
"Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 

Donne une part de cette joie à ceux qui ne peuvent en prendre parce 

qu’ils sont malades ou handicapés, 

ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter partout où je passe, 

le souffle léger de ta paix 

comme la brise du soir qui vient de la mer 

et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 

un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

un sourire au passant inconnu 

un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

parce qu’ils font "partie des meubles" ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 

parce que Toi, tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

pour mes voisins de quartier ou de camping, 

et que mon "bonjour" ne soit pas une parole distraite, 

mais le souhait véritable d’une bonne journée 

si possible remplie de Toi, mon ami, mon Seigneur, 

qui es toujours auprès de moi, même lorsque je l’oublie 

parce que Toi, tu ne peux pas cesser un moment 

de m’aimer au cœur même de la liberté, 

au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de Toi". 
(Paroisses de Buc et de Jouy/Extrait de la revue "le Lien" n° 93) 

 

Catéchisme 

-Secteur de Wissant 

Inscriptions au caté salle paroissiale  

Samedi 3 septembre de 10h00 à 11h30 

Mercredi 7 septembre de 10h30 à 12h30 et peut-être de 

19h00 à 20h00 pour les parents qui travaillent. 

Pour tout renseignement,  

Bénédicte Hénaux 06 68 67 61 06 ou  

Nathalie Guffroy 06 88 39 11 47 

-Secteur d'Ambleteuse 

Inscriptions au caté salle paroissiale 

Mercredi 14 septembre de 10h30 à 12h00 

Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h00 

Renseignements auprès de Job Selleret  06 81 80 25 12 

 

Complies à l'église de Tardinghen    

Chaque mardi à 18h30 

 

Vêpres à l'église d'Audembert  

Chaque dimanche à 17h00 

 

Messe organisée par l’Aumônerie Catholique 

Jeudi 7 Juillet à 10h30 Église Saint Pierre de Boulogne  

 

Fête de l'Assomption lundi 15 août 2022 

Wissant     9h30 Messe 

                  18h00 Procession au calvaire des Marins  

Audresselles  

    14h30 Messe puis procession et bénédiction de la mer 

 

 

Notre Dame de Boulogne 

Mercredi 24 août à 10h messe pour les paroisses du 

Boulonnais à la cathédrale de Boulogne 

Samedi 27 août   

 20h arrivée de la statue de la Vierge au Port de Boulogne 

 20h30 retraite aux flambeaux    

 vers 21h00 messe présidée par Mgr Olivier Leborgne à 

l’église St Nicolas de Boulogne (Place Dalton) 

Dimanche 28 août   

 15h départ du cortège depuis la Bibliothèque des 

Annonciades  

 15h30 à la cathédrale de Boulogne messe d’action de   

grâce de l’abbé Frédéric Duminy   

 

Maisons d’Évangile 

Réunion de rentrée le jeudi 15 septembre 2022 à 20h00 au 

centre pastoral de Wissant. Pour 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 
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Pastorale du Tourisme 

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. 

 

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  

11h00 chaque dimanche à l’Église St Pierre à  Wimille 

 

Maison diocésaine des Tourelles   

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

Beaucoup de propositions très variées pour cet été 2022 que 

vous trouverez sur leur site, retraites rencontres, conférences, 

préparation au mariage... 

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

maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr 

 

Prochaine réunion EAP à confirmer. 

Rédaction du prochain lien : mercredi 31 août à 10h00 à 

Ambleteuse 

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

