Le père Bizet, le père David, le père Wiel, le père Dubois. 

Par ailleurs, pour toute personne qui souhaite un dialogue 
personnel :
Le père Gabriel Bodin est disponible tous les samedis soirs 
entre 17h45 et 18h15 avant la messe à Audinghen.  
Le père Wiel sera à la chapelle de Wissant, place du 
marché, le samedi 19 mars de 10h00 à 11h45.

Préparation au mariage   

A la maison des Tourelles de  Condette
Dimanche 6 mars de 9h15 à 17h00
Samedi 19 mars à 14h30 au dimanche 20 mars à 16h00
Renseignements et inscriptions tél. : 03 21 83 71 42.  
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr
Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr

Sur le site, vous trouverez également des propositions pour 
vivre le Carême 2016.

Rédaction du prochain lien :Samedi 12 mars 9h à Wissant  

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

