
C’est l’Avent 
"Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent ! 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent ! 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent ! 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent ! 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent ! 

Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur 

du monde. 

Il suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde et réchauffer 

le cœur le plus froid." 

Père Robert Riber 

 

Extrait de la Chronique du Père Derycke du 21 octobre dernier 

«…Nous avons croisé Saint Luc ce mardi, en fêtant cet évangéliste 

nous trouvons la mention de sa proximité avec Paul. Cette semaine 

son évangile dévoile sa proximité avec la radicalité enthousiaste de 

Paul. « Apporter un feu brûlant » sur la terre, déplacer les inerties, 

se risquer sans excès d’assurance, interpréter sans procès : tous ces 

thèmes nous ont été familiers cette semaine. 

Alors nous voici prêts à entendre la parabole de ce Dimanche, du 

Pharisien et du Publicain qui tous deux montent au temple, et 

tous deux conséquents avec eux-mêmes.   

"Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaissera sera élevé." Luc 18, 

14. Décidément nous n’avons pas fini de surfer sur les vagues, et 

notre planche de salut s’appelle le péché reconnu par un cœur 

sincère ! 

« La fragilité de l’autre me renvoie à mes propres fragilités." 

écrit Olivier Leborgne, dans "Prière pour les temps présents". 

Publié au Seuil et présenté dans la Croix du 20 octobre."   

 

Catéchisme 

Secteur de Wissant 

Pour les enfants de CE2-CM1-CM2- résidant à Audembert, 

Audinghen, Hervelinghen, Tardinghen, Wissant le catéchisme a 

lieu de 9h30 à 10h45 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. 

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 1ère et 2ème années, le catéchisme a lieu le mercredi de 

9h30 à 10h30. 

Pour les 3ème année, le mercredi de 10h45 à 11h45. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contactez  Job Selleret  06 

81 80 25 12   

 

Messe des 7 clochers de la paroisse Notre Dame des Flots 

Dimanche 20 novembre 9h30 à Audinghen : Célébration 

pénitentielle au cours de la Messe pour introduire l’Avent. 

 

Temps de ressourcement  

Une proposition pour vivre quelque chose ensemble sur nos deux 

paroisses Notre Dame des Flots et Saint Jean du Wimereux. 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 novembre de 18h30 à 

20h30 en l'église du Christ Ressuscité de Wimereux. 

Une soirée de 2h pour se rencontrer, se ressourcer, se former, 

aborder la parole de Dieu à plusieurs voix et pouvoir y célébrer une 

Eucharistie qui aura le souci d’accueillir ces différents temps. 
 

Complies à l'église de Tardinghen 

Chaque mardi à 18h30 

 

Adoration à l’église d’Ambleteuse 

Chaque jeudi de 17h30 à 18h30 sauf pendant les vacances de la 

Toussaint. 

 

Vêpres à l'église d'Audembert 

Chaque dimanche à 17h00 

 

Maisons d’Évangile 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :  

Pour le secteur de Wissant 

Jean-Marie Fondeur 03 21 85 55 75 ou 06 13 99 10 28 

Pour le secteur d’Ambleteuse  

Michel/Marie-Paule Heiblé 03 21 30 78 75 ou 06 84 72 45 20 

 

Chorale liturgique 

Répétition le jeudi 17 novembre 17h30 à Audinghen 

 

Pastorale du Tourisme 

Église de Tardinghen vendredi 28 octobre à 20h  

    contes par Les Tritons d'Ambleteuse,  

Église de Wissant jeudi 3 novembre 20h30  

    Simone Weil, philosophe par Marc Guffroy 

 

Exposition de vitraux à l’église d’Ambleteuse 

Organisée par Dylan Duchaud, artisan vitrailliste, elle aura lieu la 

dernière semaine de novembre. 

 

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. 

 

 

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 le site, retraites rencontres, conférences... 

Préparation au mariage : 

Au choix :  

Un samedi de 10h à 19h30 : 

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

Un dimanche de 9h30 à 16h : 

Dimanche 20 novembre 2022 – dimanche 12 février 2023 

Un week-end : 

Du samedi 21 14h30 au dimache 22 janvier 2023 à 16h 

Du samedi 4 14h30 au dimanche 5 mars 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 6 décembre 14h30 à Ambleteuse 

 

Rédaction du prochain Lien Vendredi 9 décembre 10h00 à 

Wissant 

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

