
 

Du 3 au 28 octobre prochain un synode se tiendra à Rome sur 

le thème 

Les jeunes, la foi et le discernement des vocations 

Voici la prière du Pape François en vue du synode 

Seigneur Jésus, aide les jeunes à répondre à l'appel que Tu 

adresses à chacun d'entre eux " 

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le Synode tourne 

son Regard vers tous les jeunes du monde. Nous Te prions 

pour qu'avec courage ils prennent en main leur vie, qu'ils 

aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et 

qu'ils conservent toujours un cœur libre.  

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et 

généreux, à l'Appel que Tu adresses à chacun d'entre eux, 

pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au 

bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les 

attentifs au bien des frères.  

Comme le disciple aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la 

Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en Don. 

Qu'ils soient les témoins de ta Résurrection et qu'ils sachent 

Te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que 

Tu es le Seigneur. 

Amen  

 

Messe des 7 clochers 
 de la Paroisse Notre Dame des Flots  

 

Dimanche 7 octobre 10h Audinghen  

suivie à 11h00 d'un enseignement sur l'Eucharistie par le père 

Gabriel Planchez et à 12h d'un repas convivial. 

 

 

 

Catéchisme 

 

les inscriptions sont déjà faites. Si vous 

avez oublié, vous pouvez toujours 

inscrire vos enfants aux permanences 

de Wissant et d' Ambleteuse.  

 

Secteur d' Ambleteuse : 

Réunion des parents pour les 4 années de catéchisme le jeudi 

11 octobre à 18 heures à la salle paroissiale d'Ambleteuse, 7 

rue des Ecoles.  

Secteur de Wissant :  

Réunion des parents pour les 4 années de catéchisme  

mardi 18 septembre à 18h30 au centre pastoral 4 place du 

marché à Wissant avec le père Gabriel Planchez. 

La reprise du catéchisme se fera le mercredi 19 septembre au 

centre pastoral de Wissant 

10h15 pour les 2ème et 3ème années  

11h00 pour les 1ère année. 

 

 
Maisons d’Évangile 

Venez rejoindre un groupe de "maisons d’évangile" 

ce sont des réunions, le plus souvent entre laïcs, pour lire un 

Évangile de A à Z, sur 1 an. 

Les idées-force qui ont présidé à cela sont au nombre de 4 

Lire l'ensemble d'un Évangile plutôt que des "petits bouts" 

difficiles à raccorder. 

Le lire ensemble par groupes de 4 à 9 personnes car tout 

seul, on ne s'y lance jamais. 

Oser prendre la parole ce n'est pas facile pour certains mais 

il faut respecter tout le monde. 

Devenir familier de ces lectures ça, ce n'est facile pour 

personne...  

La paroisse Notre Dame des Flots regroupe actuellement 52 

personnes.  

Pour Wissant, contactez Jean-Marie Fondeur  

Tél.03 21 85 55 75 ou 06 13 99 10 28 

Pour Ambleteuse, contactez Michel ou Marie-Paule Heiblé 

Tél.03 21 30 78 75 ou 06 84 72 45 20 

 

 

la Chorale Liturgique  

Elle a essentiellement  pour objectifs, lors des messes de 

"Paroisse" il y en a environ 4 par an, de faire chanter 

l'assemblée, au moins pour les refrains. 

Interpréter de beaux chants liturgiques pour avoir de belles 

assemblées. Elle ne donne pas de "concert". 

Lieu de répétition   église d' Audinghen 

Jour et horaire        1er jeudi du mois de 19h30 à 21h 

Nous sommes actuellement 45 choristes, vous pouvez venir 

nous rejoindre quand vous voulez. 

Répétition de rentrée le Jeudi 6 septembre 2018 Contact : 

Jean-Marie Fondeur au 06 13 99 10 28 

 

 

Père David  

Vendredi 28 septembre : Dans le cadre de sa journée 

communautaire l'Arche fêtera les 80 ans du père David. 

Messe à 12h à l'église d'Ambleteuse. 

 

 

Maison diocésaine des Tourelles  

 

Beaucoup de propositions très variées, retraites, conférences, 

groupes de réflexion, formation biblique...  

 

Prochaine préparation au mariage 

Dimanche 7 octobre 2018 de 9h15 à 17h00 Renseignements 

et inscriptions : Tél. 03 21 83 71 42. Mail 

les.tourelles@wanadoo.fr.  

Site internet www.les-tourelles-de-condette.fr 

 

EAP  prochaine réunion mardi 25 septembre 17h00 à 

Wissant 
 


