
Professions de Foi

Wissant Dimanche 7 mai 11h 
Audinghen Dimanche 4 juin 11h 
Audresselles Dimanche 4 juin 11h 

1ères communions

Audinghen Jeudi 25 mai 11h 
Wissant Dimanche 28 mai 11h
Ambleteuse Dimanche 11 juin 11h

Prière à l'occasion de la Profession de Foi

"Seigneur, nous tenons à Te remercier de nous avoir donné la 
vie et surtout celle de nos enfants.
Merci pour tous les moments de joie familiale que cela nous 
apporte.
Merci de l'Amour que Tu nous donnes chaque jour,
de ta Lumière qui nous guide et nous permet de faire grandir 
nos enfants dans la Foi.
Seigneur, aide-nous dans notre rôle de parents afin de leur 
montrer le chemin de ton Amour,
de leur apprendre le pardon, la confiance en Toi, dans les autres 
et en eux-mêmes.
Aide-nous, avec nos enfants, à prendre du temps pour Te prier 
chaque jour.
Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos manques de 
patience, d'écoute et de disponibilité envers nos enfants,
Pour les doutes que nous pourrions avoir envers Toi, nous te 
demandons pardon également.
Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas accorder 
suffisamment de temps à la prière en famille.
Seigneur, le regard des enfants est la plus belle des promesses.
Aide-les à grandir dans la Foi et à s'épanouir, à traverser les 
épreuves en s'appuyant sur toi avec confiance.
Protège-les par ton Amour."

Prière composée par les parents pour leurs enfants quelques  
semaines avant leur Profession de Foi.

Nouvelles de la santé du Père David

le Père David souffre d'une encéphalopathie vasculaire. 
Son retour à Ambleteuse n'est pas envisageable. 
La recherche d'un lieu d'accueil adapté est en cours. 
Que nos prières l'accompagnent !

Travaux à l'église de Tardinghen 

Un retard du chantier ne permet pas d'envisager la 
réouverture de l'église avant la fin juillet

Messe paroissiale

Messe des 7 clochers de la paroisse N.D. des Flots
Dimanche 14 mai 11h à Audinghen 

animée par de jeunes couples. 

Maisons d’Évangile 

Ce samedi 25 mars dernier, avait lieu la matinée 
rencontre des "Maisons d’Évangile", ouverte à tous, 
paroissiens de Notre Dame des Flots et St Martin en 
pays de Marquise. 
Il existe actuellement 6 équipes à Wissant, 
2 à Ambleteuse, 2 à Marquise.
36 personnes étaient donc réunies pour réfléchir, prier et 
partager autour d'un passage de l’Évangile de la 
Résurrection. 
Pour certains, ce fut une découverte ! Cette expérience 
est sans doute à renouveler !(JM Fondeur).

Maison diocésaine des Tourelles à Condette

Le rendez-vous le plus important est la 
spéciale clôture visite Pastorale

qui se tiendra le dimanche 7 mai 2017 en présence de 
Monseigneur Jaeger sur le thème 

"De nos fragilités jaillit l'espérance".
A partir de 10h et jusque 15h15, chacun peut choisir le 
créneau horaire qui lui convient le mieux. 
Signalons en particulier l'animation d'un stand par notre 
paroisse Notre Dame des Flots de 10h30 à 11h30 
présentant les "Maisons d’Évangile". 

Venez nombreux !
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr
Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr
Préparation au mariage 
Samedi 13 mai de 14h à 22h
Dimanche 25 juin ou 23 juillet de 9h15 à 17h

Nuit des Cathédrales 2017

La Cathédrale de Boulogne sur 
Mer organise dans le cadre de la 
nuit des Cathédrales 2017, 

le vendredi 12 mai à 19h30 
Une conférence de Richard Honvault "le Boulonnais et 
sa Cathédrale un phare de la chrétienté au XIXème 
Siècle" et 

le samedi 13 mai à partir de 20h00
Concert d'orgue, procession aux flambeaux, exposition 
d'ornements, chants, etc...
Renseignements auprès du Doyenné de Boulogne sur 
Mer Tél. 03 21 30 22 70 ; 
site internet arras.catholique.fr

EAP-CPAE : prochaine réunion mercredi 10 mai 17h00 
à Wissant

Rédaction du prochain lien lundi 19 juin 9h00 à Wissant
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