
Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi !

« Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi
Pour tous les saints et saintes anonymes de 
notre entourage.
Ceux qui construisent un monde fraternel,
Ceux qui sont patients, confiants et généreux,
Ceux qui vivent dans la Foi et l'Espérance,

Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères.
Seigneur, nos cœurs se réjouissent en Toi.
Seigneur, aide-nous à préparer nos cœurs à entrer dans le 
temps de l'Avent. »

Toussaint et Messe des Défunts        
Mercredi 1er Novembre 

9h30 Tardinghen 
11h00 Ambleteuse - Audinghen - Wissant  

Jeudi 2 Novembre messe unique des Défunts 
18h30 Audresselles

Me  sse Paroissiale  

Dimanche 3 décembre 
11h00 à Audinghen
1er dimanche de l'Avent - Messe des 7 clochers de la 
paroisse ND des Flots animée par les équipes de 
catéchisme.

Noël     

Dimanche 24 Veillée de Noël
18h30 Ambleteuse
19h00 Audinghen 
20h30 Wissant 

Lundi 25 Messe
11h00  Audinghen - Wissant

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 19 décembre 18h30 église d'Audinghen 
Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de 
réconciliation auprès des prêtres présents.
D'autre part 
Le père Gabriel Bodin est disponible tous les samedis à 
18h avant la messe d'Audinghen. 
Le père Wiel est disponible le vendredi à 18h à la 
chapelle du Centre Pastoral, place du marché à Wissant 
pour toute personne qui souhaite un dialogue personnel.

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
Secteur Wissant        4ème samedi du mois à 11H30

Visite aux malades 
La  communauté  d'  Ambleteuse  nous  demande  de 
transmettre le message suivant 
"Vous savez comme Père David avait à cœur de visiter 
les malades et les personnes qui ne peuvent plus sortir. 
Il a voulu pour cela avoir de l'aide, et nous sommes une 
petite équipe à continuer ce service. 
Maintenant  que  Père  David  n'est  plus  présent  à 
Ambleteuse pour nous signaler  les personnes à visiter, 
nous avons besoin de  vous tous     pour nous informer si 
dans votre entourage ou votre voisinage, des personnes 
sont malades ou ne sortent plus. Il suffit de contacter la 
permanence d' Ambleteuse au 03 21 32 61 33 aux heures 
de permanence jeudi de 18h à 19h et samedi de 9h à 10h, 
ou en laissant un message. 
Nous pouvons vous dire qu'à chaque fois que nous allons 
voir  Père  David,  il  nous  demande  des  nouvelles  des 
malades. Alors, merci de votre aide."
Pourquoi  ne  pas  étendre  cette  démarche  aux  autres 
clochers de la Paroisse ? 
Vous pouvez contacter aussi la permanence de Wissant 
03 21 34 64 77 chaque samedi de 10h à 12h.

Catéchisme
Dimanche 19 novembre 11h00 Ambleteuse et Wissant 
au cours de ces 2 messes, remise du Nouveau Testament 
et du carnet de route aux enfants de 2ème année (1ère 
étape vers la 1ère communion).
Dimanche 3 décembre 11h00 Audinghen
messe unique du 1er dimanche de l'Avent animée par les 
équipes de catéchisme.

Chorale Liturgique
Les prochaines répétitions ont lieu les jeudis 9 novembre 
et 7 décembre à 19h30 à l'église d' Audinghen

Maison Diocésaine des Tourelles à Condette
Le calendrier 2017-2018 est en ligne. 
Beaucoup de propositions très variées, retraites, 
conférences, groupes de réflexion, formations bibliques...
Renseignements et inscriptions 
tél.: 03 21 83 71 42. 
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr
Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr 

Préparations au mariage 
Le dimanche 28 janvier 2018 de 9h15 à 17h00
OU
Du samedi 13 janvier 2018 (14h30) 
      au dimanche 14 janvier 2018 (16h00)

EAP  prochaine réunion mardi 21 novembre 17h00 au centre 
pastoral de Wissant

Rédaction du prochain lien lundi 18/12 9h00 à Wissant  

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

