
Reprendre souffle 

Tous, nous avons besoin de recharger les batteries et de 

retrouver pleinement le rythme de relations simples.  

Besoin aussi d’intérioriser, dans le temps de l’été, les 

événements vécus ces derniers mois. 

Je me sonde, je cherche dans le silence de mon cœur :  

Qu’est-ce qui fait mon bonheur ? 

Quel est le trésor pour lequel je pourrais tout sacrifier ? 

Je me sonde, je cherche dans le silence de mon cœur.  

Mais c’est Ta voix que j’entends, Seigneur, 

Discrète et si respectueuse de ma liberté. 

Tu me révèles la grandeur de Ton amour  

Et je choisis d’en faire mon trésor. 
extrait d’une prière de Lise Lachance 

 

Changement nomination des prêtres 

Le dimanche 28 juin, la communauté paroissiale de Notre 

Dame des Flots s’est retrouvée dans l’église d’Audinghen, 

pour célébrer l’Eucharistie à nouveau, tous ensemble. 

C’est avec joie et émotion que notre prière commune a été 

une prière d’action de grâces pour les trois prêtres qui ont 

œuvré dans notre Paroisse. 

 Père David Wilson qui a laissé une empreinte si   forte 

à Ambleteuse et qui fête ses 50 années de vie sacerdotale. 

 Père Gabriel Bodin, ordonné le 29 juin 1947, qui 

nous a quittés si discrètement, durant le confinement, 

le 3 avril et qui a marqué par sa longue présence à 

Audinghen et Tardinghen mais aussi à Wissant 

 Enfin, nous avons été heureux de témoigner à notre curé, 

l’abbé Pierre Bizet, toute notre gratitude et notre 

fraternelle reconnaissance pour la charge qu’il a exercée au 

sein de notre Paroisse et qui s’est terminée le 30 juin. Il 

reste le curé de la Paroisse St Martin au Pays de Marquise. 

 Et c’est avec joie que nous avons appris la nomination 

du Père Hugues Derycke, comme prêtre administrateur de 

notre Paroisse au 1er juillet, conservant en plus sa fonction 

de prêtre modérateur auprès de l’équipe d’animation 

pastorale de St Jean de Wimereux. 

 

 

 

 

Fête de l’Assomption 

samedi 15 août 

   

 

  9h30 Messe à Wissant 

11h00 Messe à Ambleteuse 

14h30 Messe à Audresselles 

suivie de la Bénédiction de la 

Mer 

 

18h00 Audinghen pèlerinage à 

Notre Dame au Cran Poulet 

18h00 Wissant procession au calvaire des Marins 

 

 

 
Accueil Notre Dame de Boulogne 

Pas de grande procession cette année à Boulogne mais 

Notre Dame de Boulogne vient en visite dans les 

paroisses du Doyenné. 

Notre Paroisse Notre Dame des Flots l’accueillera pour la 

Prière du Rosaire le  

Mercredi 19 août à 18h église de Tardinghen 

 

Vêpres à l'église d'Audembert  

La célébration des Vêpres est prévue chaque dimanche et 

le samedi 15 août 2020 à 17h00 à l'église d'Audembert.  

 

Denier de l’Église 

Votre contribution à la vie de l’Église est la bienvenue! 

Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises. 

Si vous préférez donner via internet, rendez-vous sur le 

site du diocèse d’Arras : « arras.catholique.fr ». 

 

Pastorale du Tourisme 

En raison de la crise sanitaire, aucune manifestation n’est 

prévue à l’avance. 

 

Ouverture des Eglises de la Paroisse Notre 
Dame des Flots 

Entre le 1er juillet et le 1er septembre 2020, les églises 

d’Ambleteuse, Audresselles, Audinghen, Tardinghen et 

Wissant seront ouvertes 7 jours 7. 

L’église d’Audembert sera aussi ouverte à certaines dates. 

 

Adresse communication Paroisse 

Une adresse mail a été créée pour faciliter la 

communication au sein de notre Paroisse 

communication@ndflots.fr 

N’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les 

informations de notre Paroisse et si vous ne recevez pas 

les mails, vérifiez dans vos spams.  

 

Maison diocésaine des Tourelles 

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

Réouverture le 1er juillet.  

Les retraites de l'été sont maintenues 

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

mail: maison diocesainelestourellles@arras.catholique.fr 

 

 
Rédaction du prochain lien Lundi 24 août à 9h à Wissant 
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