
L'été s'ouvre. Le temps, pour 
chacun, va prendre une autre 
couleur, un autre rythme. C'est un 
moment favorable pour laisser se 
déployer en nous ce qu'au fil des 
jours nous vivons parfois de façon 
si rapide. 

"Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances 
scolaires ou des congés payés ! Non ! Le Seigneur de la vacance, 
du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de 
santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. En fait,
notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le 
travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il 
y ait un peu de place, un peu de vide.
Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les 
gêneurs, les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards 
venimeux, les méfiances égoïstes.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer au 
cœur des hommes, aide-nous à entrer en vacances. Sois le Seigneur
de l'éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse. Le soleil, 
la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et les siens".

 (tirée du bulletin diocésain "Reflets de la Bresle" 76) 

Catéchisme
Inscriptions 

 Secteur Wissant 

Samedi 1er septembre 10h-12h et 
Mercredi 5 septembre 10h-11h30 
Centre Pastoral 4 Place du Marché à Wissant 

 Secteur Ambleteuse 

Mercredi 5 septembre 17h-19h et 
Samedi 8 septembre 10h-12h 
Salle Paroissiale d'Ambleteuse 7 rue des Écoles

Fête de l'Assomption 

Mardi 14 août 19h00 Messe à Audinghen

Mercredi 15 août 
9h30 Messe à Tardinghen 
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 
15 juillet et 12 août 2018. 

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 25 ans. "Faire la Paix" du vendredi 24 au 
dimanche 26 Août 2018 Site internet : mdjndb.org et 
détails jphilipptmoreau@outlook.fr ou 
dominique.blanpain  doyenne.boulognesur-
mer@wanadoo.fr 

Pour le Boulonnais rural : Mercredi 22 août 10h30 messe
à la cathédrale. 

Pour tous : Dimanche 26 août 15h30 Grande Procession 
et Messe de Clôture à la cathédrale sous la présidence de 
Mgr Crépy Évêque du Puy et Mgr Jaeger Évêque 
d'Arras, Boulogne et St Omer.

Pastorale du tourisme    

De très beaux moments de réflexions, de détente, de 
rencontres, nombreuses visites commentées de nos églises et 
une nouveauté cette année : la lecture de l’Évangile de St Marc

le mercredi 11 juillet à l'église de Wissant et 
le mardi 7 août à l'église d' Ambleteuse. 
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.

Ouverture des églises de la Paroisse ND des Flots

Entre le 1er juillet et le 1er septembre 2018, les églises 
d'Ambleteuse, Audresselles, Audinghen, Tardinghen et Wissant
seront ouvertes 7 jours/7. 
L'église d'Audembert sera aussi ouverte à quelques dates 
(affichage devant l'église).  

Maisons d’Évangile 
A la rentrée prochaine, elles vous invitent à vous retrouver 
pour la lecture des prophètes Amos et Osée. 
Contacts : Wissant Jean- Marie Fondeur 03 21 85 55 75. 
Ambleteuse Michel et M-Paule Heiblé 03 21 30 78 72

Chorale liturgique

Reprise jeudi 6 septembre 2018 19h30 à Audinghen

Maison diocésaine des Tourelles

 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 : le Dimanche 7 octobre 2018 de 9h15 
à 17h

Route Scout d'Europe : âgés de 17 à 20 ans (ou plus), leur 
marche emprunte la route de Berck à Wissant où, du vendredi 20  
au dimanche 22 juillet 2018, ils proposent de partager prières, 
chants, adoration (affichage à l'église de Wissant).

EAP : mardi 25 septembre 17h00 Wissant

Rédaction du prochain lien  samedi 1er septembre 8h30 Wissant


