
"Effata" : ouvre-toi, telle est la bonne nouvelle de l’Évangile du 

1er dimanche de septembre. Que cette rentrée soit placée sous le 

signe de l’ouverture à l’inattendu de Dieu dans ce temps de 

crise. 
Hugues Derycke 

Prière : "Seigneur, 

En ces temps de rentrée, nous voici devant Toi, avec tout ce qui 

habite notre esprit et notre cœur... 

Après le repos, le dépaysement des vacances, les 

ressourcements divers, commence une nouvelle étape. 

Aide-nous à repartir d’un bon pied. 

La reprise a vite fait de nous remettre en mémoire, si jamais on 

a pu oublier, les défis de ce monde éprouvé qu’il nous faut 

relever ensemble. 

Tu nous a donné la Terre à faire fructifier pour les besoins de 

tous. 

Tu nous as confiés les uns aux autres. 

Tu nous as fait connaître ta volonté de nous voir vivre en frères. 

Tu nous sollicites pour divers engagements 

dans l’Église, dans la Société, 

pour la Paix, pour plus de Justice. 

Rappelle-nous sans cesse 

qu’il nous faut ouvrir nos cœurs, nos mains 

pour prendre notre part de tâches concrètes,  

là où nous vivons, 

avec les petits et grands moyens que nous avons. » 

Jésus, "Tu as aimé cette terre". Marche encore avec nous ! 
(Prière d’une Sœur du Christ Rédempteur) 

 

Catéchisme 

Secteur de Wissant  
Pour les enfants de CE2 - CM1 - CM2 

résidant à Wissant - Tardinghen - Audinghen - Audembert 

Hervelinghen, le catéchisme commence mercredi 15 septembre 

2021 de 17h00 à 18h15 et aura lieu tous les 15 jours au centre 

pastoral, 4 place du Marché à Wissant.  

Si vous n’avez pu inscrire vos enfants, il est toujours temps de le 

faire. Vous pouvez demander le dossier d’inscription à la 

permanence qui se tient tous les samedis de 9h30 à 12h00.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Bénédicte Hénaux 

06 68 67 61 06 ou Nathalie Guffroy 06 88 39 11 47 

Secteur d’Ambleteuse  
Pour les enfants de CE2 - CM1 - CM2 et 6e  

résidant à Ambleteuse ou Audresselles, :  

Renseignements et inscriptions : les familles sont invitées à 

contacter  Job Selleret 06 81 80 25 12 ou 

                Nicole de Broucker 06 82 53 39 52  

 

Messe des 7 clochers  
de la paroisse Notre Dame des Flots 

Dimanche 24 octobre 9h30 Audinghen  

en mémoire du père Gabriel Bodin 

 

Complies à l'église de Tardinghen 

Chaque jeudi à 18h30 
 
Vêpres à l'église d'Audembert  
Chaque dimanche à 17h00 

 

 

 

Maisons d’Évangile 

Réunion de rentrée le Jeudi 14 octobre à 19h00 au Centre Pastoral 

de Wissant. 

Avec la "Covid" le Diocèse a prévu de continuer/terminer le thème 

de l’année dernière, c’est-à-dire l’Apocalypse. Mais au cours de la 

réunion de rentrée ci-dessus, nous verrons ensemble les autres 

thèmes qui peuvent nous intéresser : un autre Évangile, l’Évangile 

du dimanche qui suit la réunion, une encyclique (Laudato Si ou une 

autre), un autre livre, etc. 

Pour l'équipe d'Ambleteuse 

Après un an et demi d'interruption reprise des réunions, thème à 

choisir, Apocalypse, Actes des Apôtres ou autres sujets. 

Contacts : -Wissant Jean-Marie Fondeur 03 21 85 55 75  

                                             ou 06 13 99 10 28 

-Ambleteuse Michel ou Marie-Paule Heiblé 

                     03 21 30 78 75 ou 06 84 72 45 20 

 

Chorale liturgique  
Les dates de réunions pour préparer les chants de la messe des 7 

clochers de la paroisse Notre Dame des Flots à Audinghen le 

dimanche 24 octobre seront données prochainement. 

 

Pastorale du Tourisme     
Encore des rendez-vous 

Samedi 18 Septembre à 20h 30 à l’église de Wissant, Concert du 

"Tandem de Cuerdas" violon et guitare, avec Maëlle Lebouc et 

Julien Gontero. 

Et pendant les vacances de Toussaint, vous recevrez un mail 

 

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 Église du Christ-Ressuscité à Wimereux 

11h00 le dimanche Église St Pierre à Wimille 

 

Maison diocésaine des Tourelles 

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

Beaucoup de propositions très variées pour cette année 2021-2022 

que vous trouverez sur leur site, retraites rencontres, conférences... 

Préparation au mariage 

Le dimanches de 9h30 à 16h : dimanche 6 mars 

Le samedis de 10h à 19h30 : 

samedi 13 novembre - samedi 19 mars - samedi 30 avril 

Le week-end : 22 et 23 janvier 2022 - 12 et 13 février 2022 

Un ensemble de 3 soirées de 20h à 22h15 :  

18 janvier - 22 février  et 18 mars - 8 avril - 4 mai et 1er juin 

Merci de choisir une seule date dans la liste et nous contacter par 

téléphone ou par mail pour vous inscrire.  

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

mail: maison diocesainelestourelles@arras.catholique.fr 

 

Prochaine réunion EAP : courant octobre 2021 

 

Rédaction du prochain Lien : samedi 23 octobre 9h30 Wissant 

http://www.les-tourelles-de-condette.fr/
mailto:diocesainelestourellles@arras.catholique.fr

