
 
 

Prière pour la 
Toussaint 

 

 

"Seigneur, tu m’invites à mettre mes pas dans les tiens.  

Pour te ressembler, il faudrait que je devienne un saint !  

Alors, Seigneur, aide-moi  

à regarder mes copains avec Tes yeux,  

à ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents,  

à parler doucement à mon petit frère,  

à te louer Toi, qui es toujours à mes côtés. 

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." 

 

 
 

 

 

Prière pour 

l'Avent  
 

 

 
 

"Dès mon enfance, tu as déposé sur mon âme ta lumière, 

cette source de vie à rayonner pour d’autres.  

Pourtant, aujourd’hui, je la vois là, figée, paralysée, gisant au 

fond de moi comme pierre de marbre. 

Alors en ce temps de l’Avent, je me tiens devant Toi en 

attente du miracle de Noël  

Je voudrais seulement que tu m’aides, Seigneur, à redonner 

son mouvement à ta lumière dans ma vie.  

Ce désir de Toi qui a résisté à la traversée de tout mon 

temps…Prends-le.  

Je sais ce que tu peux faire avec peu. 

Et encore, n’oublie pas ceux qui m’entourent et que j’aime, 

et même ceux que j’aime moins.  

Et aussi, ceux lointains que je ne connais pas.  

Enfin tous ceux qui habitent notre terre menacée aujourd’hui 

de perdre ta lumière.  

Seigneur, s’il te plaît, prépare-nous au miracle de Noël !" 

 

 

Messe des Défunts 

Vendredi 2 novembre à 18h00 

A l’église de Wissant 

 

 
 

Jeudi 8 novembre  

15h00 à l’église de Wissant 

Messe des défunts du Club Porte-Joie 

 

 

 

Catéchisme 

Remise du Nouveau Testament et du carnet de route aux 

2ème années en vue de la 1ère communion 

Dimanche 18 novembre à la messe de 11h à Ambleteuse 

 et à Wissant. 

 

les Maisons d’Évangile 

Les équipes ont repris leurs réunions et leurs échanges mais 

accueilleront avec plaisir ceux qui souhaitent les rejoindre. 

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 

Lieu de répétition :  

   Église d' Audinghen  

   Jeudi 8 novembre et jeudi 6 décembre de 19h30 à 21h  

Nous sommes actuellement 45 choristes vous pouvez venir 

nous rejoindre quand vous voulez. 

Contactez Jean-Marie Fondeur au 06 13 99 10 28 

 

Maison diocésaine des Tourelles  

 

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 

Entre autres, dans le cadre du "Parcours Croyants",  

la maison diocésaine des Tourelles vous propose d’écouter 

une lecture de l’Évangile de St Marc : 

du samedi 17 novembre 18h15 au dimanche 18 novembre 

16h, suivie de la messe.  

L’Évangile sera lu en entier mais en 3 parties, chacune des 

parties étant suivie d’un partage animé par Jean-Marie 

Fondeur. Vous êtes tous invités. On mange sur place et on 

peut aussi dormir sur place.  

Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de Jean-Marie 

Fondeur : 03 21 85 55 75 ou 06 13 99 10 28. 

Prochaine préparation au mariage 

Dimanche 27 janvier 2019 de 9h15 à 17h00 

Week-end du Samedi 12 janvier à 14h30 au dimanche 13 

janvier à 16h 

 

EAP : prochaine réunion le lundi 5 novembre à 17h au centre 

pastoral de Wissant 
 

Rédaction du prochain lien : samedi 15 décembre à 9h00 

au centre pastoral de Wissant 

 

http://www.les-tourelles-de-condette.fr/

