
Merci, Seigneur, pour les 
semaines d'été,
pour les découvertes et les 
rencontres,
pour la beauté contemplée 
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le 
repos !

Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps 
et dans mon cœur.

Maintenant,
c'est la rentrée dans le temps ordinaire.

Je vais entrer en amour, je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !

C'est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur
(extrait d'une prière de Charles Singer)

Vous êtes tous invités à la Messe paroissiale de 
rentrée des 7 clochers de Notre Dame Des Flots.

Dimanche 2 octobre 
11h à Audinghen, animée par l'EAP.

Catéchisme

Inscriptions pour les enfants, primaire et 6ème

Ambleteuse Samedi 3 septembre 10h-12h15   
Mercredi 7 septembre 18h-19h30

Wissant Samedi 3 septembre 9h30-11h00
Mercredi 7 septembre 18h-19h30

Réunion de rentrée des parents

Ambleteuse Lundi 12 septembre 18h30-19h30
Wissant Lundi 12 septembre 18h30-19h30

Messe des Familles 
Dimanche 25 septembre à Ambleteuse à 11h00

Maison diocésaine d'accueil 
des Tourelles à Condette

Le calendrier 2016-2017 est en ligne. 
Beaucoup de propositions très variées, retraites, 
conférences, groupes de réflexion, formations bibliques... 

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

Préparation au mariage  
Dimanche 16 septembre de 9h15 à 17h

Maisons d’Évangile         

En octobre prochain, il sera proposé de continuer la 
lecture de lettres de Paul : Philippiens, Galates, 
Colossiens et Éphésiens. 
A partir des repères ou des pistes que Paul propose 
aux chrétiens de son temps, nous pouvons consolider 
notre propre présence de chrétiens au XXIème siècle. 

Contact à Wissant 
        Jean-Marie Fondeur tél.03 21 85 55 75          
Contact à Ambleteuse
        Michel et Marie-Paule Heiblé tél.03 21 30 78 72

EAP :  prochaine réunion mardi 18 octobre 16h30 à Wissant

Rédaction du prochain lien : 
samedi 29 octobre 9h00 à Wissant

http://www.les-tourelles-de-condette.fr/
mailto:les.tourelles@wanadoo.fr

