Semaine du 13 au 21 janvier 2018
*******************
SAMEDI 13
ST PIERRE WIMILLE
18H
MESSE DU 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mr et Mme DEFOSSE-VASSAL ; Fam. VASSAL-BEUTIN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 14
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Le Docteur et Mme Pierre MOUY ; Alain et Jean-Pierre LESOT.
Mme Marie-Louise VARLET (Funérailles du 02/01) ; Mr Serge QUEUGNET (Funérailles du 04/01).
St Pierre Wimille
16h
Concert du « Nouvel An »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 16
I. Conception
10h
Chapelet
I. Conception
10h30
Adoration du Saint Sacrement
I. Conception
11h
Messe : Pour les malades.
Christ Ressuscité
18h30
Assemblée de Louange
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 20
ST PIERRE WIMILLE
18H
MESSE DU 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mr Pierre MUYS et sa sœur Françoise ; Mr et Mme DUBOIS-DELAHOODE ; Mr et Mme Maurice DUBOIS et leur fils Patrick.
Mme Virginie RAVAUX (Funérailles du 09/01) ; Mr David GORLIER (Funérailles du 12/01).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 21
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MESSE EN FAMILLE
Mr Etienne CARPENTIER ; Mr Hervé POLY ; Mme Germaine DUWEL ; Colette et Guy BOULANGER ; Thérésa BOULANGER.
Mr Albert LENGAGNE (Funérailles du 08/01).
**********************
- L’Association des Amis de l’église vous communique son adresse du site internet :http://sauvonsleglisedewimereux.fr
Vous y trouverez la vie de la Paroisse, venez découvrir le site des Amis de l’Eglise de L’Immaculée Conception de
Wimereux, tout sur l’actualité culturelle et sur le projet de restauration etc…
Modification de la prière du Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen
-Nous vous invitons à vous inquiéter de ce qui se passe dans votre quartier ou dans votre paroisse (pourquoi, nous ne
voyons plus telle personne à la messe ou dans la rue ?) et de nous les signaler…
Un jour, peut-être serons-nous oubliés de tous… Service Evangélique des malades. (03 21 87 39 18).
- La permanence paroissiale de Wimereux se tient maintenant à l’église du Christ Ressuscité les mardi – jeudi de 14h à
18h et le vendredi de 8h à 12h. Tél. : 03 21 32 41 67 ou 06 49 24 51 52.
- Pour l’accueil en vue du baptême : il faut se présenter le 1er samedi du mois de 10h à 12h au presbytère de
Wimille. Samedis 3 février ; 3 mars ; 7 avril ; 5 mai ; 2 juin ; 7 juillet ; 1er septembre ; 6 octobre ; 3 novembre
sauf en août et en décembre.
Pour tout renseignement complémentaire appeler au 06-30-92-78-83.
- Dimanche 14 janvier à 16h à l’église St Pierre de Wimille : Concert du « Nouvel An » avec le quatuor qu4tre A 4.
Au programme, Offenbach, Fauré, Debussy, M. Legrand, A.C. Jobim, Marc Lys.
Entrée 8 euros, gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes à la recherche d’un emploi.
- L’équipe du Secours Catholique remercie toutes les personnes ayant participé à l’opération « 10 Millions d’étoiles »
(vente de bougies) qui a permis de récolter la somme de 188 euros.
Alpha Couple : c’est reparti !
- Première séance le vendredi 9 février (à Boulogne/Mer).
Prendre soin de son couple... tout en dînant en tête à tête aux chandelles dans la plus grande confidentialité.
Le parcours Alpha Couple s’adresse à tous les couples qui ont envie de faire grandir leur amour : mariés ou pas,
chrétiens ou non, de tous âges.
Contact : Fabrice et Yolande 06 20 14 83 79

