
Bon rétablissement Père David ! 
Merci à tous nos prêtres aînés de continuer à nous  
accompagner dans nos célébrations. 
Prenons conscience de la fragilité de la situation et  
n'hésitons pas à nous déplacer pour nous rassembler. 
Cette fragilité peut-elle être une force ?

Vivant… et fragile
Seigneur Jésus,
Toi, l’enfant de la crèche, le nouveau-né fragile,
Toi, l’homme de Galilée fatigué sur les chemins,
Toi le supplicié injustement mis à mort,
Toi le vivant,
Tu nous dis Dieu
Qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus fragile,
Qui se fait proche et délicat face à toute détresse,
Qui se laisse entamer par la souffrance de ceux qu’il croise.
Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable,
Apprends-moi à accepter mes failles, mes faiblesses,
Pour te laisser te glisser dans tous mes manques,
Pour que tu fasses de moi un vivant !

(Chantal Lavoillotte)

Messe paroissiale   
Messe des 7 clochers de la paroisse N.D. des Flots, 

Dimanche 19 mars
11h Audinghen 

animée par  l'équipe liturgique de Wissant.

Entrée en Carême 

Mercredi des Cendres 
1er mars . 

En raison de l'état de santé du Père David une seule 
messe sera célébrée par l'Abbé Wiel pour les 7 clochers  

18h30 à Audinghen 

Célébration du Pardon
Célébration communautaire de la réconciliation avec 
confession et absolution individuelles pour l'ensemble des 
7 clochers de la paroisse Notre Dame des Flots, une seule 
date est prévue

Mardi 4 avril à 18h30 à l'église d' Audinghen 
Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de 
réconciliation auprès des prêtres présents. 

La Prière des Mères

Vous êtes invités à venir découvrir la Prière des Mères 
      JEUDI  23 MARS  
      9h30 église d’ Ambleteuse
messe, temps de prière et de partage, suivi d’un repas.
CONTACT pour plus d’informations
Sophie LEMAITRE TEL 03 21 32 60 99

Catéchisme

Profession de Foi (4ème année)
Réunion des parents 

Lundi 20 mars ou mardi 21 mars à 
18h30 salle N.D. à Marquise.

Temps fort Profession de Foi 
Lundi 10 et mardi 11 avril de 
9h à 17h 
collège Saint Martin Marquise 

célébration du Pardon suivie de la remise des cierges
le mardi 11 avril à 18h à l'église de Marquise 
Remise de Croix (3ème année) 
     Dimanche 30 avril au cours de la messe de11h à
     Ambleteuse et Wissant 
1ère communion (2ème année): 
Réunion des parents 
     Ambleteuse mercredi 8 mars 18h15 salle paroissiale
     Wissant       lundi 13 mars 18h15 au centre pastoral 
Remise de la lettre 2ème étape vers la 1ère communion
     Dimanche 12 mars au cours de la messe de 11h à 
     Ambleteuse et Wissant 
Temps fort 1ère communion
     Samedi 29 avril de 9h à 17h 
     salle municipale à Rinxent 
Célébration du Pardon pour les 2ème et 3ème années
     Ambleteuse mercredi 15 mars 17h30 à  l'église 
     Wissant       mercredi 22 mars 17h30 à l'église. 

Maison diocésaine d'accueil 
des Tourelles à Condette

Préparation au mariage : 
W.E. Du samedi 14h30 au dimanche 16h - 25 au 26 mars 
Samedi 8 avril de 14h à 22h 
Dimanche 12 mars ou 30 avril de 9h15 à 17h.

Mail les.tourelles@wanadoo.fr     
Site internet www.les-tourelles-de-condette.fr

Maison d’Évangile 
L’Évangile, une bonne nouvelle ? 
Vous êtes tous invités à participer à une lecture d’un texte 
d’Évangile, et à échanger ensuite comme vous en aurez 
envie    
      Samedi 25 Mars     
      de 9h 30 à 12 h à la Maison Maris Stella  
      8, rue du professeur Leloir à Wissant

N.B. :Pour des infos plus complètes prenez la feuille 
Carême 2017

EAP  prochaine réunion commune avec l' EAP de Marquise 
et en présence du doyen du boulonnais, le père Frédéric 
Duminy Mercredi 8 mars à 17h30, salle ND à Marquise

Rédaction du prochain lien 
Lundi 24 avril 9h00 à Wissant

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

