
 
Prière pour notre 

Terre 

 

"Dieu Tout-Puissant 

qui es présent dans tout 

l’univers 

et dans la plus petite de tes 

créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous  

protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et 

sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la  

destruction. 

Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la 

terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 

contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la 

justice, l’amour et la paix."  

(Rédigée par le Pape François à la fin de son encyclique 

Laudato si) 

 

En cette période de rentrée, prions pour les équipes 

enseignantes et tous les jeunes qui reprennent le chemin de 

l’école.  

Qu’ensemble, ils aient à cœur de mettre en œuvre ce 

message.  
Un beau programme aussi pour notre rentrée à tous ! 

 

Catéchisme  

Inscriptions pour toutes les années 

 Secteur Wissant 

 Samedi 7 septembre 10h - 11h30 et  

 Mercredi 11 septembre 10h - 11h30 

Centre Pastoral 4 Place du Marché à Wissant  

 Secteur Ambleteuse  

 Mercredi 11 septembre 11h - 12h et  

 Vendredi 13 septembre 18h - 19h 

Salle Paroissiale d' Ambleteuse 7 rue des Écoles 

 

Maisons d’Évangile 

L’Évangile étant ce qui nous relie fondamentalement au 

Christ, les  "Maisons d’Évangile" sont des réunions, le plus 

souvent entre laïcs, pour lire un évangile de A à Z sur 1 an.  

Cette année nous retrouvons l’Évangile de St Marc. 

Les idées-force sont principalement : 

        1) Lire l’ensemble d’un évangile plutôt que des "petits 

bouts" difficiles à raccorder 

        2) Le lire ensemble par groupes de 4 à 9 personnes, car 

tout seul on ne s’y lance jamais… 

Cette année, nous retrouvons l’Évangile de Saint Marc. 

Nous avons maintenant 6 groupes sur Wissant regroupant 44 

personnes.  

Au niveau de la Paroisse ND des Flots, nous sommes 57. 

Pour Wissant contactez Jean-Marie Fondeur  

Tel 03 21 85 55 75 ou 06 13 99 10 28 

Pour Ambleteuse contactez Michel ou M-Paule Heiblé  

Tel 03 21 30 78 72 ou 06 84 72 45 20 

 

Chorale Liturgique 

Lieu de répétition  

l'église d' Audinghen de 19h30 à 21h 

Jeudi 5 septembre - Jeudi 26 septembre  

Pas de répétition en octobre  

Nous sommes actuellement 45 choristes, vous pouvez venir 

nous rejoindre quand vous le souhaitez. 

Contact : 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 pour cette année que 

vous trouverez sur leur site. 

Préparation au mariage 2019 - 2020 

Plusieurs possibilités pour vivre un temps de réflexion et un 

temps de partage avec d'autres couples sur le sens de l'amour 

humain, l'amour divin, la vie de couple, le dialogue... 

Les dimanches de 9h15 à 17h  

13 octobre - 1er décembre - 26 janvier - 26 avril - 17 mai 

Les samedis de 10h à 19h30 

7 mars - 4 avril 

Week-end   

du samedi 11 (14h30) au dimanche 22 janvier (16h) 

Un ensemble de 3 soirées de 20h à 22h15 

Les vendredis 7 février - 13 mars - 3 avril 

Renseignements et inscriptions 

 03 21 83 71 42.  

 maisondiocesainelestourellles@arras.catholique.fr 

 
EAP : mercredi 11 septembre 17h30 à Wissant 

 

Rédaction du prochain Lien : lundi 21 octobre 9h00 à 

Wissant 
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