
Seigneur, 
Comment te dire nos désirs ? La rentrée de septembre a vite fait de 

remettre en mémoire, si jamais on avait pu oublier, les défis de ce 

monde qu'il faut relever. 

Tu nous a donné la terre à faire fructifier pour les besoins de tous. 

Tu nous a confiés les uns aux autres 

Tu nous a fait connaître ta volonté de nous voir vivre en frères, 

Tu nous sollicites pour divers engagements dans l'Eglise, dans la 

société, pour la Paix, pour la Justice. 

Seigneur, 

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. 

Doucement pour la reprise !  

Ne mettons pas le vin nouveau dans les vieilles outres …  

(Évangile du 2 septembre Luc 5, 33-39.)  

Sans doute plus qu’après les sorties plus ou moins souples des 

confinements dues aux périodes de fortes intensités du COVID, 

nous reprenons une nouvelle rentrée.  

La canicule aidant, celle-ci semble plus marquée par les 

incertitudes, nous attendons l’orage et espérons la pluie !   

L’Évangile invite à cette prudence de penser à neuf pour s’engager 

et de savoir commencer ainsi doucement sans bloquer les agendas 

pour toute une année.  

Et avec prudence, l’Évangile se termine par le goût des "vieux 

vins", car les vieilles outres ont aussi la mémoire de la sagesse.  

Prenons donc ce temps de rentrée comme une audace à puiser dans 

la rencontre du Christ pour oser autrement en gardant cette 

"sagesse" et cette "folie" que Paul confie aux Corinthiens. Tel est le 

vin toujours nouveau de l’Eucharistie et qui ne peut se conserver 

qu’en nous pour, sans cesse, nous renouveler !  
Hugues Derycke votre Administrateur 

Extrait de la chronique du 2 septembre 2022 

 

Catéchisme 
➢ Secteur de Wissant  

Pour les enfants de CE2 – CM1 – CM2 

résidant à Audembert, Audinghen, Hervelinghen, Tardinghen, 

Wissant le catéchisme commence le mercredi 14 septembre  

de 9h30 à 10h45 et aura lieu tous les 15 jours (semaines 

impaires) au Centre Pastoral, 4 place du Marché à Wissant. 

 Pour la 4ème année, contacter Nathalie Guffroy selon un calendrier 

le mercredi de 17h à 19h, toujours au Centre Pastoral de Wissant. 

Si vous n'avez pas 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 12h. 

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 résidant à Ambleteuse et Audresselles, les 

inscriptions ont eu lieu le mercredi 14 septembre et le samedi 17 

septembre. Par contre, la date de rentrée n’est pas encore fixée. 

Pour tout renseignement ou inscription,  

vous pouvez contacter Job Selleret au 06 81 80 25 12   

 

Temps de ressourcement  

Ouvert à ceux qui s’engagent et parfois s’usent dans les multiples 

services des deux paroisses St Jean du Wimereux et N.D. Des Flots. 

Première rencontre Jeudi 13 octobre de 18h30 à 20h30 à l'église 

du Christ Ressuscité de Wimereux.  

Une soirée de 2H pour se ressourcer, se former, aborder la parole 

de Dieu à plusieurs voix et pouvoir y célébrer une Eucharistie qui 

aurait le souci d’accueillir ces différents temps.  

Deux autres rencontres sont prévues d'ici Noël. 

 

Complies à l'église de Tardinghen Chaque mardi à 18h30 

 

Vêpres à l'église d' Audembert Chaque dimanche à 17h00 

 

Maisons d’Évangile 

Lancement de l'année avec toutes les équipes de Wissant le 

mercredi 28 septembre à 20h au Centre Pastoral de Wissant. 

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 : le jeudi 6 octobre à 17h30 à Audinghen 

 

Pastorale du Tourisme  

2 manifestations prévues pendant les vacances de Toussaint 

Vendredi 28 octobre à 20h30 à l'église de Tardinghen "La 

fabuleuse histoire de Jeanne d'Arc" par la conteuse Nathalie Rocher 

Jeudi 3 novembre à 20h30 à l'église de Wissant La philosophe 

Simone Weil par Marc Guffroy 
 

 

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. 

 

 

Formation des Équipes Funérailles 

Une journée de formation pour les équipes funérailles est organisée 

par le Diocèse.  

3 dates et 3 lieux sont proposés: le 6 octobre à Blangy, le 11 

octobre à Condette et le 18 octobre à Arras. Si vous désirez les 

rejoindre, n’hésitez pas à contacter le service en charge au Diocèse 

d’Arras ou auprès de l’ EAP. 
 

 

Maison diocésaine des Tourelles   

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

Beaucoup de propositions très variées pour cette année 2022-2023 

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

Préparation au mariage 

Au choix : une journée, un samedi ou un dimanche, un week-end 

ou une session de 3 soirées. 

Les dimanches de 9h30 à 16h : 

- dimanche 20 novembre 2022 - dimanche 12 février 2023 

Les samedis de 10h à 19h30 :  

- samedi 11 mars - samedi 1er avril - samedi 3 juin 2023 

Le week-end : 

- du samedi 21 14h30 au dimanche 22 janvier 2023 16h. 

- du samedi 4 14h30 au dimanche 5 mars 2023 16h. 

Un ensemble de 3 soirées de 20h à 22h15 

- les mardis 17 janvier, 7 février et 14 mars 2023 

- les vendredis 14 avril, 5 mai et 2 juin 2023 

 

Renseignements et inscriptions Tél. 03 21 83 71 42. 

mail:maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr 
 

 

Prochaine réunion EAP 

Mardi 25 Octobre à 14h30 au Centre Pastoral à Wissant 

 

Rédaction du prochain Lien : 

Vendredi 21 Octobre à 10h au Centre Pastoral à Wissant 

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

