Semaine du 7 au 15 avril 2018
*******************
SAMEDI 7
ST PIERRE WIMILLE
18H30
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE PAQUES
Mr et Mme BREBION-DELHAYE ; Mr Michel VERLINGUE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 8 I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE PAQUES
Avec Sacrement des Malades
Jean et Hélène FORQUERAY ; Fam. LAURENT ; Mr Jacques TELLIER ; Franck DELEFORTRIE ; pour les âmes délaissées du purgatoire ;
pour les malades.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 9
I. Conception
10h30
Funérailles du Docteur André PEEL
Mardi 10

I. Conception
10h
Chapelet
I. Conception
10h30
Adoration du Saint Sacrement
I. Conception
11h
Messe
Christ Ressuscité
18h30
Assemblée de louange (ouvert à tous).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 14
Christ Ressuscité
14h30
Assemblée Générale de L’A.E.I.C.W
ST PIERRE WIMILLE
18H30
MESSE DU3EME DIMANCHE DE PAQUES
Mme Mauricette FOUCART (Funérailles du 08/03).
I. Conception
20h30
Concert Barrueco.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 15 I. CONCEPTION
11H15
CELEBRATION DE LA PAROLE
(Absence de prêtre)
3EME DIMANCHE DE PAQUES
Fam. LEFEBVRE-LEROY ; Fam. VASSAL-BEUTIN.
*********************
- N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de l’Association des Amis de l’église de l’Immaculée Conception
de Wimereux : http://sauvonsleglisedewimereux.fr ; vous saurez tout sur : le projet de restauration, l’actualité de la
Paroisse, les annonces, l’actualité culturelle, l’histoire de l’édifice, les personnages importants qui ont laissé leur
empreinte...
- 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

- 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.
- Depuis le samedi 24 mars : Passage à l’heure d’été, reprise à 18h30 de la messe à l’église St Pierre de Wimille.
- Lundi 9 avril à 18h30 à St Martin : Rencontre des parents des 6èmes.
- Mardi 10 avril à 19h à St Martin : Rencontre des 3 E.A.P.
- Mercredi 11 avril à 18H30 salle de St Martin : Formation pour célébrations diverses « DIMANCHE
catéchistes, équipes liturgiques….

AUTREMENT

»pour

- Vendredi 13 avril à 18h30 église St Martin : Fête de St Waast avec les catéchistes. Eucharistie.
- Vendredi 13 avril à 20h à la Cathédrale de Boulogne S/Mer : Concert « 140 voix contre la pauvreté ». Entrée
Gratuite ; Quête pour le Secours Catholique.
- Samedi 14 avril à 14h à St Martin : Rencontre des animateurs des 6èmes.
- Samedi 14 avril 2018 14h30 au Christ-Ressuscité 9 rue du Château (Baston), Wimereux : Assemblées Générales
Extraordinaire et ordinaires de l’AEICW (Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux). Merci de venir
nombreux en raison de la nécessité d’un quorum minimum pour modification des statuts. Si l’avenir de l’édifice qui
accueille la communauté depuis plus de 150 ans vous tient à cœur, venez rejoindre l’association !
- Samedi 14 avril 2018 20h30 à l’église de l’Immaculée Conception : Concert Barrueco : après le succès d’un récent
concert pour les élèves de Nazareth-Haffreingue, le chanteur, s’accompagnant lui-même à la guitare solo, se produit à
Wimereux : c’est un artiste engagé pour des causes qui rassemblent et relient ; 3 mots : Amour, espérance et humanité
!!! Ses thèmes : la beauté du genre humain et des chances de fraternité ! Pop et poésie, en français ! Par son énergie
vibrionnante et sa vitalité joyeuse, Barrueco a une surprenante présence scénique, une réelle maestria à la guitare et
une aisance à la fois désinvolte, humoristique et bienveillante. Billetterie sur le site de l’AEICW ou sur place lors du
concert…

