
Semaine du  25 novembre au 3 décembre 2017 
                                                                 ******************* 
SAMEDI  25               ST PIERRE WIMILLE                18H  MESSE DU CHRIST ROI   - SAINTE CECILE   
Fam. FRICOTEAUX ; Mr et Mme DEFOSSE-VASSAL. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 26               I.  CONCEPTION                   11H15              MESSE DU CHRIST ROI   - SAINTE CECILE  
Pour les musiciens décédés et leur famille ; Mr et Mme Jules CONDETTE et leurs fils ; Marc HANCZYK ;    Mr André LEFEBVRE et sa 
fille Marie-Andrée ; Fam. FOURNIER ; Mme Louise COQUEREL ; Mr André MALAHIEUDE  et ses parents. 
Mme Georgette LAMY (Funérailles du 24/10) ; Mr Jean SCHOTTE (Funérailles du 17/11). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi  28                 I. Conception  10h  Chapelet   
      I. Conception              10h30   Adoration du Saint Sacrement                  
  Christ Ressuscité  18h30  Assemblée de Louange 
 
Vendredi 1er décembre Salle paroissiale Wimille 14h30  Prépa messe en Famille du 17 décembre et prépa Parole 
            en Fête du 21 janvier. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAMEDI  2               ST PIERRE WIMILLE                18H  MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L ’A VENT  
Mme Francine DUTERTE ; Mr Guy DUTERTE et les défunts de la famille. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 3               I.  CONCEPTION                  11H15              MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L ’A VENT  
Mr André BACHIMONT ; Mr René BERTIN ; Marc HANCZYK ; Mme Ernest DESURMONT ; pour les âmes délaissées du purgatoire. 

 
*********************** 

 

- 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… 
 
- le lien pour l’homélie de l’Abbé Boutoille 

http://sauvonsleglisedewimereux.fr/homelies/ 
 

- La permanence paroissiale de Wimereux se tient désormais à l’église du Christ Ressuscité 9 rue du château les  
mardi – jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h. Tél. : 06 49 24 51 52 et 03 21 32 41 67 

 
- A partir du samedi 28 octobre 2017 la messe en l'Eglise St Pierre à Wimille passera à 18 h 00 durant la période 

hivernale. 
 

Attention si vous voulez contacter Mr L’Abbé Jean-Pierre BOUTOILLE, voici son seul  numéro de téléphone portable qui 
est le bon : 06-46-23-67-77.  

- Lundi 4 décembre à 20 h au Christ Ressuscité, c'est la 2ème soirée Théo sur le thème "tous appelés à la sainteté !" 
Tout un programme en ce début d'Avent !                                                                                         

Un superbe diaporama, des extraits de films sur Mère Teresa entre autres, et un temps d'échange, de partage, sans 
oublier le pot de l'amitié ! Donc une soirée très sympa en perspective à ne pas manquer  

- Dimanche 10 décembre à 17h à l’église de l’Immaculée Conception : Concert de Noël donné par l’Harmonie Municipale 
de Wimereux. Pendant le concert une collecte de friandises et de chocolats sera organisée  au profit des « Restos du 
coeur ». Entrée Gratuite. 

 
- Pendant les dimanches de l’Avent, une corbeille sera déposée devant la crèche. Avant le début de la messe, vous 
pouvez y déposer anonymement une intention, une joie, une peine que vous voulez partager à la communauté. 
 
- Lundi 11 décembre à 17h au Christ Ressuscité : Rencontre pour préparer Noël (Au moins 1 personne par équipe 
liturgique et qui soit présente à Noël est vivement souhaitée). 


