Semaine du 17 au 25 février 2018
*******************
SAMEDI 17
St Pierre Wimille
11h
Mme Andrée DAGBERT ; Fam. VERRIELE –DELVALLEE.
ST PIERRE WIMILLE

18H

Baptême de Hugo PLEY et Nathan DUQUESNOY
MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CAREME

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 18
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CAREME
Le Docteur et Mme François NILUS ; Fam. POULAIN-EVRARD ; Mme Yvonne LOMBREZ ; Mr Roger STAHL ; Fam. LEDUCQSALVAT : Fam. GLAVIEUX – COUBEL – HOCQUIGNY ; intention particulière.
Mme Gisèle BRICHE (Funérailles du 07/02).
A la fin de la messe, des livrets de Carême vous seront proposés, les prix sont à partir de 0,50 euros, ( vous donnez
ce que vous voulez).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 19

Christ Ressuscité

20h

Soirée Théo (Voir ci-dessous)

Mardi 20

I. Conception
I. Conception
I. Conception
Résidence Guynemer
Christ Ressuscité

10h
10h30
11h
16h
18h30

Chapelet
Adoration du Saint Sacrement
Messe : Pour les malades
Messe à la résidence Guynemer (Le S.E.M.)
Assemblée de Louange

Jeudi 22

Maison Paroissiale Wimille

10h15

Réunion du Service Evangélique des Malades

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 24
ST PIERRE WIMILLE
18H
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE CAREME
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 25
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE CAREME
Messe de l’engagement animée par l’équipe des mariages
Mr Paul SIMONOT et Emmanuelle.

**********************
- La permanence paroissiale de Wimereux se tient maintenant 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. : 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 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.
- 3ème soirée Théo sur le thème "Gardez vos lampes allumées !" le lundi 19 février 2018 à 20 h au Christ Ressuscité.
- 20 H 00 : Temps d’accueil (avec café/tisane… pour ceux qui le souhaitent). 20H 15 : Début de la soirée. - Mot
d’introduction et diaporama sur le thème de la prière. - Petit temps d’échanges ou de réponses aux questions. - 1°
film intitulé : « De gourou à Jésus ». Le Père Joseph-Marie Verlinde, nous raconte son expérience approfondie en
Inde des pratiques hindoues et bouddhistes (yoga, méditation transcendantale, puis prières occultes de guérison…). Il
est maintenant prêtre, docteur en philosophie et en théologie et Prieur en France d’une communauté monastique de la
famille de St Joseph. Ce film a le mérite de nous mettre en garde contre le danger de certaines pratiques à la
lumière de l’Évangile. - 2° film : « Comment entrer dans la prière du chapelet ? » - 3° film : « L’Adoration
eucharistique peut sauver le monde. » ~ 21 H 45 : Fin de la soirée avec verre de l’amitié et pâtisseries.
- St Patrick et St Jean Baptiste à 18h30, le dimanche 18 février: Célébration de l’Appel décisif des catéchumènes
au sacrement de baptême, de confirmation et de l’Eucharistie, centre scolaire St Pierre à Calais.
- Pour les personnes qui désirent recevoir la feuille de chants et les annonces de la semaine par mail, veuillez envoyer
la demande à st.jean.du.wimereux@wanadoo.fr

