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NOËL 2013  NOUS OUVRE  l’ ANNEE 2014 ! 
 
 

 
« LE 

PEUPLE QUI MARCHAIT DANS LES TENÈBRES 
 

A VU UNE GRANDE LUMIÈRE  SE LEVER » 
 
 
 

La fête de Noël peut déclencher beaucoup d’émotions, 
d’élans de tendresse, de bons sentiments, de réconciliations inattendues 

et de paix provisoire. C’est la fête la plus populaire, celle qui remue 
le plus de personnes. Aucune date de l’année ne provoque un tel 

déplacement de familles, de cadeaux, de coutumes religieuses et profanes. 
 

Le jour de Noël, on voit des choses incroyables se passer : des frères 

et des sœurs se réconcilient, des gens aident les pauvres et les démunis, 
ils visitent des personnes seules qui sont découragées et qui souffrent de 

solitude. Les gens tendent la main aux parents délaissés, aux enfants 
abandonnés… chacun de nous connaissons de ces exemples qui sont de 

véritables petits miracles! 
 

Noël semble rappeler à notre monde de 

guerres, de pollution, de réchauffement, de destruction de la nature… à 
notre monde de souffrances, de batailles juridiques, de discordes politiques et 

sociales, qu’il existe une alternative à la haine, à la cupidité, à la 
corruption, à la violence! La vision d’un monde meilleur existe! Et 

c’est cette vision que Dieu nous invite à célébrer en cette fête de Noël. 
 

La nuit, le froid, la noirceur, le frimas sont 
des symboles du malheur et de l’injustice. Ce sont des images de nos 

problèmes familiaux, de nos problèmes de santé, de notre manque de 
communication, de nos relations frustrées. Célébrer Noël au cœur de la 

nuit, de la neige et du froid, c’est reconnaître que l’amour et la 
vie sont plus forts que toutes nos ténèbres et toutes nos méchancetés. 

 
Au cœur de cette nuit de Noël, nous 

venons refaire le plein d’espérance. Cette fête nous parle de nouvelles 

possibilités, de projets à réaliser. Dieu nous propose une «vision nouvelle». 
 

À Bethléem, Dieu a été mal reçu. Luc nous dit 
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«qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’auberge, ou dans la salle 
commune»… Marie et Joseph ont dû trouver une 

grotte ou une grange et S. Jean écrit : «Dieu est venu chez les siens et les siens ne 

l’ont pas reçu» … mais il ajoute : «à ceux qui 
l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu». 

 
Il est vrai que le monde nous bouscule, que 

nous avons plein de choses à faire, comme les gens de Bethléem, et nous 
n’avons pas beaucoup de temps, pas beaucoup de place pour Dieu dans nos 

vies. Nous affichons souvent la pancarte «complet» à la porte de notre 
cœur. Tout est occupé par notre carrière, nos loisirs, nos sports, nos 

nombreuses activités. Mais à Noël, nous prenons une heure pour accueillir le 
Seigneur et pour partager notre désir de lui faire une toute petite place dans 

notre vie. 
 

Pour nous, Noël, c’est plus que la fin 
de deux mois de magasinage, c’est le début de quelque chose de neuf, 
c’est un nouveau départ. Le Seigneur frappe à notre porte pour que, 

pendant l’année qui vient, nous puissions l’accueillir à notre 
table et dans notre vie. 

 
La nuit de Bethléem résonne d’une 

annonce merveilleuse : «Paix sur la terre à tous ceux et celles qui 
sont aimés de Dieu.» Tout le projet de Dieu se retrouve 

dans cette phrase. Et Jésus ajoute, dans l’évangile de Jean : «Je suis venu pour 

que vous ayez la vie et que vous l’ayez en abondance». 
Le Seigneur entre dans notre monde, devient l’un de nous pour nous 

inviter à créer un monde meilleur, un monde de fraternité et de paix, en 
commençant par nos familles, notre entourage, notre lieu de travail. Dieu 

n’est pas tellement intéressé à ce que nous avons fait dans le passé, à 
nos conneries, à nos mauvais coups. Ce qui l’intéresse c’est notre 

avenir. 
 

La question qui nous est posée en cette fête de 
Noël est la suivante : «Qu’est-ce que moi je peux faire pour que la 

vie soit meilleure dans ma famille, avec mes voisins et amis, au 
travail…?» et non seulement en ce jour de Noël mais pendant toute 

l’année nouvelle qui va bientôt commencer. 
 

L’enfant de la crèche nous rappelle que 

le plus beau cadeau que nous puissions faire à Noël, ce n’est pas un 
gadget électronique ou un beau chandail de laine, mais bien un pardon accordé, 

une caresse offerte, un temps de loisir partagé, une main tendue, un sourire 
échangé. Nos cadeaux, cette année, pourraient avoir la simplicité de la vie, de 

la fraternité et de l’amour...  
 

NOEL  

c’est la grande fête de la joie et de l’Espérance 
c’est la fête qui nous invite à accepter Dieu dans nos vies 

et à retrousser nos manches pour rendre notre monde meilleur ! 
 

JOYEUX  NOEL et BONNE ANNEE ! 
 

QUE DIEU BENISSE 
VOS FAMILLES et  VOS  AMIS 

                                                                                     
                           JEAN-PIERRE  BOUTOILLE , prêtre 
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Décembre 1987 : L’orgue de l’église classé Monument historique 
 

En décembre 1987, le Ministère de la Culture (Direction des Monuments Histo-

riques), considérant que la conservation de l’orgue de l’église présente un intérêt 

public au point de vue de l’histoire de la Musique et de l’art de la facture instrumen-

tale anglaise au XIXème siècle, décide de classer sa partie instrumentale. 

Construit en 1870 à Londres 

puis transféré dans l’église 

anglicane Holy Trinity 

Church située Place des Ca-

pucins à Boulogne/mer, 

c’est en 1926 que l’orgue est 

acheté par l’abbé Brassart, 

curé de Wimereux, et instal-

lé dans la tribune déjà exis-

tante de l’église. Il se com-

pose de 17 jeux, 1100 tuyaux 

répartis sur 2 claviers ma-

nuels et un pédalier. Plus 

que fatigué, il est restauré en 1937, à l’initiative de l’abbé Mourmier, nouvellement 

arrivé. La seconde guerre mondiale lui causera quelques dommages, et en 1957 le 

Père Henry Delpierre le fait réviser par Maître Pascal de Lille. A partit de ce moment

- là, hormis quelques travaux réalisés par Maître Garnier de Lumbres, l’orgue n’est 

plus entretenu et n’est plus en état de fonctionner au moment de son classement. 

Heureusement, cette décision du Ministère de la Culture permet d’envisager sa res-

tauration, qui sera rappelée dans un prochain chapitre…   

 

                                                                                                                           A SUIVRE  

 

                                                                                                                                        ARNAUD 

 

Source documentaire : Archives personnelles 

Photo : "Service Communication Mairie de Wimereux" 
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A Wimereux lundi 19 août, à 15 heures ,  Notre Dame de Boulogne arrivait en mamamobile sur 

le parking du Christ Ressuscité. 

Décorée puis  tirée par six hommes, Notre Dame descendait en procession jusqu’à la place de la 

mairie, chantée par tous, les enfants comme les grands ! 

Installée sur l’estrade tandis que le premier spectacle de l’histoire de Notre Dame de Boulogne 

en marionnettes s’achevait, elle fut acclamée par deux chants polyphoniques de la chorale.  

Après que les personnes présentes aient déposé leurs intentions à Notre Dame,  le Père Frédéric 

Duminy,  ayant  béni les enfants,  conduisit  la procession dans l’église au son de « Marche avec 

nous, Marie,  sur nos chemins de foi… ». Pendant une heure, une prière fervente s’éleva vers  

notre mère du ciel, accompagnée par la beauté des chants  et de l’orgue.  

Pendant ce temps, sous le soleil,  sur la place se rejouait le spectacle de marionnettes  sur  l’his-

toire peu banale de Notre Dame  à Boulogne.  

Ce bel après-midi se termina avec une eucharistie célébrée par  le P. Gabriel Planchez avec 

l’homélie  composée par le P. Duminy sur le thème de Marie porte de la Foi. C’est  Elle, « celle 

qui a cru en la Parole qui lui a été dite de la part du Très Haut » qui  nous forme pour être forts 

dans la foi afin de  devenir des apôtres de la foi et de l’amour, des hommes et des femmes de cons-

cience ! 

Oui, au terme de cette procession, comportant certains imprévus (les six porteurs du départ par 

exemple !), une joie palpable était ressentie par tous ceux qui étaient là, les regards brillaient, et 

bien que ce soit nous qui ayons embrassé Sa main, nous savions que c’est Elle qui nous avait em-

brassé maternellement et présenté à son Fils Jésus !  

Merci  à Franck, Françoise, Geneviève, Jacques, Jean- Paul, Marie-Do  et à tous les chan-

teurs  qui ont répété avec patience et bonne volonté!  Résultat magnifique… 

A  Alyette, Mireille,  Léonie, Bernadette, Romain, Michèle, Dominique, Catherine, Laurence, 

Marie –Thérèse, Benoit, Anne-Marie  etc.… A Jean, Josette, Marie José,  Pascale, Marie-Suzy, 

Marielle et  à toute l’équipe des marionnettes  Merci ! 

A  Gérard toujours fidèle au poste, notre reconnaissance ! Et aux trois prêtres présents MER-

CI   Et à tous ceux qui sont venus … à la prochaine  !!! 

 

             Mireille Sanson 
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PAROISSE SAINT-JEAN-DU-WIMEREUX 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

 

Une foule nombreuse a visité l’église de l’Immaculée-

Conception  

 
Malgré le temps maussade, il y avait foule, ce dimanche 15 septembre après-midi, 

dans l’église de l’Immaculée-Conception de Wimereux. 

Dans le cadre des « Journées Européennes du Patrimoine », une visite guidée était 

proposée aux paroissiens et à toutes celles et ceux qui sont passionnés d’histoire et 
d’architecture. 

L’occasion de revenir sur les 147 années d’existence du lieu de culte, son évolu-

tion, ses transformations, et de découvrir les nombreuses œuvres d’art, la plupart si-

gnées, qu’il renferme, sans oublier l’orgue anglais classé Monuments Historiques.  
Une exposition de photos anciennes agrémentait la visite.  

"Cerise sur le gâteau", étaient présentés pour la première fois depuis presque 60 

ans, des objets qui se trouvaient dans l’église avant-guerre et qui « dormaient », ou-

bliés dans la poussière d’un placard. On a ainsi pu découvrir 2 statues d’ange, poly-
chromes, réalisées par  C. Constant, sculpteur boulonnais, auteur du Maître-Autel de 

l’église lors de sa construction, et qui avait également œuvré dans la cathédrale 

Notre-Dame de Boulogne. Etaient enfin présentés les anciens chandeliers de l’autel 

de la Vierge, nettoyés par une paroissienne pour l’occasion, et qui brillaient de mille 
feux.   

Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour l’an prochain, afin de découvrir 

d’autres objets retrouvés et qui n’ont pu être exposés, en espérant que le temps sera 
un peu plus clément. 

 

 

                       Arnaud 
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« Statue retrouvée récemment, réalisée fin XIXème par Constant Laurent de Boulogne

-sur-Mer, " 

Anciens chandeliers de l'autel de la Vierge, retrouvés récemment"  
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A l’occasion de la journée des migrants  qui aura lieu le 19 janvier 2014, une collecte est organi-

sée. Vous pouvez déposer vos dons (vêtements , couvertures ou produits d’hygiène) à la maison 

paroissiale dans les créneaux d’ouverture. D’avance merci. 

La Paroisse St Jean du Wimereux a une page internet  sur le domaine du diocèse d’Arras. Vous 

pouvez la consulter.  Vous aurez différentes informations : Horaire des messes, date des évène-

ments…  

http://arras.catholique.fr/stjeanduwimereux 

 

Vous pouvez consulter les horaires des messes au niveau national sur le site suivant  : 

http://egliseinfo.catholique.fr 

 
Le SEM est une équipe de paroissiens, missionnés par l’Eglise. Notre rôle est d’aller à la rencontre des malades afin 
de les écouter, de leur parler, de les soutenir, au nom de l’Evangile : « J’étais malade et vous m’avez visité » …  
 
Nous prions ensemble, nous leur portons la communion, s’ils le désirent.  
 
Dieu agit bien au-delà de nos sacrements.  
 
Nous rendons le Christ-Ressuscité présent dans la rencontre, et il apaise le malade. A son image, nous essayons de 
nous faire proches de nos frères les plus fragiles, en particulier des plus âgés d’entre nous. E.C  

http://arras.catholique.fr/stjeanduwimereux
http://egliseinfo.catholique.fr
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Si vous avez une information à diffuser, vous pouvez adresser vos articles par 

e-mail aux personnes suivantes:  
Olivier Gilloots :      olivier.gilloots@free.fr 

Michel Vertueux :    michel.vertueux@bbox.fr 

Charles Delaporte :     cmh.delaporte@orange.fr 

APPEL AUX DONS PAROISSE SAINT-JEAN-DU WIMEREUX 
 

Comme chaque année l’EAP sollicite votre générosité pour couvrir les dépenses de notre pa-

roisse. 

Ces frais sont de différentes importances.  Ils concernent principalement  :  

- Réparation de la chaudière, électricité. 

- Matériel et maintenance photocopieurs, encre, papiers…  

- Prise en charge journée de formation pour les laïcs en responsabilité.  

- Cierges d’autels, achat d’objets pour l’église. 

Nous avons informons que les aménagements au  Christ Ressuscité sont complétement rem-

boursés.  

 

Nous vous rappelons que la déduction fiscale pour les personnes et familles soumises à l’impôt 

sur les revenus peut vous permettre de multiplier votre don.  

 

 
 

Pour ceux qui peuvent bénéficier de cette réduction, vous pouvez faire un chèque à l’ordre de 

« l’association diocésaine » et surtout le déposer en paroisse (ne pas l’envoyer par courrier au dio-

cèse). 

 

Pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de cette réduction, vous pouvez faire un chèque à 

l’ordre de la « paroisse Saint Jean du Wimereux ». 

La paroisse est notre Grande Maison. Celle-ci a besoin d’être entretenue. La vie spirituelle de 

chacun de nous en dépend. 

 

Vous pouvez  remettre vos dons à l’EAP, au Secrétariat Paroissial, ou dans les boîtes à idées dans 

chaque église.                   

D’avance merci de votre aide. 

      

     L’Equipe d’animation de la Paroisse et l’abbé Jean-Pierre Boutoille  

Faire une bonne action et réduire ses impôts. 

Pour un don effectué avant le 31 décembre 2013 minuit, vous bénéficiez d'une déduction fis-
cale de 75% du montant du don, dans la limite de 521 €.  Vous voulez donner 40 € ? Donnez 
160 € ! L’Etat vous rembourse la différence !  
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SAMEDI 01 FEVRIER 2014, nous allons vivre pour la première fois l’ex-
périence Parole en Fête dans la paroisse St Jean du Wimereux. Comme dans 
d’autres lieux où cette démarche se pratique déjà, c’est une belle occasion de 
favoriser, rendre vivants et renforcer les liens entre tous dans la communau-
té paroissiale, comme nous y invite le Projet diocésain  de catéchèse « Faites 
des disciples ». Cette initiative a pour but de mettre concrètement en œuvre 
une nouvelle évangélisation.  

Il ne s’agit pas de bouleverser la pratique habituelle, mais de l’enrichir 
d’un accueil et d’une méditation partagés de la Parole de Dieu sous l’inspi-
ration de l’Esprit Saint. N’ayons pas peur d’inviter largement – pas seule-
ment les familles des enfants catéchisés mais aussi celles qui ont des enfants 
en bas âge ou les jeunes qui ont fait leur profession de foi l’année dernière, 
les confirmants, les catéchumènes, les recommençants, les nouveaux bapti-
sés, les couples qui vont ou viennent de se marier, les pratiquants habituels... 
Parole en fête, c’est un rassemblement dominical intergénérationnel pour les 
personnes de tous horizons mais aussi une messe, juste un peu différente. 

 

Pour une meilleure organisation, cette célébration se déroulera dans LES 
SALONS DE LA BAIE ST JEAN À WIMEREUX À 18 H LE SAMEDI 01 FÉVRIER 2014 
et sera suivie du repas paroissial sous forme d’un partage convivial de 
crêpes salées et sucrées à l’occasion de la chandeleur, dans le style auberge 
espagnole. 

 
Donc, nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement, 

« la grande première de Parole en Fête » et nous vous invitons à poursuivre 
par le  repas paroissial, que vous soyez paroissiens de St Jean du Wimereux 
ou d’ailleurs, vous serez accueillis avec joie !  

 
A bientôt pour le plaisir de se retrouver tous ensemble et de vous souhai-

ter la bienvenue ! 
 
Olivier GILLOOTS 
Membre de l’EAP de St Jean du Wimereux 
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Nos équipes ont besoin de relais, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues.  

 
Si cela vous tente, contactez-nous par le biais des membres de l’équipe EAP.  

Vous pouvez vous inscrire sur les tableaux se trouvant au fond des églises.  

Pendant ses « vacances » à Wimereux – vacances ô combien studieuses puisqu’il a célébré des 

messes en semaine et le week-end pendant un mois, le père THIRIEZ a également assuré :  

Le 25 juillet, à l’église de l’immaculée Conception, une conférence débat sur le thème  : 

« Sommes-nous marqués à vie par notre milieu, notre éducation, nos traditions comme on 

essaye de nous le faire croire ? » 

En préambule de cette conférence, a été projeté un film intitulé «  Le fils de l’autre » de Lor-

raine Levy, qui peut être résumé ainsi : 

Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour son service, Joseph découvre qu’il 

n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine, 

l’enfant d’un couple palestinien de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est brutalement 

bouleversée par cette révélation qui les oblige à reconsidérer leurs identités respectives, 

leurs valeurs et leurs convictions. 

A noter, l’omniprésence du « Mur » qui sépare Israël des territoires occupés, où se déroule une 

partie de l’action. Le Débat a ensuite eu lieu sur différents thèmes : 

Peut-on vraiment se mettre « à la place de l’autre »  ? Comment nous adapter à des jeunes, une 

société, une église qui changent ? 

 

Le 18 août, dans le cadre des « Mercredi de l’Atlantic » une conférence sur le thème :  

« La promotion féminine à travers les révolutions arabes ». 

Ce soir-là aussi, en préambule de la conférence,  était projeté un film intitulé «  la source des 

femmes » de Radu MILHAILEANU, qui peut être résumé ainsi :  

Cela se passe de nos jours dans un petit village quelque part entre l’Afrique du Nord et le 

Moyen-Orient. Lëila est témoin de la chute d’une jeune femme, en revenant de la source, et  

qui fait une fausse  couche. Cet événement la fait réfléchir à la condition des femmes du 

village et elle va dès lors s’évertuer à persuader les autres femmes du village que c’est aux 

hommes qu’incombe la pénible tâche d’aller chercher l’eau à la source dans la montagne. 

Pour arriver à leur fin, les femmes décident, malgré les violences, de faire la grève de 

l’amour. Le débat a ensuite en lieu sur trois thèmes : 

-du douar à la cité moderne 

-des servitudes à l’émancipation  

-de l’exclusion au bonheur partagé 

Ces deux prestations ont, comme d’habitude, été suivies par un public nombreux et attentif, 

toujours avide des enseignements du Père Philippe THIRIEZ,  lors de ses sermons comme lors de 

ses conférences. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié.  

 

           Jean MENARD 
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Servons la fraternité, 

Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. La fraternité n’est pas une option, c’est 

une nécessité. Nous en avons fait l’expérience forte et joyeuse à 12  000, lors du rassemblement 

Diaconia, de toutes origines et de toutes conditions, représentant des centaines de milliers de chré-

tiens engagés au service de leurs frères. 

A la lecture de l’Evangile, à la suite du Christ serviteur, tous ont appris à écouter la voix des 

pauvres de notre temps. Chacun a été entendu dans sa singularité : ceux qui souffrent, malades, 

handicapés, personnes seules ou abandonnées, sans domicile ou mal logées, chômeurs ou en situa-

tion de précarité, divorcés, remariés ou non, salariés en souffrance ou menacés dans leur emploi, 

jeunes sans perspectives d’avenir, retraités à très faibles ressources, locataires  menacés d’expul-

sion, tous ont pris la parole. Leurs mots, leurs colères sont aussi dénonciation d’une société injuste 

qui ne reconnaît pas la place de chacun. Ils sont une provocation au changement. Il est temps de 

sortir de nos zones de confort. Comme le dit le Pape François, il est temps d’aller aux périphéries 

de l’Eglise  et de la société. 

Ensemble, osons le changement de regard sur les fragiles. Abandonnons un regard qui juge et 

humilie pour un regard qui libère. Nous n’avons pas de prochain clé en main. La proximité se 

construit chaque jour. 

Ensemble, osons le changement d’attitude au sein des communautés chrétiennes pour que les 

pauvres y tiennent toute leur place. Cette conversion passe notamment par un développement des 

collaborations dans et hors de l’Eglise. 

Ensemble, osons le changement de politiques publiques, du local à l’international. Que les déci-

sions prises visent à prendre en compte la situation des plus fragiles dans le respect, la justice et la 

dignité. 

Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour respecter la créations où les liens 

humains sont les premiers et préserver l’avenir des générations futures. 

Le rassemblement Diaconia, voulu par l’Eglise de France, est une étape. Le temps de l’engage-

ment se poursuit. Les participants appellent tous les baptisés et tous les hommes et femmes de 

bonne volonté qui se retrouvent dans les valeurs de l’Evangile, à se mette en route, ensemble, pour 

construire une société juste et fraternelle. Une société où l’attention aux pauvres guide toutes nos 

actions. 

Lourdes, le samedi 11 mai  2013.  
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Le samedi 5 octobre, les enfants de la paroisse, leurs parents et leurs catéchistes se retrouvaient 

à l'église du Christ Ressuscité pour la première messe des familles de l'année 2013/2014. 

C'est dans une ambiance joyeuse et avec des mots chaleureux que Monsieur L'Abbé Boutoille 

les accueillait tous et particulièrement trois enfants qui se préparent au baptême.  

Chaque équipe appelée par son nom, choisi parmi les témoins et thèmes de la Bible, s'est pré-

sentée devant toute l'assemblée. 

Après une homélie adaptée, les enfants étaient invités à partager leurs réflexions sur le texte 

d'évangile. Ce fut un beau moment de partage, d'écoute et d'échanges spontanés. Les enfants plus à 

l'aise que les adultes ! Les chants, gais et animés par la chorale, étaient repris par tous avec entrain 

et conviction. Le recueillement était palpable lors des temps de prière silencieuse.  

Cette " messe des familles" particulière permet chaque mois une approche plus adaptée de la 

Bible, de la vie dans une communauté de Foi. Les enfants vivent un moment fort avec leurs pa-

rents, leurs catéchistes et leurs camarades. Interpellés par Monsieur L'Abbé, ils peuvent s'exprimer, 

réfléchir et partager sur le sens des Evangiles et leur portée dans leur vie de tous les jours. Ils sont 

acteurs de leur Foi, de leur démarche. Ce qui surprend et réveille bien souvent les adultes ! Jésus 

n'a t-il pas dit : "Laissez venir à moi les petits enfants " ?  
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Lors des messes des 27 et 28 avril 2013, l’abbé Boutoille et les membres de l’EAP vous 
ont proposé de réfléchir et d’échanger sur la vie de notre paroisse. 

Quatre questions ont été ainsi posées : 
 

 Dans notre paroisse, qu’est-ce qui me dynamise et qu’est-ce qui nourrit ma foi ? 
 Quels changements ou améliorations peut-on envisager ? 

 Suis-je acteur ou consommateur dans notre paroisse ? 
 Suis-je prêt à m’investir dans le service du frère ?  
 

Une synthèse des réponses a été publiée dans le journal paroissial. 
Lors des messes des 19 et 20 octobre derniers, une suite a été donnée à cette réflexion 

dans le but de construire l’avenir de notre paroisse et non de regarder vers le passé.  
Il a été demandé aux paroissiens de s’investir dans les différents services (voir la liste ci-
dessous). Après des échanges en petits groupes, quelques personnes se sont proposées. Il 

est toujours temps de vous engager vous aussi… 
Vous ne serez pas seul mais accompagné et soutenu par une équipe. Plus nous  serons 

nombreux et plus le service sera léger et riche en relations ! 
N’hésitez plus ! Prenez contact avec un membre de l’EAP 

st.jean.du.wimereux@wanadoo.fr. 
 

N’oublions pas que notre première vocation de chrétiens est de vivre et d’annoncer 
l’Evangile. 

 
Olivier Gilloots, 

Membre de l’EAP de St Jean du Wimereux 
 

Liste des services : 
Ouverture et préparation de l’église lors des célébrations de mariage à Wimereux. 
Renforcement de l’équipe des Baptêmes, des Funérailles. 

Eveil à la Foi pour les enfants de moins 8 ans. 
Equipe Liturgique des Jeunes adultes (de 18 à 35 ans). 

Servants d’autel. 

mailto:st.jean.du.wimereux@wanadoo.fr
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Les évêques de Lille, d’Arras et de Cambrai nous donnent la parole pour construire l’Eglise de 

demain par l’intermédiaire du Synode. 

Qu'est-ce qu'un synode ?  

C’est le temps où nous appelons l’Esprit saint pour qu’il renouvelle nos communautés et en 

fasse de meilleurs signes de la tendresse de Dieu pour chaque habitant de notre région. Qu’il sus-

cite aussi, dans les divers charismes, les chrétiens responsables dont l’Eglise a besoin.  

C’est le temps où nous participons tous à la construction de l’avenir, en partageant nos convic-

tions, nos idées, nos suggestions. 

C’est le temps d’une vaste mise en commun : celle des initiatives et des projets des communau-

tés de nos trois diocèses, pour en discerner les fruits et nous enrichir mutuellement.  

C’est le temps d’une mise à jour de nos Eglises diocésaines et spécialement de nos paroisses, 

pour remplir la mission dans le monde d’aujourd’hui. 

Ce synode va durer une année; toutes les  communautés chrétiennes seront sollicitées pour par-

tager leur expérience et apporter leurs propositions.  

Une assemblée synodale de 200 membres, issus des trois diocèses, recueillera ces fruits pour en 

discerner les orientations d’avenir. 

A l’issue de ce travail en Eglise, des décisions seront votées et deviendront les piliers de la vie 

des diocèses et des paroisses dans les années à venir. 

Durant cette année, vous serez  sollicité par différents moyens et moments pour réfléchir sur 

nos paroisses de demain.  Mais dans un premier temps,  nous pouvons déjà prier. Une prière du 

Synode vous est proposée. 

Ensemble, inventons les paroisses de demain 

www.synodelac.fr  

Prière du Synode 

Dieu notre Père, tu ne cesses jamais de parler au cœur de tes enfants. Tu leur offres ta Vie et ton 

Amour. Regarde avec tendresse et bienveillance la famille humaine rassemblée dans le Nord – Pas 

de Calais. Ouvre-lui les portes de l’avenir ! A travers ses labeurs et ses joies, donne pour elle les 

signes de ton Royaume. Soutiens sa jeunesse !  

Jésus, Fils bien-aimé, tu empruntes, aujourd’hui encore, nos chemins par ton Église. Tu lui de-

mandes d’annoncer dans nos diocèses de Lille, Arras et Cambrai la Bonne Nouvelle du salut que 

tu es venu proclamer pour la joie et le bonheur de la multitude. Tu l’envoies auprès des plus petits 

et des plus pauvres pour qu’ils soient accueillis et reconnus.  

Seigneur, permets que notre synode provincial ravive en chaque membre de cette Église, en ses 

paroisses et multiples groupes le désir de marcher à ta suite. Apprends-nous à témoigner dans les 

réalités mouvantes de ce monde de l’espérance que ta mort et ta résurrection offrent à tout être hu-

main. 

Esprit-Saint, bouscule nos habitudes et nos cadres, viens nous révéler la volonté du Père. Mets 

sur nos lèvres et dans nos mains, les mots et les gestes du Christ. Fais-nous découvrir les germes 

de la nouveauté que tu inspires pour que l’Église demeure chez nous l’humble servante de 

l’Amour du Père, du Fils et de l’Esprit. Suscite les missionnaires et les apôtres prêts à donner leur 

vie pour que les hommes aient la Vie. 

Notre-Dame de la Treille, Notre-Dame des Ardents, Notre-Dame de Grâce, priez pour nous ! 
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L’Equipe Animation Paroissiale de Saint jean du Wimereux 

L’Abbé Jean-Pierre Boutoille universel9@hotmail.com 

Thérèse Bourgain dominiquebourgain0800@orange.fr 

Edith Caillier bernard.caillier@orange.fr 

Joëlle Regnier regnier.joelle@orange.fr 

Olivier Gilloots olivier.gilloots@free.fr 

Vincent Touloumon touloumon@gmail.com 

Michel Vertueux michel.vertueux@bbox.fr 

- Samedi 1er février 2014 à 18 h 00 : Parole en fête (salle de la baie Saint 
Jean) suivi du repas paroissial 

- Samedi 22 mars 2014 à 18 h 30 : messe en famille au Christ-Ressuscité 

- Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 avril 2014 : retraite de profession de 
foi 

- Samedi 07 juin 2014 à 10 h 30 à l'Immaculée Conception : fête de la foi 

- Dimanche 15 juin 2014 à 11 h à l'Immaculée Conception : 1ère commu-

nion 

Le savez-vous… 
…le journal paroissial peut arriver chez vous par cour-

rier électronique. Il suffit d’envoyer un e-mail à la mai-

son paroissiale st.jean.du.wimereux@wanadoo.fr  

http://webmail-2d.bbox.bouyguestelecom.fr/mnet-MAIL.fr/MjMzLkkROajPg2Yf1-9wF0-YW60/Read.13/gowrite/st.jean.du.wimereux@wanadoo.fr
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Maison Paroissiale 

2, Quai de l'Eglise à Wimereux  

près de la Poste 

ACCUEIL PAROISSIAL 

Secrétariat 

Wimereux tél. 03 21 32 41 67 
Mardi—Jeudi—Vendredi 14h-18h 

 

Wimille tél. 03 21 32 04 97 

Vendredi 17h30-18h30 

st.jean.du.wimereux@wanadoo.fr 

Eglises 

Immaculée Conception 

ouverte tous les jours  

10h-12h 15h00-17h30 

(bas Wimereux) 

Christ Ressuscité 

(haut Wimereux) 

Saint-Pierre 
(centre Wimille) 
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Baptêmes 
 

 

 

 

12 mai   

   

AIRAUD QUENTIN 

AUMAR DJINA 

POPELIER DJENNA 

LEZBACHE RAPHAËL 

 

25 mai    

DOUBLECOURT MARTIN 

NOÊL OCÉANE 

TEXIER MANON 

TELLIER JOSÉPHINE 

 

8 juin     

CARLIER EMA 

FRANÇOIS HUGO 

HOLUIGUE LILOU 

GOURDIN LOUANE 

 

23 juin     

DELVILLE LÉO 

VENEL MATHIAS 

MOULOUNGUI  VIANNEY 

PECRIAUX LUCIE 

 

13 juillet  

TALAREK THOMAS  

MERLOT-BRETON  VALENTINE 

KERAMBRUN LOUISE 

REGNIER GABRIEL 

 

28 juillet    

BERNARD CHLOË 

VANEUFVILLE CHLOË 

 

11 août     

BONNEFOY Mathis 

CORDIER Nohlann 

COLLETTE Martin 

MILLE Zoé 

 

14 septembre 

MARRE GAÊL  

BOULANGER THAÏS 

BOULANGER LILY 

LOMME SIMON 

Mariages 
 

 

Le 10 mai à Wimille : Xavier CLAEYSSEN et Adeline MEYER 

Le 11 mai à Wimereux : Gabriel Combris et Coraline Canu 

Le 11 mai à Wimereux : Guillaume Aumar et Amélie Alba 

Le 8 Juin à Wimille : Damien Mantel et Séverine Flandrin 

Le 8 Juin à Wimille : Maxime Malfoy et Stéphanie Vasseur 

Le 15 Juin à Wimereux : Matthieu ABRAS et Delphine REMOND 

Le 22 Juin à Wimille : Julien RENAULT et Ingrid FOURMENTIN 

LE 29 Juin à Wimille: SÉBASTIEN BOURGAIN ET CATHY DES-

CAMPS 

Le 13 Juillet à Wimereux :  

Aurélien VLAMINCK et Stéphanie GROUT 

Le 20 Juillet  à Wimille :  

Yvon MALARD et Hélène VILLAIN 

Le 17 août à Wimereux :  

Loïc FERNAGUT et Aurélie TOROND 

Le 17 août à Wimereux : Fabien DURIEZ et Ingrid BUTELLE 

Le 7 septembre  à Wimereux : Pierre LABONTE  et Edwige BERNARD. 

Le 7 septembre  à Wimereux : Sébastien PIDOU et Sophie BÉNARD. 

Le 14 septembre  à Wimereux : 

Cyprien MONCHY et Marion HAUTECOEUR. 

Le 21 septembre à Wimille :  

Fabien VARLET et Clémentine HAIGNERÉ 

Le 28 septembre à Wimille :  

Jean Baptiste ROQUETTE et Ludivine LEURENT. 

Le 5 octobre  à Wimille : Matthieu GUYOT et Aline KOSZALKA. 

Le 2 novembre  à Wimereux : 

Grégoire HEMBERT et Axelle SAUVAGE. 

Le 23 novembre à Wimereux : 

Aurélien FLAHAUT et Adeline DECHAMPS 

 

22 septembre 

 BOULANGER LUCKAS 

 MALFOY NOÉ 

    

12 octobre   

 EZEQUE CLARA 

 CARLIER NELLY 

 COURQUIN NOÉMIE 

 DUHAUTOY NOLAN 

 DUHAUTOY MALONE 

    

10 novembre  

 FAUCQUEZ HUGO 

 DESENCLOS EMMA 
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Familles en deuil 

 

 

 

26 juin    CELIE Jean à Wimereux   81 ans 

28 juin    PAOLINI GIOVANNI   à Wimille 

01 juillet  MAILLOT SOPHIE  à Wimille 

12 juillet  ROUSSEL JACQUELINE  à Wimille 

15 juillet   DHIERS MAURICE  à Wimereux 

17 juillet  GENTILHOMME FRANÇOIS à Wimereux 

12 août   FRAMERY  Alice née Lemaire à Wimereux  

           89 ans 

21 août   DEVLAMINCK LUCIEN  à Wimille  83 ans 

27 août   MIELLOT Nadine née BESNIER à Wimille 62 ans 

10 septembre  DALLE Guillaume à Wimereux  36 ans 

16 septembre  POISSON JEANNINE née Moulet à Wimereux 

           86 ans 

18 septembre  MILLE Danièle à Wimereux   58 ans 

20 septembre  RAISON Francis à Wimereux   93 ans 

26 septembre  RATAJSKI Joséphine née Golanowski 93ans 

26 septembre  HILLION Arlette née LEBLOND à Wimereux 

           89ans 

30 septembre  MAZURIER Claude à Wimereux  75ans 

8 octobre   MANCON PIERRE À WIMEREUX  93 ans 

9 octobre  QUENETTE GUY À WIMILLE   61 ans 

10 octobre  PECQUEUX LUCIEN À WIMILLE  80 ans 

16 octobre  DUBOIS PATRICK À WIMILLE   62 ans 

29 octobre   LEROY PATRICK À WIMILLE   62 ans 

6 novembre  BON GILLETTE NÉE JACOB À WIMEREUX 86 ans 

8 novembre  WIDEHEM ARNAUD À WIMILLE  55 ans 

15 novembre  CHATILLON LOUISE À WIMILLE  17 ans 

29 novembre  SOLITAIRE Antoine à Wimille  79 ans 

5 décembre  MALAHIEUDE Marie-Claude   60 ans 

11 décembre  MARMIN Yvonne née Noël à Wimereux 85 ans 

12 décembre  DHÉNIN Paulette née Ansel  à Wimereux 75 ans 

12 décembre  WASSELIN Odette à Wimereux  93 ans 

13 décembre  SAGNIER Guillaine née Chevalier à Wimereux

           74 ans 


