
Béatitudes pour le temps des vacances 

"Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes,  

ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une 

taupinière,  

il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de 

dormir sans chercher d’excuses,  

ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter,  

ils apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se 

prendre au sérieux, 

ils seront appréciés de leur entourage. 

Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement 

les petites choses, et paisiblement les choses sérieuses,  

vous irez loin dans la vie. 

Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire  

et oublier une grimace,  

votre route sera ensoleillée. 

Bienheureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours 

interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui, même si 

les apparences sont contraires,  

vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant 

de penser,  

ils éviteront bien des bêtises. 

Bienheureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire 

même lorsque l’on vous coupe la parole, lorsque l’on vous 

contredit ou que l’on vous marche sur les pieds,  

l’Évangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en 

tous ceux que vous rencontrez,  

vous avez trouvé la vraie lumière, et la véritable sagesse!" 

(Prière de Joseph Folliet) 

 

Complies à l'église de Tardinghen 

                          Chaque jeudi à 18h30 

 

Vêpres à l'église d'Audembert  

                      Chaque dimanche à 17h00 

 

Ouverture des églises de la paroisse  
Notre Dame Des Flots 

Entre le 1er juillet et le 1er septembre,  

les églises d'Ambleteuse, Audresselles, Audinghen, 

Tardinghen et Wissant seront ouvertes 7 jours sur 7. 

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

 

Pastorale du Tourisme :  

Cet été, la Pastorale du Tourisme reprend vie.  

De très beaux moments de réflexions, de rencontres, de 

détentes, de nombreuses visites commentées de nos églises.  

Le dépliant du programme est à votre disposition dans les 

églises et les offices de tourisme, pensez à le prendre et à le 

faire circuler. 

 
 

Fête de l’Assomption 

Messes du Dimanche 15 août  

9h30 à Ambleteuse et Wissant 

11h00 à Wissant  

14h30 à Audresselles  

19h00 à Audinghen. 

Procession au calvaire des Marins 18h00 à Wissant. 

 

Catéchisme 

Les inscriptions se font : 

- au centre pastoral de Wissant, 4 place du Marché 

Mercredi 8 septembre 10h30 à 13h30 et 17h à 18h30 

Samedi 11 septembre de 10h30 à 12h30 

 

-A la salle paroissiale d’Ambleteuse, 7 rue des Écoles 

Mercredi 8 septembre de 17h30 à 19h00 

Samedi 11 septembre de 10h30 à 12h00 

Contacts pour Ambleteuse  

N.de Broucker (06 82 53 39 52)   

Job Selleret (06 81 80 25 12) 

 

Adresse communication 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. 

 

Messes de la Paroisse St Jean du Wimereux  

18h30 le samedi à l’église du Christ-Ressuscité de Wimereux 

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

 

Denier de l'Eglise 

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

Des enveloppes sont à votre disposition à l'entrée des églises.  

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

du diocèse d'Arras "arras.catholique.fr" 

 

Maison diocésaine des Tourelles  
Site internet www.les-tourelles-de-condette.fr 

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

mail: maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr 

Prochaine réunion EAP Mercredi 7 juillet 17h centre 

pastoral Wissant 
 

Rédaction du prochain Lien Lundi 6 Septembre 9h30 

centre pastoral Wissant 
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