
Vœux de lumière

"Amies, Amis,
Je vous souhaite la lumière
qui vient de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !

Je vous souhaite la lumière 
qui vient du Christ
Si vous avancez avec lui,
recevant son pain et sa parole,
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ?

Je vous souhaite la lumière 
qui vient de la joie
lorsque le partage est accompli.
Si des frères sont relevés dans leur humanité,
la nuit perd son pouvoir sur la terre !

Charles Singer

Messe des 7 clochers 
de la Paroisse Notre Dame des Flots

TOUS INVITES DIMANCHE 21 JANVIER 2018
10H  EGLISE D'AUDINGHEN

La paroisse Notre-Dame des flots vous invite à participer 
à la messe des 7 clochers, suivie de l’assemblée de la 
paroisse a 11h et d'un repas partage (formule auberge 
espagnole) dans la salle des fêtes d' Audinghen. 
Tous concernés, la paroisse : c'est chacun de nous !

Caté  chisme  

Célébration des Cendres mercredi 14 février 2018 
9h à l'église de Wissant 

11h 30 à l'arche à Ambleteuse
Les enfants ayant école le mercredi matin sont attendus 
le dimanche 18 février 2018 à 11h à Ambleteuse et 
Wissant pour recevoir les Cendres au cours de la messe.

Chorale liturgique 

Les prochaines répétitions de la Chorale Liturgique 
auront lieu en l'église d' Audinghen, de 19h30 à 21h
les jeudi 11 janvier et 1er février 2018.

Baptêmes 

En fonction de la disponibilité des 
Prêtres et pour favoriser l'accueil de 
chacun, voici les jours et heures 

proposés sur la Paroisse Notre Dame des Flots.
Secteur Ambleteuse le 1er samedi du mois à 11h30
Secteur Wissant le 4ème samedi du mois à 11h30

Mariages

Si vous souhaitez vous marier dans l'un des 7 clochers de 
la Paroisse Notre-Dame des Flots, merci de vous 
rapprocher en priorité des permanences avant même de 
choisir la date de votre mariage et votre salle de 
réception. Nous ne pouvons vous assurer d'avoir un 
Prêtre ou un Diacre disponible.
Secteur Ambleteuse 7 rue des Écoles Tél.03 21 32 61 33 
le jeudi de 18h à 19h - le samedi de 9h à 10h.
Secteur Wissant 4 place du Marché Tél.03 21 34 64 77 
le samedi de 10h à 12h

Manifestations culturelles

Si vous souhaitez organiser une manifestation culturelle 
dans une des 7 églises de la Paroisse Notre-Dame des 
Flots, vous devez faire votre demande en premier lieu à 
Jean-Marie Fondeur 
06 13 99 10 28 ou jmfondeur@yahoo.fr) 
qui instruira votre demande et la présentera ensuite au 
Père Bizet.
C'est maintenant la procédure à appliquer de façon à 
travailler ensemble dans l'ordre.

Maison diocésaine des Tourelles

Le calendrier 2017-2018 est en ligne. 
Beaucoup de propositions très variées, retraites, 
conférences, groupes de réflexion, formation biblique... 
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
plusieurs propositions : 
Le dimanche 28 janvier de 9h15 à 17h 
Le dimanche 18 février de 9h15 à 17h 
Du samedi 13 janvier 14h30 au dimanche 14 janvier 16h
Le samedi 24 mars 2018 de 14h à 22h.  

EAP  prochaine réunion Mercredi 7 février 2018 16h30 au 
centre pastoral de Wissant

Rédaction du prochain lien Lundi 12 mars 2018 9h00 au 
centre pastoral de Wissant  
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