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En 2016, 

à l’occasion de ses 150 ans, 
l’église de Wimereux est en fête… 

 
 

Une fête en musique, en spiritualité, en patrimoine, en souvenirs, 

de juin à novembre. 
 
 

La première pierre de l’église a été posée le 17 novembre 1866. 
 
Dès cet été, afin d’associer tous ceux qui séjournent dans la station, débute déjà un grand 
nombre de manifestations pour commémorer cet anniversaire. 
 
Un anniversaire qui n’occulte pas la nécessité de préserver ce patrimoine culturel qui, on le sait, 
devrait bénéficier de grands travaux de restauration. 
 
Suivez notre actualité sur notre toute nouvelle page facebook : 
https://www.facebook.com/assoAEICW 
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Une fête en musique 
L’orgue en fête, mais pas seulement 

 

Quatre concerts sont annoncés : 
� Samedi 4 juin à 20h30  :                                                               Trompette & Orgue 

Concert inaugural  - Evénement - donné par : 

- Romain Leleu , trompettiste, Victoire de la Musique 2009,  
- Ghislain Leroy , titulaire de l’orgue de l’église du Touquet, organiste-assistant de Notre-Dame de la 
Treille à Lille 

 

Au programme  : J.S. Bach, G.F. Haendel, A. Guilmant et G. Thalben-Ball. 
Prix des places  : Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, étudiants, écoles de 
musique, personnes handicapées…) – Entrée gratuite pour les moins de 10 ans 
Billetterie à la FNAC  de Boulogne-sur-mer – vente sur place ou réservation : 06 09 14 91 51 
 

� Vendredi 15 juillet à 20h30  :                                                                               Gospel     

Wimereux à l’heure new-yorkaise 
Concert de Gospel donné par The Glory Gospel Singers  de New York. 
Créé en 1995, ce groupe, issu de 50 communautés, fait un nouveau saut à travers l’Atlantique pour une 
vingtième tournée internationale. 
 

Au programme  
The Glory Gospel Singers Are Here! – Kumbaya - I Will Follow Him - Amazing Grace  - Ezekiel - If My People - 
Joyful Joyful - Oh When the Saints - Down By the Riverside – Swing - Low Sweet Chariot - We Shall Overcome - 
The Lord's Prayer - The William Tell Ouverture, arr. by Phyliss - McKoy Joubert - Stand on the Word - I Opened My 
Mouth - If You Give - Shout!!!! 
Prix des places  : Plein tarif: 18 € 
Tarif réduit: 14 € (de 12 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées) 
 

� Samedi 20 août  à 20h30  :                                                                                       Jazz 

Wimereux sous tous les rythmes 
Le Groupe Amarg Expression , notre groupe local, avec en duo Marie-Jo (piano/chant) et David 
Sauvage (batterie) de notre communauté paroissiale, donnera des pièces de jazz, soul, groove, bossa 
nova … 
 

Tarif : Participation libre au profit de la restaur ation de l’église 
 

� Samedi 19 novembre à 20h30  :                                                                              Orgue 

L’orgue en fête 
Didier Hennuyer , organiste titulaire de la Basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer clôturera cet 
anniversaire musical sur l’orgue anglais Speechly and Ingram de 1870 classé monument historique. 
Cette semaine sera celle du 150e anniversaire de la pose de la première pierre (le 17 nov 1866). A cette 
occasion sera inaugurée officiellement une maquette originale de l’église  permettant de suivre 
l’évolution de la souscription au profit de sa restauration. 
 

Au programme :  JS Bach, D’Aquin, Vierne, Perilhou, Liszt, Widor, Guilmant, Franck, Mendelssohn, … 
Tarif : Participation libre au profit de la restaur ation de l’église 
 
Ces quatre concerts seront donnés à l’église de l’I mmaculée Conception . 
(Quatre autres concerts sont annoncés par l’Association des Amis de l’Orgue : cf p 5 : « une fête en patrimoine ») 
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Une fête en spiritualité 
 

� Un cycle de formation sur le thème Foi et Raison ,  
par Charles Delaporte , enseignant en mathématiques et formateur en philosophie au 
Foyer de Charité de Courset. 
6 séances le lundi, les 4, 11,18, et 24 juillet, et 1er, et 8 août : 
Introduction : Raison & Foi, la nature et la grâce – Qu’est-ce que la raison ? - A quoi sert 
la raison ? – De la raison vers la foi – Qu’est-ce que la foi ? – Conclusion : Foi et Raison, 
un enrichissement mutuel. 
à l’église de Wimereux  20h30 –  
Participation libre au profit de la restauration de  l’église  
(PS : il est possible de n’assister qu’à une partie du cycle) 

 
 

� Deux conférences du Père Philippe Thiriez   
(Père blanc ayant vécu en Algérie, l’un des derniers ayant connu les moines de Tibhirine) 

 
� Le jeudi 11 août 2016 à 20h00  aux Salons de la Baie Saint-Jean  :  

Conférence sur « l’Afrique : une solution d’avenir pour les migrants ? »  
(avec la collaboration de la Ville de Wimereux dans le cadre des Conférences d’Eté, ex-
Conférences de l’Atlantic) – Entrée gratuite  

 
� Le jeudi 18 août 2016 à 20h30  à l’église de Wimereux  :  

Spiritualité avec témoignage filmographique. 
(Tarif : Participation libre au profit de la restau ration de l’église) 

 
 
Le père Philippe Thiriez, père blanc, travaille via ses conférences au dialogue islamo-chrétien. Sa vie de 
missionnaire, baroudeur du Christ, lui a gravé un principe d'airain : la tolérance. « Tout croyant mérite d'être 
respecté dans sa foi. »  
 
Après avoir vécu près d'un demi-siècle dans des territoires musulmans en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, il a 
nourri autrement sa spiritualité : « J'ai été obligé d'avoir une foi qui va plus profond ». « En vivant avec les 
musulmans, je me suis converti à une certaine vision de l'homme », explique le père Philippe Thiriez (d’après la 
Voix du Nord 19 juin 2012).  
 
A 90 ans, il vit depuis 2007 dans la Communauté du Chemin Neuf au monastère de Bouvines. C'est là où cet 
érudit, fin connaisseur de l’œuvre de Charles de Foucauld, travaille au rapprochement islamo-chrétien. Mais il est 
toujours sur les routes, très actif. « Un policier algérien m'avait fait remarquer, il y a des années à Alger, qu’un 
religieux n'est jamais retraité», sourit le père Thiriez. 
  
Le prêtre tient une conversation comme on laboure un champ : en semant une kyrielle de petites graines sans 
savoir si elles vont germer. Il le fait en inventant un style : l'impressionnisme du cœur. Le Lillois a embrassé la 
mission à la fin de la Deuxième Guerre par envie de cosmopolitisme, chez les Pères Blancs, implantés en Afrique. 
Ses idéaux de conversion tournèrent court : dans l'ordre, on préfère convaincre par l'exemplarité. « Avant de partir, 
on m'avait appris à arracher une dent, à réparer une 2 CV ou à pratiquer un accouchement d'urgence  », se 
souvient en souriant cet ancien enseignant. Pendant près de 30 ans, il vivra dans les zones berbères d'Algérie. 
Portant à bout de bras un dispensaire, une école, travaillant simplement parmi les villageois, musulmans, en 
évitant soigneusement de prendre parti dans les soubresauts de l'histoire.  
 
Ce père blanc a vécu quasiment la même vie que les moines de Tibhirine, assassinés en 1996 et qui ont inspiré le 
fameux film « Des Hommes et des Dieux ». « Je connaissais bien Christian de Chergé (Lambert Wilson dans le 
film de Xavier Beauvois), nous nous retrouvions tous les mois pour des réunions à Alger ». Il concélèbrera 
l'enterrement des moines, à Alger. C’est la richesse spirituelle et culturelle de son cœur dont il témoigne par ses 
conférences sur l'islam. 
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Une fête en patrimoine 
Concours de Peintures, Aquarelles, Dessins centrés sur l’église 
 

Durant tout l’été, de juillet à août, un concours est organisé pour sélectionner la meilleure 
représentation picturale de l’Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux (extérieure ou intérieure !). 
Les œuvres seront exposées lors des Journées Européennes du Patrimoine. Les lauréats verront leurs 
œuvres sélectionnées pour l’édition du timbre anniversaire des 150 ans de l’église qui sortira le 17 
novembre. (Renseignements : à l’Office du Tourisme, ou auprès de l’association des Amis de l’Eglise de 
l’Immaculée Conception de Wimereux)  
 

Visites et découvertes  
 

� Visites commentées de l’église , par Arnaud Destombes, documentaliste et historien, 
organiste titulaire de l’église, ou par Franck Weens, organiste adjoint, président de 
l’association des amis de l’église :  
les mardis de juillet & août à 17h30 (entrée : 3€) (rdv  sur le parvis)   
 

� Les circuits de visites des Villas de Wimereux  par l’association «  Le Charme de 
Wimereux » feront une place particulière à l’église pour ses 150 ans, avec une fin de 
visite accompagnée à l’orgue : 

o les jeudis de juillet & août à 17h    
(tarif 3€ à partir de 18 ans : par l’association le « Charme de Wimereux ») 

 

� A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016 
l’Eglise de l’Immaculée Conception sera à l’honneur pour ses 150 ans :  

o Récital d’orgue  par Didier Hennuyer ,  
en partenariat avec l’association des Amis de l’Orgue de Wimereux : 
samedi 17 septembre à 18h à l’église (entrée gratuite) 

suivi par 
o Le parcours des visites des Villas de Wimereux  avec l’association « Le Charme 

de Wimereux ». Départ de l’église  
samedi 17 septembre à 19h  

o Visite commentée de l’église , par Arnaud Destombes, illustrée avec une 
exposition de photos d’époque, de trésors redécouverts récemment (vêtements et 
objets liturgiques, statues) (Organisée par le Service Culture de la Mairie) 
dimanche 18 septembre à 16h  (entrée gratuite) 

 

Concerts sur l’orgue anglais Spleechy & Ingram (inscrit aux Monuments Historiques) 
 

� pour mettre en valeur ce patrimoine , trois concerts d’orgue à l’église sont annoncés par 
notre partenaire, l’Association des Amis de l’Orgue de Wimereux à 18 h les samedis   : 
- 9 juillet : Valentin Gascon-Villa : Orgue ;  
- 16 juillet : Ubaldo Rosso et Didier Hennuyer : Flûte & Orgue ;  
- 23 juillet : Cyril Perrier, Christopher Dufay & Vincent Lamy : Trompettes & Orgue  - 
(Tarif : Participation libre au profit de l’Association des Amis de l’Orgue de Wimereux) 

 

Conférence 
 

� Intervention de Michel Parenty  sur  l’histoire de l’Eglise de Wimereux. 
le 20 octobre à 20h30 (à l’église) 
(Tarif : Participation libre au profit de la restau ration de l’église) 

Michel Parenty  est un conférencier très connu.  
Membre de la Commission régionale du patrimoine et des sites du Nord - Pas-de-Calais et de la Commission 
départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, il vient de faire paraître le troisième et dernier tome 
des « Vieux manoirs du Boulonnais » de Roger Rodière dans une seconde réelle édition considérablement 
augmentée, achevant ainsi le projet jamais abouti de l’historien wimereusien Pierre-André Wimet. Il a publié 
précédemment un premier ouvrage célèbre : « Gentilshommes et Laboureurs du Boulonnais » (3 tomes) 
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Une fête en souvenirs 
 
Souvenirs d’enfance 

Autour d’une table ronde,  le jeudi 4 août, à 20h30  à l’église , à laquelle se joindra le Père 
Philippe Thiriez , jeunes ou moins jeunes Wimereusiens évoqueront leur enfance. 
(Tarif : Participation libre au profit de la restau ration de l’église)  
 

N�hésitez pas à y participer pour enrichir l�échange par tous vos souvenirs 
d�enfance, afin d�émerveiller un jeune public à la vie autour de l�église lors de 
périodes qu�ils n�ont pu connaître ! 
 

La famille Thiriez-Descamps, famille d’industriels du Nord, a fait construire à Wimereux les 
villas Saint-Pierre, Saint-Paul (la seule encore en place), et la Bourdonnière. Elle a offert, au tout 
début du 20e siècle, le premier canot de sauvetage de la ville de Wimereux. Elle a mérité qu’un 
boulevard porte son nom.  
Le Père Thiriez, connu et apprécié des Wimereusiens, donne chaque été des conférences dans 
notre station… 

 
 

Exposition : L’histoire de la paroisse en photos  
 
La très riche collection de photos sur l’église et la vie de la paroisse, du secrétaire-documentaliste et 
historien de l’association des amis de l’église, Arnaud Destombes, sera exposée : 

� lors des Journées Européennes du Patrimoine  aux Salons de la Baie Saint-Jean   
à l’issue de la visite des Villas de Wimereux (en partenariat avec l’association « Le 
Charme de Wimereux »), le samedi 17 septembre  (début de la visite à 19h ) 
(entrée gratuite) 

� dans l’Eglise de l’Immaculée Conception , durant toute la semaine  de l’anniversaire 
des 150 ans du 14 au 20 novembre . 

Des photos qui ne montrent pas que les pierres, mais aussi les hommes et les femmes, « pierres 
vivantes » qui ont donné une âme à Wimereux. Peut-être y reconnaîtrez-vous des membres de votre 
famille ? 
Les personnes désirant exposer des photos en rapport avec le thème peuvent contacter l’Association 
des Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception. 
 
 

Projets de Publications et d’éditions 
 
- Vente du Livre  : « Immaculée-Conception de Wimereux – Histoire d’une église, histoire d’une 
paroisse » d’Arnaud Destombes  (dont les bénéfices sont reversés intégralement à l’association), 
- Cartes postales, en particulier des vitraux,  
- Edition d’un timbre souvenir le 17 novembre , jour des 150 ans de l’église, en collaboration avec 
l’Office du Tourisme et la Ville de Wimereux, 
- Publication d’un livret richement illustré, notamment avec les photos de Daniel Poissonnier, 
 intitulé « Promenade dans l’église  », nous invitant à sa visite guidée. 
 
Les autres projets, pour continuer à faire parler de notre belle église à l’occasion de ses 150 ans, 
sont les suivants : 

- création d'un site internet, avec éventuelle visite virtuelle de l’église, accès à l’historique de 
l’église et de la paroisse, 

- ventes d’objets souvenirs au profit de l’Association : 
o maquettes de l’église fabriquées par imprimante 3D, 
o et objets divers …  
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Association des Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux (AAEICW) 
Présentation 

 
L’Association des Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux a été créée le 9 juillet 2013. 
Ses statuts ont été enregistrés le 28 octobre de cette même année en préfecture. Elle est reconnue 
d’intérêt général et régie selon la loi de 1901. 
 
L’objet de l’association est défini comme tel dans les statuts : « L’Association a pour objet de contribuer 
à la restauration du patrimoine et la sauvegarde de l’Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux. 
Elle rassemblera pour ce faire des fonds par exemple avec l’aide de la Fondation du Patrimoine, du Flip, 
d’autres organisations, de mécénats industriel ou privé, d’activités culturelles, de conférences. » 
 
Le Conseil d’Administration est constitué de 15 membres. 
Les membres du bureau sont les suivants : 
Président : Franck Weens 
Vice-Président : Alain Caillet 
Secrétaire : Aliette Ménard 
Secrétaire-adjoint, documentaliste, historien : Arnaud Destombes 
Trésorier : Philippe Randon 
Trésorier adjoint : Jean Ménard 
 
De 15 membres lors de sa création, l’association compte aujourd’hui 111 adhérents. 
 
De plus on dénombre près de 300 donateurs, qui viennent des quatre coins de l’hexagone, reflétant 
ainsi la diversité des visiteurs de la station. 
Ces dons sont déductibles des impôts : à 66% sur l’Impôt sur le Revenu (IRPP) ou à 60% sur l’Impôt sur 
les Sociétés (IS). 
Une démarche de collaboration avec une ou plusieurs fondations est en cours, permettant d’obtenir les 
déductions d’impôts suivantes sur les dons supérieurs à 500 € : à 66% sur l’Impôt sur le Revenu (IRPP), 
à 75% sur l’Impôt sur la Fortune (ISF), ou 60% sur l’Impôt sur les Sociétés (IS). 
 
La collecte se poursuit tant les besoins sont immenses. 
L’appel au mécénat est lancé. 
 
L’AAEICW mène également une action culturelle en organisant en 2016 de nombreuses manifestations 
célébrant le 150e anniversaire de la pose de la première pierre de l’église… 
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Quelques intervenants lors de la saison culturelle 2016, 
pour le 150e anniversaire 

de la pose de la première pierre 
de l’église de l’Immaculée Conception, 

en images : 
 

 

               
 

    
 

                          


