
PRIERE : C’est la rentrée, les mesures à respecter sont toujours 

d’actualité.  

Peut-être faut-il apprendre à vivre avec mesure et plus 

profondément ?  

Les événements nous invitent aussi à vivre notre prière et notre Foi 

dans une communion plus grande et toujours plus large. Et 

également plus forte. 

"Tu seras avec moi" 

"Seigneur, me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit 

en ces temps de rentrée. Rappelle-moi la chance de pouvoir espérer 

un avenir… je sais que là où je serai, Tu seras avec moi". 

(Extrait d’une prière d’Anne Mouazan, sœur du Christ Rédempteur) 

 

Bienvenue au Père Hugues Derycke  
nouvel administrateur de notre Paroisse  

Notre Dame des Flots 

Hugues Derycke est né en 1953 à Calais.  

Il a été ordonné Prêtre à la Mission de France en 1983. Il a exercé 

son Ministère à Toulouse pendant 20 ans, en tant que curé du 

Mirail, puis comme enseignant et vice-recteur de l’Institut 

Catholique de Toulouse.  

Il a eu ensuite en région parisienne des responsabilités nationales à 

la fédération des 5 universités catholiques, puis dans 

l’enseignement catholique. Il rejoint l’ESSEC à Cergy Pontoise en 

2006 comme l’un des directeurs des Études. Il part en retraite le 1er 

septembre 2020.  

Depuis 1958, il a passé des vacances familiales à Wissant et a 

souvent desservi ces dernières années les paroisses de Wissant, 

Ambleteuse et Audresselles, notamment l’été et pour les fêtes de 

Noël et Pâques. 

En janvier 2019, il accepte la charge de Modérateur de la paroisse 

St Jean du Wimereux, et ce 1er juillet, celle d’Administrateur de la 

paroisse Notre Dame des Flots. A partir de mars 2020, il réside à 

Wissant. En accord avec l’Évêque d’Arras et celui de la Mission de 

France, il continue à exercer depuis le Pas-de-Calais des charges 

théologiques à la Mission de France et à l’observatoire foi et 

culture de la Conférence des Évêques. 

 

Catéchisme  

Secteur de Wissant (Audembert, Audinghen, Hervelinghen, 

Tardinghen et Wissant) 

Mercredi 2 septembre 18h30 à l’église de Wissant réunion des 

parents, informations et inscriptions, rencontre avec le Père 

Derycke et ceci, pour les quatre années de caté. 

Secteur d’ Ambleteuse - Audresselles  

Jeudi 10 septembre de 18h à 19h  

Samedi 12 septembre de 11h à 12h30. 

salle paroissiale d’ Ambleteuse, 7 rue des Écoles : Inscriptions 

pour les quatre années de caté.  

Messe de rentrée du caté : 

Dimanche 4 octobre 9h30 église d’ Ambleteuse 

Réunion de parents jeudi 8 octobre à 19h avec le Père Derycke 

(lieu précisé ultérieurement) 

Temps fort pour les Professions de Foi à Marquise le samedi 19 

septembre. La cérémonie aura lieu le dimanche 18 octobre à 9h30 

à l’église d’ Ambleteuse. 

 

Messe des 7 clochers de la paroisse  

Notre Dame des Flots 

Dimanche 11 octobre 9h30 à Audinghen. 

En cette période de rentrée, l’occasion de nous retrouver tous 

autour du Père Hugues Derycke et de faire connaissance avec la 

nouvelle Équipe d’Animation Pastorale. 

 

Messes de la Paroisse St Jean du Wimereux 

18h30 le samedi à l’Église du Christ-Ressuscité de 

Wimereux 

11h00 le dimanche à l’Église St Pierre de  Wimille 
 

Vêpres à l'église d' Audembert  

La célébration des Vêpres est prévue chaque dimanche  

à 17h00 à l'église d' Audembert.  

 

Maisons d’Évangile 

Les Maisons d’Évangile reprennent : dès septembre une rencontre 

est proposée à tous ceux qui font partie de ces maisons et aussi à 

tous ceux qui désirent en faire partie 

le mardi 8 septembre à 19h00 au centre pastoral de Wissant. 

Nous y débattrons de la vie de ces groupes et du choix de lecture à 

prendre pour l’année 2020-2021. Ce devrait être une courte 

réunion. 

 

Chorale liturgique 

Reprise des répétitions le jeudi 1er octobre à 19h00 en l’église 

d’Audinghen.  

Nous y préparerons les chants pour la messe paroissiale du 11 

octobre à 9h30 à Audinghen. 

 

Pastorale du Tourisme 

Le lundi 26 octobre à 20h30 à l’église de Wissant, conférence de 

sœur Véronique Margron, dominicaine, présidente de la 

Conférence des religieuses et religieux en France (Corref). Dans 

son dernier livre (2019) "Un moment de vérité", elle propose, de 

l’intérieur de l’Église, une analyse en profondeur et sans 

concession de la crise actuelle. 

 

Formations 2020-2021 

Un livret vient de paraître proposant de nombreux programmes 

pour la nouvelle année. Il est à votre disposition aux permanences 

d’Ambleteuse et de Wissant. 

 

Maison diocésaine des Tourelles 

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

Beaucoup de propositions très variées pour cette année 2020-2021 

que vous trouverez sur leur site, retraites, rencontres, 

conférences… 

Préparation au mariage 

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 : 4 octobre, 29 novembre 2020 

10 janvier, 18 avril, 13 juin 2021 

Les samedis de 10h à 19h30 : 19 septembre 2020, 20 mars, 29 mai 

2021 

Le W.E. : du samedi 16 (14h30) au dimanche 17 janvier (16h) 

2021 

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

mail: maison diocesainelestourellles@arras.catholique.fr 

Prochaine réunion EAP jeudi 1er octobre 

Rédaction du prochain Lien Lundi 19 octobre à 9h00 à Wissant                 
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