
Savais-tu, Marie, 
Savais-tu lorsque tu as dit "oui", 
savais-tu que cela finirait ainsi ? 
Savais-tu que ce oui devant 
l'inconnu, 

savais-tu que tu aurais à le redire souvent ? 
Savais-tu qu'un glaive de douleur transpercerait ton cœur ?

Chante, Marie, chante ! 
Chante à mon cœur la joie qui t'envahit. 
Il est vivant, ton Fils 
pour toujours !
Chante, Marie, chante la joie de ton oui 
qui, chaque jour désormais retentit.
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton cœur 
et dis-moi ton secret.

Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute.
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la mort, 
la vie jaillira.

Redis-moi que de oui en oui, 
Dieu toujours plus loin m'appelle
et qu'il me fait marcher sur le chemin de l'Amour 
où souvent la souffrance à la joie est mêlée.

(extrait d'une prière de Charles Delhez)

Catéchisme

Remise de croix aux 3èmes années
Dimanche 8 avril 11h00 à Ambleteuse
Dimanche 15 avril 11h00 à Wissant 

Temps fort vers la 1ère communion pour les 2èmes 
années d' Ambleteuse et de Wissant 

Samedi 14 avril de 9h à 17h 
centre pastoral 4 place du Marché à Wissant 

Temps fort pour les Professions de Foi 
Mercredi 25 et Jeudi 26 avril 
de 8h30 à 18h au collège St Martin à Marquise 
Jeudi 26 avril dans le cadre du Temps fort, sortie à 
Amette 
Jeudi 26 avril à 18h à l'église de Marquise 
Célébration - remise des cierges - échange des lettres.
Les jeunes seront accompagnés de leurs parents.

Professions de Foi
Ambleteuse et Wissant Dimanche 6 Mai 11h 

Premières communions 
Audresselles Dimanche 13 Mai à 11h 
Wissant Dimanche 27 Mai à 11h  

Chorale liturgique 

Les prochaines répétitions de la Chorale Liturgique 
auront lieu en l'église d' Audinghen, de 19h30 à 21h
les jeudi 5 avril et 17 mai 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, merci de contacter, en premier lieu, Mr Jean-Marie 
Fondeur : 06 13 99 10 28 ou jmfondeur@yahoo.fr) 
qui instruira votre demande et la présentera ensuite au 
Père Bizet, auquel appartient la décision finale.

Maison diocésaine des Tourelles

Le calendrier 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 15 avril de 9h15 à 17h 
Week-end du samedi 7 avril 14h30 au dimanche 8 avril 
16h
Le samedi 26 mai 2018 de 14h à 22h.  

EAP  prochaine réunion mardi 10 avril 16h00 à Wissant

Rédaction du prochain lien samedi 19 mai 9h00 à Wissant
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