
Prière Pour une année de 
paix 

 Le 1er janvier, en la fête de 

Sainte Marie, Mère de Dieu, nous 

prions pour la paix dans le monde.  

La paix est urgente et elle se reçoit 

de Dieu. Elle est sa présence dans 

nos vies. Jésus ressuscité la donne 

à ses disciples. Nous en sommes 

porteurs. Et voici une nouvelle année pour marcher 

ensemble sur les sentiers de la Parole et de la Prière, d’un 

amour profond de l’Église, pour que la Paix qui vient de 

Dieu puisse toucher et guérir le monde. Plus que jamais, les 

chrétiens sont attendus aux avant-postes du monde pour 

éveiller l’espérance de Dieu.  

Demandons-la avec ferveur. Partageons des souhaits de cette 

Espérance et de cette Paix. Bonne Année ! 

 Prière pour la Paix  

"Dieu, tu es le Dieu de la Vie, et tu veux que nous ayons la 

vie en abondance dans ta création. Nous venons à toi, pleins 

de peur, embarrassés et impuissants face à la violence 

autour de nous et en nous.  

Convertis nos cœurs pour que nous soyons des hommes qui 

portent ta Paix en ce monde.  

Bénis, avec ton Esprit d’imagination créative et de patience, 

tous ceux qui marchent avec nous sur le chemin, vers ton 

royaume de Paix.  

Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux qui sont pris dans 

la toile de la violence, en tant qu’auteurs ou victimes, et ne 

nous laisse jamais abandonner la recherche de dialogue avec 

eux.  

Tu es notre Père et tu nous as montré en notre Frère Jésus-

Christ, comment nous pouvons vaincre la violence et 

instaurer la Paix."  
Initiative "Religieux allemands pour la Paix" 

 

Messe des 7 clochers  
de la Paroisse Notre Dame des Flots   

Dimanche 10 mars 1er dimanche de Carême  

11h à Audinghen animée par de jeunes parents.  

 
 

Catéchisme 

Réunion des parents pour préparer la Profession de Foi pour 

tous les parents des jeunes catéchisés en paroisse ou au 

collège. 

   Jeudi 17 ou vendredi 18 janvier à 18 h30   

   Marquise salle paroissiale. 

Présence indispensable d’un parent ou d’un représentant 

pour chaque jeune. 

Réunion annulée en cas de grosses intempéries. 

 

 

Temps d’Adoration et de Prière  

Dans le cadre de la "Journée pour la Vie"  

Dimanche 20 janvier à l’église d’ Ambleteuse  

de 17h30 à 18h30 

 

 

les Maisons d’Évangile 

Il n'est jamais trop tard pour rejoindre une des 8 maisons 

d’Évangile. 

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  

    Eglise d' Audinghen  

    Jeudi 10 janvier - jeudi 7 février - jeudi 7 mars 

    de19h30 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 

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

Beaucoup de propositions très variées, retraites, 

 conférences, groupes de réflexion, formation biblique.. 

que vous trouverez sur leur site. 

Prochaines préparations au mariage  

Plusieurs propositions 

Dimanches de 9h15 à 17h00 

27 janvier - 17 février - 28 avril -16 juin   

Samedis de 14h à 22h  

23 mars - 25 mai   

Week-end du samedi à 14h30 au dimanche à 16h 

12 et 13 janvier - 6 et 7 avril 

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

les.tourelles@wanadoo.fr.  

 

EAP  prochaine réunion le lundi 7 janvier 2019 à 17h00 au 

Centre pastoral de Wissant 

Rédaction du prochain lien samedi 2 mars 2019 à 9h00  

au Centre pastoral de Wissant 

 

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

