
L'horizon de nos vies

En la solennité du Christ Roi de 
l'univers, le 20 novembre, le pape 
François refermera la porte sainte, 
concluant l'Année de la 
Miséricorde.

"Que les années à venir soient imprégnées de miséricorde 
pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la 
tendresse de Dieu !" dit le pape François. 
Voilà qui nous guide vers l'essentiel. Tel est l'horizon de nos 
vies.
Peut-on, en effet, interrompre ce grand flot de la miséricorde 
qui vient de Dieu et que l’Église a voulu accueillir largement 
et partout, durant cette année ?
A l'entrée d'une nouvelle année liturgique, demandons à Dieu 
d'ouvrir les portes de notre intelligence et de notre volonté. 

Visite pastorale de notre Évêque, Mgr Jaeger, 
dans le doyenné du Boulonnais

"De nos fragilités jaillit l'Espérance"

A travers des échanges, des temps de partage et de 
rassemblement, Mgr Jaeger vient nous aider à mettre en 
place le projet diocésain d'évangélisation et de catéchèse 
qu'il a promulgué pour notre diocèse le 5 juin dernier, en 
lien avec les Actes du Synode provincial :

"Inventons les paroisses de demain".
Quelques événements auxquels vous êtes tous 
conviés :

Dimanche 20 novembre 16h église Ste Thérèse, 
Le Portel  rassemblement des chorales du doyenné à 
l'occasion de la Sainte Cécile.
Mardi 22 novembre 18h30 église St François de Sales, 
Boulogne, eucharistie animée par les chorales "Not'en 
bulles" et "La croche chœur". 19h mini-concert.
Mercredi 23 novembre 20h salle paroissiale N.D. à 
Marquise, "Le travail à partir de la Pensée sociale de 
l’Église"

Renouvellement de l’Équipe d'animation 
Paroissiale, EAP

Appelés par l’Évêque à participer à l'exercice de la charge 
pastorale autour de notre curé, l'Abbé Pierre Bizet :
Christine de Lamarlière, Jean-Géry de Broucker, 
Véronique Cognacq,  Francette Noyon. 
Ensemble, gardons confiance et courage pour bâtir un 
monde plus fraternel et plus humain !

EAP :  prochaine réunion le mardi 29 novembre à 17h au 
centre pastoral de Wissant

Rédaction du prochain lien : lundi 12 décembre 2016 à 
Wissant à  9h00

Catéchisme
Dimanche 4 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 (1ère étape 
vers la 1ère communion)

Célébration du Pardon

Célébrations communautaires de la réconciliation avec 
confession et absolution individuelles.
pour l'ensemble des 7 clochers de la paroisse Notre Dame 
des Flots, 2 dates sont prévues
Vendredi 9 décembre 18h00 à l'église de Wissant.
 Jeudi 15 décembre 18h30 à l'église d' Ambleteuse
Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de 
réconciliation auprès des prêtres présents.
Par ailleurs, pour toute personne qui souhaite un dialogue 
personnel, 
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 

Service Évangélique des Malades (SEM)

Les personnes au service du SEM, celles qui visitent les 
malades, les personnes âgées ou handicapées et  portent la 
communion à domicile ou souhaiteraient le faire sont 
invitées à une rencontre le mardi 8 novembre à 14h00 à 
Marquise, salle Notre Dame. 
Pour tous renseignements ou informations, vous pouvez 
contacter Jean-Pierre Allemand au 03 21 87 06 96.

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  
Préparations au mariage 
dimanche 29 janvier 2017 de 9h15 à 17h00
ou du samedi 14 janvier 2017 14h30 au dimanche 15 
janvier 2017 16h00.

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