
"Vœux de la paroisse Notre Dame des Flots" 

Aux paroissiens et à tous ceux qui sont passés dans la paroisse, 

dans les églises de Wissant, d’Audembert, d’Hervelinghen, de 

Tardinghen, d’Audinghen, d’Audresselles et d’Ambleteuse. 

Vous avez sollicité notre paroisse pour accompagner et célébrer des 

funérailles, pour préparer des baptêmes ou pour partager la joie de 

votre mariage, ou plus simplement pour confier votre solitude et 

vos soucis de santé et de famille. 

Souvent, vous avez allumé des cierges, vous avez participé à la 

prière des vêpres ou des complies, et aussi au Chapelet et à 

l’Adoration. 

Nous voulons vous remercier de nous avoir ainsi sollicités pour 

donner sens à ces événements de la vie, de la naissance, de l’amour 

mais aussi du deuil dans vos familles. Nous vous avons 

accompagnés et nous avons, grâce à vous, retrouvé, dans ce 

partage, le sens de notre foi en Dieu. Un Dieu qui passe en 

humanité, et plus spécialement en Jésus l’enfant fragile de la 

crèche, dans ce monde complexe en attente de Paix, de Justice et 

d’Amour. 

Parfois vous êtes seuls, isolés, malades ou en souffrance. Si ce 

message peut vous apporter paix et espérance, nous en serions 

heureux : la joie de Noël est bien plus large que la foi chrétienne ; 

elle apporte une trêve dans les conflits, elle conduit à des gestes de 

simples solidarités ; au cœur de l’hiver, elle nous relie en une seule 

humanité ! 

La nuit et le Jour de Noël, notre paroisse célèbre  

à l’église de Wissant à 14H30 le 24 et à 9H30 le 25  

à l’église d’Ambleteuse à 16H30 le 24 et à 11H le 25.  

Nous ferons mémoire de chacun et de chacune d’entre vous, pour 

que le sourire de l’enfant Jésus puisse vous éclairer de sa douceur. 

Un Dieu proche, petit et faible, demeure aimable dans ces temps 

plus complexes de crises et d’inquiétudes. 

Tels sont nos vœux pour vous et vos proches. 

Joyeux Noël,  

partageons l’Espoir et cultivons la petite fleur Espérance !  

Un enfant est né, un Dieu nous est donné dans toute sa simplicité. 

Hugues Derycke Prêtre administrateur de la Paroisse. 

 

Catéchisme     

 Secteur 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 tout renseignement, vous pouvez contactez   

Job Selleret  06 81 80 25 12   

 

Messe des 7 clochers de la paroisse Notre Dame des Flots 

Dimanche 8 janvier 11h à Ambleteuse 

Fête de l’Epiphanie et occasion de fêter tous les membres des 

équipes au service de l’Eglise.  

Toutes les personnes concernées sont invitées à se retrouver à 10 h 

pour faire connaissance et échanger en carrefours sur un des textes 

du jour. Ces échanges alimenteront les intentions de la Prière 

Universelle rédigées sur place : témoignages de nos joies et 

difficultés dans la mission.  

La messe anticipée aura lieu le samedi 7 à 18 h 30 en  

l’église du Christ Ressuscité de Wimereux. 

 

Temps de ressourcement  

Une proposition pour vivre quelque chose ensemble sur nos deux 

paroisses Notre Dame des  Flots et  St Jean du Wimereux. 

La prochaine rencontre aura lieu  

le jeudi 19 janvier de 18h30 à 20h30  

en l'église du Christ Ressuscité de Wimereux.  

Hugues Derycke nous aidera à étudier les 5 orientations d’étapes 

chères à notre évêque Olivier Le Borgne.  

Complies à l'église de Tardinghen    

Chaque mardi à 18h30 

 

Adoration à l’église d’Ambleteuse 

Chaque jeudi de 17h30 à 18h30 y compris, pendant les vacances de 

Noël et de Février 

 

Vêpres à l'église d'Audembert  

Chaque dimanche à 17h00 

 

Maisons d’Evangile 

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 

 

Accueil en bibliothèque 

Tous les mardis, de 16h à 18h, nous vous accueillons bien 

volontiers dans la salle paroissiale d’Ambleteuse pour un échange 

autour des livres de la bibliothèque et la possibilité de les 

emprunter après inscription (5 €).  

La liste des ouvrages classés est sur le blog 

bibliothequenotredamedesflots.wordpress.com 

Pierre Marie Gournay et Monique Tardieu 

 

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 leur 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 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 : Lundi 16 janvier 14h30 Ambleteuse 

 

Rédaction du prochain Lien : Vendredi 10 février 10h Wissant 
 

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

