Maisons d’Évangile
- Pour Wissant, cette année, nous avons décidé de laisser une
grande liberté aux équipes quant au choix des textes à lire.
Se renseigner auprès de Jean-Marie Fondeur : 03 21 85 55 75.
Ainsi, vous pouvez choisir parmi les thèmes suivants
et rejoindre l’équipe correspondante :
- l’encyclique du pape François "Laudato Si".
- les textes de la liturgie du Dimanche précédant la réunion
(1° & 2° lectures et Évangile).
- l’Apocalypse.
- Pour Ambleteuse se renseigner auprès de Michel ou
Marie-Paule Heiblé 03 21 30 78 72.

TOUSSAINT 2020
En célébrant la fête de tous les Saints, nous sommes
invités à prendre conscience de l’immense chaîne d’amour
qui nous a précédés.
Beaucoup de saints que nous célébrons ne sont pas
canonisés, ce sont nos parents, nos amis qui sont déjà
rendus dans la Gloire.
La Prière et l’Eucharistie nous permettent de retrouver en
Jésus-Christ tous ceux que nous avons aimés ici-bas et qui
sont entrés dans la Vie Éternelle.
Comment vivre la crise sanitaire ?
La tentation de penser le Mal comme s’il nous gouvernait est
présente : résistons à cette tentation.
La spiritualité chrétienne croit en la beauté de la création
"laudato-si" confiée à la responsabilité de la fraternité
universelle "fratelli tutti", en reprenant ici les deux dernières
encycliques du Pape François.
Le salut en Jésus-Christ est une expérience spirituelle d’un
déplacement vers plus et mieux d’avenir. Passer de la mort à la
vie. Ce passage est un avant et non un retour en arrière… Nous
sommes témoins d’une révélation de Dieu : le Pardon est le fait
essentiel de Dieu, il ouvre nos histoires.
(Extrait de la chronique 10 du Père Hugues Derycke)

Catéchisme
 Ambleteuse la remise de l’Évangile aux 1ère année.
 Wissant : la remise de l’Évangile aux 2ème année.
qui devaient avoir lieu en Novembre sont reportées à une
date ultérieure.

Vêpres à l'église d' Audembert
La célébration des Vêpres est prévue chaque dimanche
17h00 à l'église d' Audembert.
Pas de Vêpres en Novembre.

Complies à l’église de Tardinghen
Les complies seront célébrées chaque jeudi
19h45 à l’église de Tardinghen.
Pas de Complies en Novembre.

Chorale liturgique
Répétitions annulées en Novembre.
Reprise en Décembre sous condition.

Maison diocésaine des Tourelles
Site internet www.les-tourelles-de-condette.fr
Beaucoup de propositions très variées pour cette année 20202021 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…
Dimanches de 9h15 à 17h :
10 janvier - 18 avril - 13 juin 2021.
Samedis de 10h à 19h30 : 20 mars 2021 ou 29 mai 2021
W.E. du samedi 16 (14h30) au dimanche 17 janvier 2021 (16h)
Un ensemble de 3 soirées : mardi 15 décembre (sous condition)
ou
mercredi 10 février, mercredi 10 mars mercredi 14 avril 2021
Renseignements et inscriptions : Tél. : 03 21 83 71 42. mail:
maison diocesainelestourellles@arras.catholique.fr
Prochaine réunion EAP
Rédaction du prochain Lien mercredi 16 décembre 9h30 à
Wissant

