
Prière de rentrée 

"Merci, Seigneur, pour les semaines d'été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.

Maintenant,
c'est la rentrée dans le temps ordinaire."

(extrait d'une prière de Charles Singer)

"Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes 
nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles.

Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs.

Donne-nous d'être attentifs à chacun et de Te reconnaître en 
tous et particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en 
chacun de nous.

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. Amen !"

Catéchisme

Inscriptions 

Secteur Wissant 
Lundi 11 septembre 2017 de 16H00  à 19H15  
Centre Pastoral, 4 Place du Marché à Wissant. 

Secteur Ambleteuse
Mercredi 6 septembre 2017 de 17H00 à 18H00 et 
Vendredi 8 septembre 2017 de 18H00 à 19H00 
Salle Paroissiale d' Ambleteuse, 7 rue des Écoles

Baptêmes 

En fonction de la disponibilité des prêtres et pour 
favoriser l'accueil de chacun, voici les jours et heures 
proposées sur la paroisse Notre Dame des Flots.
Secteur Ambleteuse

1er samedi du mois à 11H30
3ème dimanche du mois durant la messe de 11H00

Secteur Wissant
4ème samedi du mois à 11H30
2ème dimanche du mois après la messe de 11H00

Mariages

Pour les mariages, les demandes sont centralisées auprès 
de la permanence de Marquise, 
Presbytère, 13 rue Louis Duflos 
Tél. 03 21 32 61 33 ou 03 21 92 85 47
Le mardi de 9H00 à 11H00, 
Le mercredi de 14H00 à 16H00, 
Le jeudi de 9H00 à 11H00 
Le vendredi de 14H30 à 18H30

Messe paroissiale de 
rentrée

Vous êtes tous invités à la 
messe paroissiale de rentrée des 7 clochers de Notre 
Dame des Flots

Dimanche 15 octobre 2017 à 11H00 à Audinghen

Maisons d’Évangile

En cette rentrée, 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 Émile 
Hennart - les a démarrées en Octobre 2007 ! 
Ils nous invitent à fêter cela le samedi 23 Septembre 
2017 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

Dimanche 17 septembre 2017 la Maison Diocésaine des 
Tourelles fête ses 30 ans. 
A 10h00, messe présidée par Mgr Jaeger et Mgr 
Boulanger, puis barbecue géant, jeux, bonne humeur : 
vous êtes tous invités !
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr     
Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr

Préparation au mariage
Dimanche 10 septembre 2017 de 9h15 à 17h

EAP  prochaine réunion  Mardi 19 septembre 17H00 
au centre pastoral à Wissant 

Rédaction du prochain lien samedi 21octobre 9H00 
au centre pastoral à Wissant

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

