
Carême 2017

Carême : cela veut dire, selon l'étymologie latine, le quarantième jour, 
c'est-à-dire, la période de 40 jours avant Pâques, en excluant les dimanches. 
40 jours qui vont nous débarrasser de nos "graisses spirituelles".
A l'heure où les magazines, la pub, internet nous parlent de forme physique 
pour aller mieux, c'est la même chose pour notre poids spirituel : parlons de 
la forme avec Dieu. Un peu de pratique et on avance ! (Père David)

C'est ainsi que le CCFD (comité catholique contre la faim et pour le 
développement) - terre solidaire nous invite à être "citoyens responsables", 
à transformer la "clameur du monde en Espérance".
Par amour pour ce monde qui nous est confié par Dieu, nous sommes invités 
à écouter ces cris. 
A travers l'actualité, les médias, notre quotidien en est envahi : cris de 
souffrance, de douleur, de revendication, de mécontentement, mais aussi cris 
de joie et clameurs ; cris de nos contemporains, à commencer par les plus 
pauvres, ceux d'ici et ceux d'ailleurs ; ceux de la société et de la création. 
Écouter mais aussi vivre une conversion de l'écoute et du regard, entendre et 
se laisser toucher par ces cris, et les transformer en espérance partagée.
Le chemin de carême qui nous est proposé se décline en cinq temps - cinq 
semaines de carême - cinq attitudes.
(des petits livrets les illustrant seront mis à votre disposition dans chaque église)

1ère semaine 5 au 11 mars Écouter et se laisser toucher par les cris du monde,
2ème semaine 12 au 18 mars Comprendre ce que nous entendons et voyons,
3ème semaine 19 au 25 mars Espérer, croire et oser prendre des initiatives pour que ces cris soient entendus,
4ème semaine 26 mars au 1er avril Agir pour la justice et le bien commun avec celles et ceux qui sont loin,
5ème semaine 2 au 9 avril Célébrer la vie donnée...

Célébrations

Entrée en Carême Mercredi des Cendres 1er mars. Pour les 7 clochers une seule messe  
 18h30 à Audinghen.
Messes également à 18h00 à Rinxent, et 19h00 à Marquise

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.
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 est disponible les vendredis 24 mars, 31 mars et 7 avril à 17h à la chapelle du Centre Pastoral, 
4 place du marché à Wissant. 

Chemins de Croix Vendredi Saint 14 avril 
 14h45 l'Arche des 3 Fontaines 6 rue de l’écluse à Ambleteuse
 15h00 église de Wissant

Semaine     Sainte  
Jeudi saint 13 avril 19h Audinghen
Vendredi saint 14 avril 19h Audinghen
Vigile pascale 15 avril 20h Audinghen et Wissant

21h Ambleteuse
Dimanche de Pâques 16 avril 9h30 (Audresselles ?=àconfirmer)

11h Ambleteuse - Audinghen - Wissant

Messes en semaine (à vérifier sur le lieu de la célébration)
Mercredi 9h00 à Wissant 
Vendredi 17h30 Chapelet et messe à 18h00 à Wissant. (sauf le vendredi 14 avril)
les messes en semaine à Ambleteuse et Audresselles sont momentanément suspendues. 
Seule l'Adoration du vendredi à 17h30 est maintenue à Ambleteuse.



Propositions pour cheminer vers Pâques

Réunions de Carême
A partir du livret "Carême pour tous", Réjane Liagre propose un partage d'évangile et une 
prière les lundis 6 – 13 - 20 et 27 mars à 14h15, à la salle paroissiale d' Ambleteuse.

L’Évangile, une bonne nouvelle ??
Si votre réponse à cette question est oui, 

Venez approfondir ce que cela veut dire
Si votre réponse à cette question est non, 

Venez et voyez découvrez pourquoi il peut vraiment être une bonne nouvelle 
Si votre réponse à cette question est ni-oui, ni-non, 

Venez et voyez.  
Les  10 groupes de Maisons d’Évangile qui fonctionnent depuis maintenant 9 années dans les paroisses Notre Dame des  
Flots et St Martin en Pays de Marquise vous invitent à participer à une lecture d’un texte d’Évangile, et à échanger  
ensuite comme vous en aurez envie :

Samedi 25 Mars de 9h30 à 12 h à la Maison Maris Stella  
8, rue du professeur Leloir à Wissant (se garer dans la rue, SVP)

renseignements   auprès de     :  
Jean-Marie Fondeur 03 21 85 55 75  
Marie-Paule Heiblé 03 21 30 78 72  
Dominique Daulmerie 03 21 87 60 51

Pour ceux qui le désirent, cette rencontre sera suivie d’un déjeuner-sandwiches qui vous sera offert sur place. 
Si vous en profitez, ce serait sympa de vous inscrire avant le Jeudi 23 Mars par mail à jmfondeur@yahoo.fr

La Prière des Mères
Venez découvrir ce mouvement qui s’adresse à toutes les femmes désirant prier pour leurs enfants et la conversion du 
monde, ainsi que toute femme ayant un cœur de Mère 

Jeudi 23 Mars à l'église d' Ambleteuse à 9H30
Messe, Temps de prière et de partage, suivi d'un repas.

Chaque semaine elles se réunissent pour un temps de Prière et de Louanges.
Ces réunions les aident à vivre progressivement dans la Paix, la Spiritualité, le lâcher prise et l’abandon.
Contact pour plus d’informations : Sophie Lemaitre Tél. 03 21 32 60 99

Maison diocésaine des Tourelles à Condette
Parmi des propositions très variées, 
Journée de ressourcement le mardi 7 mars de 10h à 16h animée par Mgr. Jean-Claude Boulanger 
avec pour thème "Aimer l’Église comme le Christ l'a aimée". 
S'inscrire auprès de Marie Paule Gomel  tél. 03 21 83 71 42.  
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr

Si vous disposez d'internet, le site : caremedanslaville.org, vous permet de vivre le Carême au quotidien avec les 
Dominicains de Lille.

Comme l'an dernier, des livrets "Carême pour tous" sont à votre disposition à l'entrée des églises. 
Pour d'autres informations, prenez le Lien Paroissial de Mars-Avril.
Sur www.messes.info, vous pourrez obtenir les horaires et lieux de messes actualisés sur notre paroisse Notre 
Dame des Flots.

http://www.messes.info/
mailto:les.tourelles@wanadoo.fr
mailto:jmfondeur@yahoo.fr

