
"Venez à l'écart et reposez-vous un peu"  
"Nous avons besoin de reprendre souffle.  

Après des mois qui auront été rudes, dans la société et dans 

l’Église ou peut-être sur le plan personnel, la parole de Jésus 

s'adresse à nous tous  

"Venez à l'écart... et reposez-vous un peu" (Marc 6,31).  

Il nous faut prendre du recul pour laisser se tamiser en nous 

les événements récents.  

Dieu nous y parlait.  

N'est-ce pas aussi cela, notre prière durant l'été ? Donner à 

cette Parole, inscrite en filigrane de nos vies, le temps de se 

révéler. Prendre, un peu plus que de coutume, le temps de 

l'écoute : des événements, de la Parole de Dieu, et de celle des 

autres.  

Recueillir la Parole comme on récolte le miel. »  
(Extrait de l’Éditorial du P.Jacques Nieuviarts dans Prions en Église 

de Juillet 2019) 
 

Catéchisme  

(le Caté commence pour les enfants entrant en Ce ou nés en 2011) 

Inscriptions  

 Secteur Wissant pour toutes les années 

                          Samedi 7 septembre 10h-11h30 

                          Mercredi 11 septembre 10h-11h30  

Centre Pastoral 4 Place du Marché à Wissant 

 Secteur Ambleteuse dates fixées début septembre 

Salle Paroissiale 7 rue des Écoles à Ambleteuse 

 

Merci au Père Hugues Derycke, prêtre modérateur de la 

Paroisse St Jean du Wimereux de venir célébrer à Wissant les 

dimanches d'Août et le 15 août à 9h30 

 

Fête de l’Assomption Jeudi 15 août 

9h30 messe à Tardinghen et Wissant 

11h messe à Ambleteuse et Audinghen 

14h30 Audresselles rassemblement des bateaux devant 

l'église, messe puis procession à travers tout le village et 

bénédiction de la mer. 

18h  Audinghen pèlerinage à Notre Dame au Cran Poulet   

        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 14 

juillet et 11 août 2019. 

 

Pèlerinage à Notre Dame 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 de 15 à 25 ans Marcher avec Notre Dame de 

Boulogne "Faites tout ce qu'il vous dira"  

du vendredi 23 au dimanche 25 Août 2019  

Site internet : mdjndb.org et détails jphilipptmoreau@outlook.fr ou 

dominique-blanpain@wanadoo.fr  

Pour le Boulonnais rural Mercredi 21 août 10h30 messe à la 

cathédrale.  

Pour tous Dimanche 25 août 15h30 Grande Procession et Messe de 

Clôture à la cathédrale sous la présidence de  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.  

Première manifestation : Samedi 6 juillet 18h à 22h église de 

Tardinghen, exposition des tableaux du Chemin de Croix 

redécouvert et restauré. 

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  
Notre Dame des Flots 

Entre le 1er juillet et le 1er septembre 2019, les églises 

d'Ambleteuse, Audresselles, Audinghen, Tardinghen et 

Wissant seront ouvertes 7 jours/7.  

L'église d'Audembert sera aussi ouverte à certaines dates. 

 

Camp pour les jeunes de 8 à 12 ans 

Organisé par les Paroisses St Martin en Pays de Marquise et 

Notre Dame des Flots, ce camp paroissial aura lieu du 25 au 

29 août 2019 à l’abbaye de Belval (à Troisvaux 62). 

Activités sportives, théâtre, temps de prières, le tout encadré 

par les PP. Gabriel Planchez et Christophe Danset.  

Prix 90 €uros (pour plus de renseignements, contacter le Père 

Planchez adresse mail : abbe.gabrielplanchez@gmail.com).  

Les inscriptions se font uniquement sur internet : 

http://stp2019-sept.venio.fr/fr 

 

Maisons d’Évangile 

A la rentrée prochaine elles vous invitent à vous retrouver et à 

retrouver l'Evangile de St Marc, 11 ans après leur démarrage ! 

L'occasion d'appeler et peut-être de créer de nouvelles équipes 

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  

Reprise le jeudi 5 septembre de 19h30 à 21h  

Nous sommes actuellement 45 choristes, vous pouvez venir nous 

rejoindre quand vous voulez. 

Contact 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...que vous trouverez sur 

leur site internet www.les-tourelles-de-condette.fr 

Prochaines préparations au mariage : les nouvelles dates seront 

disponibles sur le site dès septembre. 

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

 

EAP : mardi 9 juillet 17h00 Wissant 

 

Rédaction du prochain Lien : vendredi 30 août 9h00 Wissant 
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