Semaine du 17 au 25 mars 2018
*******************
SAMEDI 17
ST PIERRE WIMILLE
18H
MESSE DU 5EME DIMANCHE DE CAREME
Mr et Mme DEFOSSE-VASSAL ; Fam. VASSAL-BEUTIN ; Alain et Virginie FAYEULLE ; Mme Lucette MALINSKIGESTE ; Mr Claude LEVEL et sa petite fille Julie.
Mme Eliane CONDETTE (Funérailles du 07/03).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 18
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 5EME DIMANCHE DE CAREME

Messe en Famille
Mr et Mme Pierre-André WIMET et leur fils Bertrand ; fam. BAILLIARD-FINET ; Mme Nicole RIDET ;
Mme Nicole HEMARD ; Pour les âmes du purgatoire.
St Pierre de Wimille
17h Concert CARMINA BURANA à l’occasion du festival de la voix.
Entrée : 8 euros, gratuit pour les -18 ans et
personnes en recherche d’emploi.

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

Christ Ressuscité

20h

Soirée Théo

Mardi 20

I. Conception
I. Conception
Christ Ressuscité

10h
10h30
18h30

Chapelet
Adoration du Saint Sacrement
Assemblée de Louange

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 24
ST PIERRE WIMILLE
Mr Guy DUTERTE et les défunts de la famille.

18H30

MESSE DES RAMEAUX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 25
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DES RAMEAUX
Mr Guy BATAILLE ; Fam. BATAILLE-QUENU ; Fam. POULAIN-EVRARD ; Melle Suzanne FOURDRINIER ;
Mr René RINGOT ; Mr et Mme Joseph DENIS ; Mr Marcel CROGIEZ et la Fam HETROY.
**********************
- 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…
- 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 répondre à l’exhortation du Pape François au chapitre 8 de « la joie de l’amour » d’accompagner, de discerner et d’intégrer
les fragilités, Le 14 avril 2018 à partir de 9h30.Une journée de réflexion, d’échanges et d’amitiés est proposée aux personnes
divorcées, divorcées remariées à la maison diocésaine des Tourelles à Condette « Venez boire à la source » Rencontre animée par le
Père Eric Merlier. Cette journée est organisée par l’équipe des divorcés-remariés et l’équipe Renaissance des Tourelles. Elle est
aussi ouverte aux prêtres et aux diacres.
Renseignements et inscriptions : Maison diocésaine des Tourelles. Tél 03 21 83 71 42 ou les.tourelles@wanadoo.fr

- Nous vous invitons à la prochaine soirée Théo au Christ ressuscité de Wimereux à 20 h le lundi 19 mars 2018, jour
de la fête de St Joseph. Le thème "sur les pas de Jésus en Israël", tout un programme passionnant !
- Le sacrement des malades sera proposé aux personnes qui le désirent au cours de la célébration du dimanche 8 avril
2018. Une fiche d’inscription est à votre disposition au fond de l’église.
- A partir du Samedi 24 mars : Passage à l’heure d’été, reprise à 18h30 de la messe à l’église St Pierre de Wimille.
- Dans le cadre du Carême, une vente de gâteaux dont le bénéfice est destiné à soutenir des projets d’aide aux enfants défavorisés
aura lieu à l’issue de la messe des Rameaux le samedi 24 mars 2018 à Wimille et le dimanche 25 mars 2018 à Wimereux. Toutes les
bonnes volontés sont sollicitées pour la confection de pâtisseries qui pourront être déposées juste avant ces 2 messes sur les tables
disposées au fond de l’église. Merci d’avance de votre aide.

Semaine Sainte à la Paroisse St Jean du Wimereux
Jeudi Saint : 29 mars à 19h à l’église St Pierre de Wimille
Vendredi Saint : 30 mars à 15h à I. Conception de Wimereux, chemin de croix et à 19 h 00 à l’église de Wimille
Veillée Pascale : 31 mars à 19 h 00 à l’église Immaculée Conception de Wimereux
Jour de Pâques : Dimanche 1er avril à 11 h 15 à l’église Immaculée Conception de Wimereux.

