
Seigneur, 

Quel est le jeûne que tu attends de nous ?... 

Tu nous attends "à ta suite" dans cette 

marche de 40 jours… 

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…. 

Merci de ta proximité dans nos frères… 

Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous. 

Voilà, Seigneur, notre prière de carême.    

(Site des sœurs du Christ Rédempteur) 

 

"Convertissez- vous et croyez en l’évangile." 

Telle est la formule que propose la liturgie du mercredi des cendres 

pour l’entrée en carême. La conversion est un principe dynamique 

qui nous pousse vers l’avant et qui nous invite à joyeusement 

entreprendre un chemin de rencontre du Christ, dans sa passion et 

plus encore dans sa résurrection.  

La parole de Dieu, l’évangile, nous entraîne dans le mouvement de 

la vie, de la vérité et de la charité. Notre rapport à Dieu n’est pas 

celui d’une société secrète qui se pense parfaite et qui peut utiliser 

la coercition, l’abus, l’emprise des consciences, des esprits et des 

corps. Toute l’église se met en attitude de conversion durant ce 

carême. Et cette interpellation est publique comme les cendres que 

nous porterons sur nos fronts.  

La foi est une absence de garantie, et non une assurance vie ! La foi 

est cet élan à la suite du Christ à rafraîchir joyeusement durant ces 

40 jours de Carême. 

(Extrait de la chronique du Père Derycke du 17 février) 

 

Catéchisme 

 Secteur de Wissant  

Chemin de Croix samedi 8 avril 10h à l’église de Wissant 

spécialement adapté aux enfants. 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 contacter   

Job Selleret  06 81 80 25 12   

 

CARÊME 
➢ Temps de ressourcement sur le thème du Carême  

Pour nos deux paroisses Notre Dame des Flots et St Jean du 

Wimereux. Temps de partage autour de la Parole de Dieu et 

Eucharistie  

le jeudi 16 mars de 18h30 à 20h30 à l'église du Christ Ressuscité 

de Wimereux. 

➢ Célébrations du Pardon 

Lundi 27 mars 19h au Christ Ressuscité de Wimereux.  

Suivie d'un repas-partage (soupe-pain-pomme, chacun apporte son 

bol) 

Lundi 3 avril 19h à Audinghen 

➢ Confessions individuelles 

samedi 1er avril à la basilique Notre Dame de Boulogne sur Mer 

de 10h00 à 20h00. 

➢ Réunions de partage 

Les lundis 27 février - 6 – 13 - 20 et 27 mars à 15h00 à la salle 

paroissiale d’Ambleteuse.  

Réunions ouvertes à tous. Monique TARDIEU propose en mémoire 

de Réjane LIAGRE un moment de partage autour du fascicule 

"Carême pour tous 2023". 

➢ Vendredi Saint 7 avril 

Chemins de Croix        14h30 Ambleteuse 

                                     15h     Wissant 

Vénération de la Croix 18h30 Wimereux au Christ Ressuscité 

➢ Livrets "Carême pour tous 2023"   

A votre disposition, comme chaque année, à partir du mercredi 22 

février à l’entrée des églises. 

➢ Site Internet  

Si vous disposez d’internet, le site "careme.retraitedanslaville.org" 

vous aide à vivre le Carême au quotidien avec les Dominicains de 

Lille.  

L’inscription est gratuite. 

 

Complies à l'église de Tardinghen    

Chaque mardi à 18h30 

 

Adoration à l’église d’Ambleteuse 

Chaque jeudi de 17h30 à 18h30 

 

Vêpres à l'église d'Audembert  

Chaque dimanche à 17h00 

 

Prière des heures à l'église de Wissant 

Chantée par Myriam à l'ouverture de l'église à 8h30 sauf absences 

 

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 

jeudi 9 mars 17h30 Audinghen 

 

Pastorale du Tourisme 

Samedi 22 avril 20h à l'église d'Audinghen récital Emmanuelle 

Dauvin, violon et orgue et Heather Newhouse, soprano 

 

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 week-end : 

Du samedi 4 14h30 au dimanche 5 mars 16h 

Un ensemble de 3 soirées de 20h à 22h15 

Le mardi 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  Jeudi 9 mars 14h à Ambleteuse 

Rédaction du prochain Lien Vendredi 14 avril 10h à Wissant 
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