
 

 
"Vers l’essentiel" 

 

"Revenez à 

moi !"  

« C’est par ce cri du cœur de Dieu que s’ouvre le 

Carême.  

Un temps de joie, un temps de conversion, un temps pour 

reprendre le chemin du Christ.  

Quarante jours nous sont donnés pour nous laisser saisir, 

rejoindre, transformer par le Christ ! Le jeûne, la prière et 

le partage sont notre bâton de marche et notre boussole 

pour la traversée du désert.  

Revenons à Dieu de tout notre cœur ! Le Carême est un 

temps favorable pour retrouver le goût de l’essentiel et 

alléger nos vies de ce qui ralentit notre marche de 

disciples. Quelles sont les modifications de ma vie qui 

m’apporteront le plus de liberté ?  

Nous développerons l’intériorité, l’ouverture aux autres, 

notre regard sur le monde. Le silence, l’écoute de la 

parole de Dieu et le pardon - peut-être - seront précieux 

pour retrouver la liberté intérieure et la disponibilité à la 

rencontre des autres et de Dieu. » 

 

Catéchisme 

Secteur Wissant  

➢ Dimanche 15 mars à 9h30  

Remise de la lettre de demande de 1ère communion  

Remise de la croix pour les 3èmes années. 

Secteur Ambleteuse  

➢ Samedi 21 mars à 16h30 

Remise de la lettre de demande de 1ère communion à la 

fin du temps fort, à la salle des fêtes de Rinxent  

➢ Dimanche 26 avril à 11h 

Remise de la croix pour les 3èmes années. 

Les enfants du catéchisme de 1ère - 2ème et 3ème années de 

toute la Paroisse Notre Dame des Flots sont invités à la 

célébration du Pardon  

➢ Mercredi 1er avril – 10h00 - église de Marquise. 

Pour les paroisses de N.D. des Flots et de St Martin en 

Pays de Marquise 

➢ Lundi 2 mars 18h00 - église de Landrethun-le-Nord. 

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

communion et préparation du temps fort 

➢ Le samedi 21 mars - salle des fêtes de Rinxent 

    de 8h30 à 17h00 

Temps fort, préparation à la 1ère communion. 

➢ Les Mardi 14 et mercredi 15 avril 

Préparation à la Profession de Foi,  

1 journée à Wierre-Effroy et 1 journée à St Martin 

 

Messe des 7 clochers 

Dimanche 22 Mars 10h à Audinghen 

La messe est suivie d'un temps de réflexion animé par 

notre curé sur le thème de la Fraternité et d'un repas 

partagé, formule auberge espagnole. 

 

Célébrations des Cendres, début du Carême 

Mercredi 26 février 2020   

9h à l'église de Wissant 

11h30 à la Chapelle de l’Arche 47 rue du Maréchal Foch à 

Ambleteuse. 

Célébration du Pardon  

Pour l'ensemble des 7 clochers de la paroisse Notre Dame des 

Flots. 

lundi 23 mars 2020 18h30 église d’ Ambleteuse 

Ceux qui le souhaitent pourront ensuite se confesser 

individuellement et recevoir le sacrement de réconciliation 

auprès des prêtres présents.  

Réunions de partage 

A partir du livret de Carême, chaque lundi de mars de 14h15 à 

16h à la salle paroissiale d’ Ambleteuse : 

ces réunions sont ouvertes à tous. 

Chemins de Croix 

Tous les vendredis de Carême - 17h45 à Ambleteuse 

Le vendredi Saint 10 avril 2020 

14h à l’Arche dans la cour, près de l’oratoire, rue de l’écluse à 

Ambleteuse. 

15h à Tardinghen en action de grâce pour le retour dans 

l’église des tableaux du Chemin de Croix récemment restaurés. 

Les Livrets "Carême pour tous" sont à votre disposition, 

comme chaque année, à partir du mercredi 26 février 2020 à 

l’entrée des églises.  

Si vous disposez d'internet, le site : caremedanslaville.org 

vous permet de vivre le Carême au quotidien avec les 

Dominicains de Lille. 

 

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 est 

prévue chaque dimanche à 17h00 à l'église d' Audembert.  

 

Chorale Liturgique 

Lieu de répétition l'église d' Audinghen de 19h à 20h 30 

Jeudi 5 mars 2020 et jeudi 2 avril 2020 

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  que vous trouverez sur 

leur site. 

Préparation au mariage 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 26 avril et 17 mai de 9h15 à 17h 

Les samedis 7 mars et 4 avril de 10h à 19h30 

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

mail: maison diocesainelestourellles@arras.catholique.fr 

 
EAP : Mercredi 29 avril 10h à Ambleteuse 

 

Rédaction du prochain Lien : samedi 4 avril 9h à Wissant 
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