
  

Le peuple de Dieu a souvent connu 

les ténèbres, des moments de désert  

et de découragement. 

  

"Aide-nous à ne pas nous laisser 

emporter par les vagues déferlantes de 

la crainte, de la haine, à éviter les 

jugements hâtifs.  

Aide-nous à aimer l’Église telle qu’elle est.  

Aide ses responsables à vivre dans l’humilité et le repentir. 

Seigneur, nous te prions." 

"Pour se mettre en route vers la sainteté, il n’est pas 

nécessaire de faire des choses extraordinaires, de passer à la 

vie religieuse ou monastique, de faire des miracles ou d’avoir 

des apparitions de la Sainte Vierge.  

C’est à travers les circonstances les plus ordinaires de la vie 

que nous devons nous mettre en route vers la sainteté, en 

famille, dans le travail, dans les loisirs, dans le quartier où 

l’on habite ; ce qu’il faut alors, c’est faire toutes choses, si 

simples soient-elles, par amour pour Dieu et par amour pour 

les autres.  

Et cela, on en est tous capables avec la grâce de Dieu qui ne 

nous manque jamais !" 

 

Catéchisme 

Secteur de Wissant  

Remise du Nouveau Testament aux 2ème année en vue de 

la 1ère communion  

 Dimanche 21 novembre - messe de 11h à Wissant,  

Pour tout renseignement : 

Bénédicte Hénaux 06  68 67 61 06 ou  

Nathalie Guffroy 06 88 39 11 47 

Secteur d'Ambleteuse  

Réunion de parents des enfants du caté 

 Mercredi 10 novembre 18h30 église d' Ambleteuse, 

Premières communions à Ambleteuse 

 Dimanche 8 mai 2022 

Professions de foi  

 Dimanche 15 mai 2022 

Renseignements auprès de  

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 28 novembre 9h30 à Audinghen 

- entrée dans l'Avent. 

 

Complies à l'église de Tardinghen    

Chaque mardi à 18h30 

 

Vêpres à l'église d' Audembert  

Chaque dimanche à 17h00 

 

 

Maisons d’Évangile 

Il n'est pas trop tard pour rejoindre l'une ou l'autre équipe. 

Plus d'informations  

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 répétition seront précisées ultérieurement. 

 

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 

Les dimanches de 9h30 à 16h Dimanche 6 mars 

Les samedis de 10h à 19h30 Samedi 13 novembre - Samedi 

19 mars - Samedi 30 avril 

Le week-end 22 et 23 janvier - 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 de les 

contacter par téléphone ou par mail pour vous inscrire. 

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

mail:maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.f 

 

Centre Pastoral de Wissant 

Prochaine réunion EAP Jeudi 18 novembre à 14h30 à 

Wissant 

Rédaction du prochain Lien samedi 11 décembre à 9h à 

Wissant 

 

 

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

