
La Toussaint 

 

La Toussaint est la Fête du 

bonheur. C'est un jour de joie 

extraordinaire, celui où l'on se 

rappelle la multitude de ces 

hommes, de ces femmes, de tous 

les âges, de toutes les cultures, de 

tous les milieux, qui ont été 

accueillis par Dieu comme ses 

enfants !  

Nous célébrons à la Toussaint l'extraordinaire amour de 

Dieu pour les êtres que nous sommes, marqués par la 

fragilité et les lourdeurs humaines. 

Que le Seigneur, qui a conduit à la sainteté tant d'hommes 

et de femmes, mette en nos cœurs la volonté de marcher 

sur leurs traces. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

Catéchisme 

Remise du nouveau Testament et du carnet de route 

aux 2ème années en vue de leur 1ère communion 

 Wissant 

Dimanche 17 novembre 2019 à la messe de 11h 

 Ambleteuse 

Dimanche 15 décembre 2019 à la messe de 11h  

Pour les enfants qui font leur profession de foi  

Réunion des parents à Marquise (les parents vont à 

la réunion qui leur convient le mieux). 

soit le lundi 18 novembre 2019 à 18h30  

soit le mardi 19 novembre 2019 à 18h30  

 

Vêpres à l'église d'Audembert 

Sur la paroisse Notre Dame des Flots, une nouvelle 

proposition de se rassembler dans la prière par la 

célébration des Vêpres  

Vendredi 1er novembre 2019  

17h00 à l'église d'Audembert.  

Puis chaque dimanche des mois de novembre et 

décembre, même heure, même endroit. 

 

Messe des 7 clochers 

Dimanche 8 décembre à 11h00 

2ème dimanche de l'Avent, messe unique à 

Audinghen, préparée et animée par les Maisons 

d’Évangile. 

 

Célébration du pardon 

Pour la célébration communautaire de la 

réconciliation avec confession et absolution 

individuelles pour l'ensemble des 7 clochers de la 

paroisse Notre Dame des Flots, une seule date : 

Jeudi 12 décembre à 18h00 à l'église de Wissant 

Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le 

sacrement de réconciliation auprès des prêtres 

présents. 

 

Baptêmes  

Merci de vous rapprocher en priorité et bien à l’avance 

des permanences avant même de choisir la date de la 

célébration. 

Secteur Ambleteuse 7 rue des Écoles Tél.03 21 32 61 33 

    Le jeudi de 18h à 19h  et  Le samedi de 9h à 10h. 

Secteur Wissant 4 place du Marché Tél.03 21 34 64 77  

    Le samedi de 10h à 12h 

 

Lors de ce premier contact, vous serez mis en relation 

avec les équipes de préparation au baptême.  

Pour la célébration elle-même, voici les dates et lieux 

proposés en 2020 sur la Paroisse Notre Dame des Flots. 

L'heure est fixée à 11h30. 

Secteur Ambleteuse les samedis  

25 janvier - 28 mars - 23 mai - 25 juillet - 26 septembre - 

28 novembre. 

Secteur Wissant les samedis  

22 février - 25 avril - 27 juin - 22 août - 24 octobre -      

26 décembre. 

 

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. 

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. 

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 Marie-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 7 novembre - jeudi 5 décembre  

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 

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... 

Le dimanche 1er décembre de 9h15 à 17h  

Week-end du samedi 11 (14h30) au dimanche 12 janvier 

(16h) 

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

mail: maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr 

 

EAP : mardi 5 novembre 17h00 Wissant 

Rédaction du prochain lien : samedi 14 décembre 9h00 Wissant 

mailto:diocesainelestourelles@arras.catholique.fr

