
Prière pour le temps des 
vacances

"Merci, Seigneur de me donner 
la joie d'être en vacances...

Donne-moi la grâce d'apporter, partout où je passe,
Un brin d'amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend...

Donne-moi la grâce d'être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d'une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi, même lorsque je l'oublie
parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m'aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de 
toi."

Pèlerinage Sainte Godeleine 
Le samedi 1er juillet 2017
Départ devant l'église d' Ambleteuse à 13h00. Arrivée 
prévue à 17h30 à la chapelle sainte Godeleine 
Rassemblement avec les autres pèlerins 
Messe à 18h00
Pour tout renseignement contacter le 03 21 10 62 18 
ou par mail gournaypm@gmail.com

Catéchisme
Inscriptions
Secteur Wissant
Mercredi 5 juillet 2017 
de 10 H  à 11 H et de 17 H à 19 H 15 
Centre Pastoral 4 Place du Marché à Wissant 
Secteur Ambleteuse
Samedi 1er Juillet 2017 de 10h à 12h et 
Mercredi 5 juillet 2017 de 18 H 30 à 19 H30 
Salle Paroissiale d' Ambleteuse 7 rue des Écoles

Fête de l'Assomption
11h00 Messe à Ambleteuse - Audinghen - Wissant 
14h30 Messe à Audresselles, rassemblement des 
bateaux devant l'église, messe puis procession à travers 
tout le village et Bénédiction de la mer.
18h00  Audinghen pèlerinage à Notre Dame au Cran 
Poulet 
18h00 Wissant procession au Calvaire des Marins.

Denier de l’Église

Votre contribution à la vie de l’Église ! 
Une distribution d'enveloppes est prévue les dimanches 
16 juillet et 13 août.

Pèlerinage à N.D. de Boulogne 

Sur les 4 jours, plusieurs propositions 
que vous pourrez découvrir sur le 
programme affiché dans les églises et 
en allant sur le site du doyenné du 
Boulonnais 
(arras.catholique.fr/boulonnais) 

Pour les jeunes
Marcher avec Notre Dame de Boulogne 
Jeunes de 15 à 30 ans. "En route vers l'Espérance" 
Du vendredi 25 au dimanche 27 Août 2017 
Site internet : mdjndb.org
détails jphilipptmoreau@outlook.fr ou 
dominique.blanpain  doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr

Pour le Boulonnais rural
Mercredi 23 août 10h30 messe à la cathédrale.
Pour tous
Dimanche 27 août 15h30 Grande Procession et Messe 
de Clôture à la cathédrale sous la présidence de 
Mgr Leborgne Évêque d'Amiens et 
Mgr Jaeger Évêque d'Arras, Boulogne et St Omer

Pastorale du Tourisme
De très beaux moments de réflexions, de détente, de 
rencontres.
Le dépliant du programme est à votre disposition dans 
les églises et les offices de tourisme, pensez à le prendre 
et à le faire circuler.

Maisons d’Évangile
A la rentrée prochaine elles vous invitent à vous 
retrouver autour de la "Saga d'Abraham" 
Les Maisons d’Évangile de notre diocèse ont 10 ans 
cette année.
Notre évêque, qui en est l’initiateur avec l’abbé Emile 
Hennart, les a démarrées en Octobre 2007 ! 
Ils nous invitent à fêter cela 

le samedi 23 Septembre de 9h30 à 13h 
à Aire sur la Lys. 

Contacts Wissant Jean- Marie Fondeur 03 21 85 55 75.  
Ambleteuse Michel et Marie-Paule Heiblé 03 21 30 78 72

Maison diocésaine des Tourelles à Condette
Des propositions très variées pour cet été, seuls, en 
couples, en familles.
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr     
Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr     
Préparation au mariage
Dimanches de 9h15 à 17h 23 juillet - 10 septembre.

EAP  prochaine réunion lundi 3 juillet 17H00 au centre pastoral à 
Wissant

Rédaction du prochain lien samedi 19 août 9H00 au centre 
pastoral à Wissant
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