
La Joie du Carême dans le gris des épreuves et 
des restrictions. 

"Ne prenez pas une tête de Carême, mais ayez le visage 

parfumé", nous dit Jésus, le mercredi des Cendres.  

Le Carême est un vrai printemps de l’âme où la sève 

travaille de toute sa force cachée. 

 La sève de la Prière 

 La sève de la Pénitence 

 La sève du Partage 

 Le sève du Pardon 

Tel est le Carême dont je rêve, un Carême de lumière, de 

chaleur, un chemin radieux vers Pâques qui passe quand 

même par le Vendredi Saint, temps fort d’Évangile vécu 

en église.  

Un Carême en violet, couleur liturgique de ce temps ?  

Je préfère le vert, couleur du printemps !  
(extrait d’un texte rédigé par l’abbé Gabriel Bodin, décédé le 

3 avril 2020). 
 
« Je mets mon arc en ciel au milieu des nuages,  
dit le Seigneur. » 
« Béni sois tu, Dieu notre Père ! 

Car au milieu des épais nuages de notre vie terrestre, 

tu lances parfois un arc en ciel d'espoir. 

Merci pour ces sourires inattendus  

qui réchauffent notre solitude. 

Merci pour le vert tendre des bourgeons qui pointent, 

le rose d'un baiser d'enfant, 

l'orangé d'un coup de fil ami,  

le bleu d'un accueil chaleureux... 

Merci, ô Père de nous réfracter ainsi les mille nuances 

de ta lumière ; 

Aux jours de giboulées et de tempêtes,  

ces clartés nous redisent ta présence  

et le lien qui nous unit à toi. 

Béni sois tu surtout pour Jésus,  

lien indestructible, arc ineffaçable entre ciel et terre. 

Vivant près de toi, il reste avec nous :  

Jésus, notre avenir ! » 

 

Vêpres à l'église d'Audembert  

La célébration des Vêpres est prévue chaque dimanche à 

17h00 à l'église d'Audembert.  

 

Messes de la Paroisse St Jean du Wimereux  

16h30 le samedi à l’église du Christ-Ressuscité de 

Wimereux 

11h00 le dimanche à l’église St Pierre de Wimille 
 

Village Eco-Solidaire de la Visitation  

Participez à la création du Village Eco-Solidaire de la 

Visitation à St Martin Boulogne. 

Collecte de fonds sous forme de parts sociales de 100 €.  

Renseignements et Inscriptions à demander par mail à 

l’adresse : village.vev@gmail.com 

Par courrier à l’adresse : VEV - 84 rue de Maquétra 

62280 Saint Martin Boulogne 
 

 
Quelques informations à retenir 

Mercredi 17 février Mercredi des Cendres  

Messe à l’église de Wissant à 9h00  

Messe à l’église d’Ambleteuse à 11h30. 

Jeudi 11 mars Répétition Chorale liturgique (horaires 

à préciser) à l’église d’Audinghen 

Dimanche 21 mars 9h30 à Audinghen Messe unique 

des 7 clochers de la Paroisse Notre Dame des Flots  

avec célébration du Pardon.  

Les dates pour les confessions individuelles seront 

proposées lors de cette Eucharistie. 

Dimanche 28 mars Messe des Rameaux  
      9h30 à Ambleteuse  

    11h00 à Wissant 

Livrets "Carême pour tous" à votre disposition, 

comme chaque année, à partir du mercredi 17 

février à l’entrée des églises. 

Site Internet : 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. 

 

Parcours Alpha 

Prochain parcours à Boulogne sur Mer "Alpha Classic" 1ère 

rencontre le mardi 9 mars à 20h15.  

Informations auprès de Véronique : tél. 06 84 38 04 20 ou mail 

"alphaboulognesurmer@gmail.com" 

 

Maisons d’Évangile 

Les Maisons d’Évangile continuent en présentiel ou en visio 

quand on ne peut pas faire autrement. 

Wissant Contactez Jean-Marie Fondeur 03 21 85 55 75 

Ambleteuse se renseigner auprès de Michel ou Marie-Paule 

Heiblé 03 21 30 78 72. 

 

Pastorale du Tourisme  

Avis de recherche : Afin de pouvoir continuer ses activités, la 

Pastorale du Tourisme recherche un "organisateur" pour les 

événements.  

Contactez Marc-Paul de Lamarlière 03 21 33 94 20 ou Jean-

Marie Fondeur 03 21 85 55 75  

 

Maison diocésaine des Tourelles 

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

Suite aux dernières mesures gouvernementales, la Maison 

reste fermée au public jusqu’à nouvel ordre. 

Pour tous Renseignements, notamment concernant la 

préparation au mariage : Tél. : 03 21 83 71 42.  

mail: maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr 

 

Prochaine réunion EAP le 15 mars à 14h30 à Ambleteuse 

 

Rédaction du prochain lien le 20 mars à 9h30 à Wissant 
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