
Famille de Dieu, Famille des 
Hommes 

 
"Famille de Dieu, famille des hommes. 

Si le pape François a voulu le dernier 

synode tel qu'il l'a voulu, c'était parce 

qu'il souhaitait que nous redécouvrions 

cette profonde vérité : les familles des 

hommes sont une bonne nouvelle de l'amour de Dieu, parce 

que Dieu est présent en leur cœur.  

Il y inspire les relations d'amour, de patience, de service, de 

compréhension, de fidélité, de pardon... Affirmer cela peut 

sembler paradoxal en un moment où la situation des 

familles est complexe : déchirements, séparations, difficulté 

de construire une unité véritable, situations matrimoniales 

déséquilibrées, etc.   

Le pape nous invite par son exhortation Amoris Laetitia à 

sortir de cette liste noire et à avoir  un projet 

d'espérance pour les familles, en déceler la beauté et la 

sainteté, regarder en face les tensions entre le "déjà là" et le 

"pas encore", les accompagner dans leur pèlerinage 

quelquefois difficile. Le premier objectif de l’Église doit 

être d'offrir et de permettre à toutes les familles la paix, ce 

qui ne va pas sans le déploiement de l'amour, du pardon et 

de l'accueil  mutuel... Ne sommes-nous  pas trop souvent 

en train de leur infliger le jugement, voire la 

condamnation?" 

 Marc STENGER, Évêque de Troyes,  

Président de Pax Christi France 

 

"Une famille où l'on s'aime est le meilleur terreau où 

fleurissent toutes les capacités des hommes et des femmes 

de demain. 

Venu dans le monde, le fils de Dieu a eu besoin d'une 

famille, lieu d'amour où il a pu grandir et se fortifier ; 

depuis, rien n'a changé." 

Charles SINGER 

 

 
 

Vœux de notre curé 

Que nos communautés soient fraternelles et accueillantes !  

A charge pour chacun et chacune d’entre nous de vivre 

véritablement en frères et sœurs dans la tendresse de Dieu et 

l’attention les uns aux autres. Dans la dynamique de 

l’Année de la Miséricorde qui vient de s’écouler, continuons 

ensemble à tisser, jour après jour, des liens plus fraternels, 

en partageant la même foi et la même espérance dans une 

charité authentique.  

Bonne année et bonne santé !  

Cordialement,  Pierre Bizet, votre curé. 

 

Catéchisme 

Quelques dates à noter pendant les vacances scolaires de 

printemps. 

Temps fort Profession de Foi  
       Lundi 10 et Mardi 11 Avril 2017 de 9h à 17h 

au Collège St Martin à Marquise  

       suivi à 18h à l'église de Marquise de la célébration du 

pardon et de la remise des cierges.  

Temps fort 1ère communion (enfants de 2ème année) 

        Mercredi 12 Avril 2017 de 9h à 17h  

        centre pastoral de Wissant. 

Dates prévues pour les cérémonies 

  7 Mai Profession de Foi Wissant 

25 Mai 1ère communion Audinghen (sous réserve) 

28 Mai 1ère communion Wissant 

  4 Juin Profession de foi Ambleteuse  

             et Audinghen (sous réserve) 

11 Juin 1ère communion à Ambleteuse. 

 
 

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 

Préparations au mariage 
Nous vous invitons à vivre un temps de réflexion et un 

temps de partage avec d’autres couples sur le sens de 

l’amour humain, l’amour divin, la vie de couple, le 

dialogue… 

Du samedi 14h30 au dimanche 16h 
     14 au 15 janvier ou 25 au 26 mars 

Dimanche de 9h15 à 17h  
     29 janvier ou 12 mars. 

 

 

Maison d’Évangile  
 

Les 8 équipes de Maisons d’Évangile de la 

Paroisse Notre Dame des Flots vous invitent 

tous à découvrir ce que sont les Maisons 

d’Évangile au cours d’un rassemblement qui aura lieu  

le Samedi 25 Mars de 10 h à 12 h,  

suivi d’un déjeuner-sandwich sur place à Maris Stella, 

Maison des Petits Frères des Pauvres de Wissant. Inscription 

auprès de  

Jean-Marie Fondeur (03 21 85 55 75) ou  

Marie-Paule Heiblé  (03 21 30 78 72) 

 
 

EAP prochaine réunion Mardi 24 janvier à 17h au centre 

pastoral de Wissant 

Rédaction du prochain lien Lundi 30 janvier à 9h00 au 

centre pastoral de Wissant 

mailto:les.tourelles@wanadoo.fr
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