
« Seigneur, 

Quel est le jeûne que tu attends de nous ? 

Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ? 

Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque,  

nos pâques ? 

Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de 40 jours. 

Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner 

aujourd’hui. 

Nous voici...  

 là où un frère, une sœur attendent un pardon, 

 là où une personne seule attend une visite, 

 là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de 

 notre entourage,  

 là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées. 

Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté :  

je le crois, je le désire, je le veux. 

Seigneur, Tu nous as dit :  

"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les miens, c’est 

à moi que vous le faites". 

Merci de ta proximité dans nos frères. 

Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai. 

Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous. 

Voilà Seigneur, notre prière de carême. » 

(Site des Sœurs du Christ Rédempteur) 

 

Catéchisme    

Secteur de Wissant  

Dimanche 3 avril 11h remise des croix pour les enfants de 

3ème année 

Pour tout renseignement  

Bénédicte Hénaux 06 68 67 61 06 ou  

Nathalie Guffroy 06 88 39 11 47 

Secteur d'Ambleteuse 

Renseignements auprès de  

Job Selleret  06 81 80 25 12  ou  

Nicole de Broucker 06 82 53 39 52 

 

Messe unique pour les 7 clochers  
de la paroisse Notre Dame Des Flots 

                       et démarche de réconciliation 

à Audinghen Dimanche 20 mars 9h30  

 

Sacrement des Malades  

                         et démarche de réconciliation 

                     Distribution au cours de la Messe  

à Wimille Dimanche 3 avril 11h00  

 

Consultation pour le Synode 

Jeudi 3 mars 20h à Wissant au centre pastoral ou à l'église 

selon le nombre.  

Thème choisi "Écouter".  

Nous formerons de petites équipes pour partager nos 

réflexions. Venez et invitez. 

Dimanche 6 mars de 10h30 à 12h à Ambleteuse (lieu à 

préciser) 
 

 

 
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 

En préparation des offices de la semaine sainte, répétition de 

la chorale liturgique jeudi 7 avril 19h30 à Audinghen 

 

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 

Le samedi 18h30 Église du Christ-Ressuscité à Wimereux 

Le dimanche 11h00 Église St Pierre à  Wimille 

Jeudi saint 14 avril : Messe 18h30 Wimille 

Samedi 16 avril : Veillée pascale 20h Wimille 

Dimanche de Pâques 17 avril : Messe 11h 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 19 mars  

samedi 30 avril 

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

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.fr 

 

Prochaine réunion EAP : Vendredi 4 mars 16h00 au Centre 

Pastoral Wissant 
 

Rédaction du prochain Lien : Vendredi 22 avril 10h00 au 

Centre Pastoral Wissant 

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

