
Route de Carême 

"Seigneur, mon Dieu,  

Tu es le chemin,  

Tu es la vie nouvelle ! 

Donne-moi, Seigneur, sur 

ma route de Carême, 

D’oser vivre Ta parole, 

Celle qui donne vie,  

Celle qui ouvre l’horizon, 

Celle qui repousse les ténèbres,  

Celle qui met l’homme debout. 

Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême, 

D’oser partager Ta parole, avec humilité et vérité." 

 

Catéchisme  

  Réunion des parents pour les 2ème années vers la 1ère    

  communion 

    Lundi 11 mars 18h30 centre pastoral de Wissant 

 Lundi 11 mars 18h30 salle paroissiale d’Ambleteuse    

  Remise de la lettre de 1ère communion 

 Dimanche 17 mars 11h Wissant  

 Dimanche 24 mars 11h Ambleteuse 

  Préparation à la 1ère communion  

 Samedi 30 mars Wissant et Ambleteuse  

 9h centre pastoral de Wissant.  

 A 15h30, rendez-vous avec les parents en l’église de 

 Wissant. 

  Remise de la Croix pour les 3ème années  

 Dimanche 31 mars 11h Wissant   

 Dimanche 12 mai 11h Ambleteuse 

  Préparation à la Profession de Foi  

 Lundi 8 avril, toute la journée à Amettes et  

 Mardi 9 avril, toute la journée au collège St Martin à 

 Marquise.  

 A 18h00, célébration pour les jeunes et leurs parents 

 en l’église de Marquise et remise du cierge. 

Pastorale du Tourisme 

Une conférence-débat sur  

"L'Union Européenne : de la fondation par Robert 

Schuman, chrétien engagé, aux enjeux actuels"  

animée par Richard Stock, Directeur du Centre Européen 

Robert Schuman est proposée le  

 mercredi 17 Avril à 20h30 église de Wissant. 

 

 

Soirée de présentation de l'ASLAV  

Association pour l'Amour de la Vie par des membres de 

l'asso (D. Drye et P. Mulliez), 

L'ASLAV est une association médicale caritative qui 

intervient au Congo depuis 2006.  

Son objectif principal est de soutenir les centres sanitaires 

tenus par des congrégations religieuses dans des zones 

isolées ou défavorisées.  

La soirée se tiendra le mardi 26 Mars à 20h30 dans la salle 

paroissiale de Marquise. 

 
 

 
 

CARÊME 
 

Messe unique des 7 clochers 
de la Paroisse Notre Dame des Flots 

10 mars 1er dimanche de Carême 11h à Audinghen. 
A l’occasion de cette messe, animée par de jeunes couples,  

LA LETTRE DU PAPE AU PEUPLE DE DIEU 

sera distribuée. 
  Une soirée de réflexion et d’échanges autour de son contenu    

  se tiendra le vendredi 29 mars de 20h à 22h dans la salle  

  "l’eau vive" de l’Arche, 46 rue Nationale à Ambleteuse 

Célébration du Pardon 
Pour la Paroisse Notre Dame des Flots 

mardi 2 avril à 18h30 à Audresselles 

Pour la Paroisse St Martin en Pays de Marquise 

mercredi 3 avril à 19h00 à Wierre-Effroy 

Réunions de partage 
A partir du livret de Carême 

chaque lundi à partir du 11 mars 

de 14h15 à 16h à la salle paroissiale d’Ambleteuse. 

Chemin de Croix 
Chaque vendredi à partir du 8 mars 

de 18h à 18h30 après l’Adoration à 17h30 en l’église 

d’Ambleteuse. 

Livrets "Carême pour tous" à votre disposition, comme 

chaque année, à partir du mercredi 6 mars à l’entrée des 

églises. Si vous disposez d’internet, le site 

careme.retraitedanslaville.org vous aide à vivre  

le Carême au quotidien avec les Dominicains de Lille. 

L’inscription est gratuite. 
 

la Chorale Liturgique 

  Lieu de répétition ➔ église d' Audinghen les jeudis 7   

  mars - 4 avril - 2 mai 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 

  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 : 

  Dimanche de 9h15 à 17h00 28 avril - 16 juin  

  Samedi de 14h à 22h - 23 mars - 25 mai 

  W.E. du samedi à 14h30 au dimanche à 16h :  

                         6 et 7 avril. 

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

  Mail les.tourelles@wanadoo.fr. 

 
 

EAP  prochaine réunion Lundi 13 mai à 17h00 

Rédaction du prochain lien Lundi 29 avril à 9h00  

au centre pastoral de Wissant 

http://www.les-tourelles-de-condette.fr/
mailto:les.tourelles@wanadoo.fr

