
Calendrier Semaine Sainte et Pâques 2022 

Paroisse St Jean du Wimereux 

Paroisse Notre Dame des Flots 

Samedi 9 avril : messe à 18H30, église du Christ  
                Ressuscité, 9 rue du Château Wimereux  

 

Dimanche 10 avril, Rameaux:  
9H30 messe à Ambleteuse et à Wissant  

11H messe à Wimille 

Jeudi Saint 14 avril :  10H à Audinghen 

18H30 à Wimille 

Vendredi Saint 15 avril :  

14H30 Chemin de Croix, communauté de l’Arche  

à Ambleteuse 
     15H à Wissant et à Wimille 

   * 18H30, vénération de la Croix, église du Christ  

     Ressuscité, suivie d’un récital programmé par 
     l’AEICW (association de restauration de l’église  
     de l’Immaculée Conception de Wimereux)  

     « les 7 paroles du Christ en croix » 
     (Entrée 12 euros) 

Samedi 16 avril : Veillée Pascale :  18h à Audinghen 
                                     20h à Wimille 

Dimanche 17 avril : Fête de Pâques :  

9H30 à Ambleteuse  
11H à Wissant  
11H15 à Wimille  

 
 Horaires des  confessions individuelles : 
vendredi 15 avril 9H30 -10H30 à Wissant  
Vendredi 15 avril 11H-12H à Ambleteuse 
Samedi 16 avril 11H-12H  à Wimille 



Credo : 

Je crois en Dieu Père, 

qui aujourd’hui encore veut, avec nous, 

créer un monde nouveau, 

un monde où toutes celles et ceux qui sont abaissés, 
écrasés, 

seront relevés ressuscités.  

 

Je crois en Jésus le Fils, 

jugé et condamné par une loi de mort. 
Mais qui par ses paroles et ses actes, 

a libéré l’homme en lui donnant une loi nouvelle 

de vie et de pardon. 
 

Je crois en l’Esprit, 

à l’amour infatigable. 

Il ne reproche ni nos écarts ni nos chutes, 
mais se rapproche de nous et nous redit sa confiance. 

 

Je crois à l’Eglise, 

lorsque sachant se défaire de son esprit légaliste 
elle trouve les mots et les gestes 

qui peuvent rendre l’espérance  

et permettre à chacun de se remettre debout.  
 

Durant cette semaine Sainte, divers rendez-vous 

nous seront donnés par la Pastorale du Tourisme et 

des Loisirs. 

Jeudi 28 avril 18h30-20h30 : forum de retour des 

équipes synodales des deux Paroisses à l’Eglise du 

Christ Ressuscité à Wimereux. 


