Semaine du 15 au 23 septembre 2018
*******************
SAMEDI 15

C. Ressuscité

de 10h à 11h

Pré-rentrée pour les parents des 4ème année du caté

St Pierre Wimille à 11h : Baptêmes de Paul BOULANGER ; Lou DURIEZ ; Charlotte FERNAGUT.
I. Conception
St Pierre Wimille

15h
15h30

Récital d’orgue avec Didier HENNUYER (Voir ci-dessous)
Mariage de Nelson TAQUET et Manon COPPIN

ST PIERRE WIMILLE
18H30
MESSE DU 24EME DIMANCHE ORDINAIRE
Fam. GHIENNE-PILLOIS-BERTON ; Mr ALLOUCHERY, son fils Régis et les défunts de la famille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 16 I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 24EME DIMANCHE ORDINAIRE
MESSE en lien avec SCHMALLENBERG ville jumelée avec WIMEREUX
Mme Babeth ROSAZ-STAHL ; Mme Simone TELLIER-TIERS ; Fam. VASSAL-BEUTIN ; Mr et Mme Joseph DENIS.
Mme Denise DOMIN (Funérailles du 22/08).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 18
I. Conception
10h
Chapelet
I. Conception
10h30
Adoration du Saint Sacrement
I. Conception
11h
Messe pour les malades
Christ Ressuscité
18h30
Assemblée de louange (ouvert à tous)
Vendredi 21
Salle Paroissiale Wimille
14h30
Préparation 1ère messe en Famille du 07/10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 22
ST PIERRE WIMILLE
18H30
MESSE DU 25EME DIMANCHE ORDINAIRE
Messe de rentrée l’école Ste Jeanne d’Arc de Wimille
Mr et Mme Jean LECLERCQ ; Mr et Mme Eugène DUTERTE et les défunts de la famille ; Jean-Pierre et Colette VIVIER.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 23 I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 25EME DIMANCHE ORDINAIRE
Messe de rentrée de la catéchèse
Fam. FERNAGUT-TOURET ; Pour les âmes du purgatoire.
*********************
- Journées Européennes du Patrimoine à l’église de Wimereux, Samedi 15 et dimanche 16 septembre autour du thème de
« L’Art du partage »
Expositions : Arts & Histoire (art sacré et histoire d’une église)
La guerre 14-18 vue par le Père Vergriete, curé de Wimereux
- Récital d’Orgue le samedi 15 septembre à 15h : l’orgue Speechly & Ingram (1870), classé monument historique, sonnera
sous les
doigts de Didier Hennuyer, titulaire des orgues de la cathédrale-basilique Notre-Dame de Boulogne,
- Départ du circuit de découvertes des villas de style balnéaires de Wimereux depuis l’intérieur de l’église, le samedi 15
septembre à partir de 17h, par petits groupes tous les quart d’heure, en patientant dans l’harmonie des notes de l’orgue.
- Visite guidée de l’église le dimanche 16 après-midi : ses charmes, ses mystères, son histoire, ses protagonistes, ses
artistes… (durée : 1h)
- Mercredi 19 septembre à 20h30 au Cinéma "les Stars", projection du film "les Pépites", aventure humaine admirable
d'enfants du Cambodge sauvés par C. et M.F. des Pallières, fondateurs de l'association PSE "Pour un Sourire d'Enfant" proposé
l'année dernière par le Père Thiriez ,ce film sera projeté cette fois sur "grand écran" et suivi d'un débat à l'initiative de L'AEICW,
tarif 6€.
- Vendredi 21 septembre à 19h aux Tourelles: Réunion des membres de l’E.A.P. du Doyenné, conférence animée par le Père Gabriel.
- Récital Orgue Benoît Lebeau REPORTE au Samedi 29 septembre 2018 suite au cornement résultant de la canicule de juillet,
Concert donné en partenariat avec les Associations des Amis de l’église et de l’orgue de Wimereux (dans le cadre de
« Les
Orgues chantent en Pas de Calais »). Entrée libre avec participation pour la restauration de l’église souhaitée.
- Samedi 20 (matin) au dimanche 21 octobre (midi) pèlerinage des mères de famille.
De Tardinghen à Boulogne, remettre sa vocation de femme épouse et mère sous le regard de la Vierge Marie !
Informations et inscriptions : Mme Isabelle Glorieux 03 21 31 97 73 ou 07 82 11 94 71
- Au cinéma « les Stars » à Boulogne sur Mer, séance le 4 octobre 2018 à 20h30 Le Pape François- Un homme de Parole. Il s’agit
d’un film récent réalisé par Wim Wenders et présenté au festival de cannes de mai 2018
-Nous vous invitons à vous inquiéter de ce qui se passe dans votre quartier ou dans votre paroisse ( pourquoi, nous ne voyons plus
telle personne à la messe ou dans la rue ?) et de nous les signaler…
Un jour, peut-être serons-nous oubliés de tous… Service Evangélique des malades. (03 21 87 39 18).
- 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...

