Semaine du 2 au 10 décembre 2017

*******************
ER
SAMEDI 2
ST PIERRE WIMILLE
18H
MESSE DU 1 DIMANCHE DE L’AVENT
Mme Francine DUTERTE ; Mr Guy DUTERTE et les défunts de la famille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ER
DIMANCHE 3
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 1 DIMANCHE DE L’AVENT
Fam. MAILLART-LEVEAU ; Mr André BACHIMONT ; Mr René BERTIN ; Marc HANCZYK ; Mme Ernest DESURMONT ; pour les âmes
délaissées du purgatoire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 4

Christ Ressuscité

20h

2ème soirée Théo. (Voir ci-dessous)

Mardi 5

I. Conception
I. Conception
Christ Ressuscité

10h
10h30
18h30

Chapelet
Adoration du Saint Sacrement
Assemblée de Louange

Vendredi 8
I. Conception
11h
Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 9
Christ Ressuscité
de 10h à 12h
Rencontre des fiancés pour préparer le mariage.
ST PIERRE WIMILLE

18H
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE L’AVENT
Quête pour les prêtres âgés et retirés
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 10
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE L’AVENT
Ste Cécile de la Musique de Wimereux
Michel GUILBERT , Abbé Christian D’HALLUIN ; Mr Daniel MONTPELLIER ; Mr et Mme Pierre WIMET ET leur fils ;
Mr et Mme Jean HERLEM ; Mr Achille PARIS ; Mr Edouard MUSELET et sa famille ; Mr Edouard GOLLIOT.
Mme Denise CARLIER (Funérailles du 27/11) ; Mr Jean-Marie DESSURNE (Funérailles du 29/11).
Quête pour les prêtres âgés et retirés
I. Conception
17h
Concert de Noël de L’Harmonie Municipale

*********************
- 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…
- 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
- Mardi 5 décembre de 9h30 à 16h, journée de ressourcement aux Tourelles sur le Thème « Unité et Communion dans l’Eglise » avec
Monseigneur JAEGER.
- Mardi 5 décembre à St Martin à 14h30 : Formation funérailles.
- 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).

- Samedi 16 décembre à l’église de l’Immaculée Conception de Wimereux à 18h30 : Concert harpe, accordéon, clarinette et chœur.
- Pourquoi modifier la prière du Notre Père ?
Le changement de la prière du Notre Père entrera en vigueur le 3 décembre 2017 comme prière officielle avec l'accord du Saint-Siège, pour
les célébrations publiques. Cette traduction est mieux ajustée au texte original donné par Jésus à ses disciples. La nouvelle traduction écarte
l'idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend l'image d'un mouvement comme on va au combat.
Car il s'agit bien du combat spirituel dont il s'agit. Cette épreuve de la tentation est redoutable pour le fidèle comme elle fut pour Jésus
dans le désert et au moment de son agonie. Recevons cette prière et disons-la avec foi, espérance et charité comme disciples de Jésus qui
veulent lutter contre le Mal et refuser les tentations qu'll nous inspire. Entrons avec lucidité dans le combat de Dieu pour un monde meilleur
et plus fraternel.
D'après le dossier de la Conférence des Evêques de France. Pour en savoir plus : http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-safoi/prier/445077-445077/
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

