Semaine du 13 au 21 octobre 2018
*******************
SAMEDI 13

St Pierre Wimille
ST PIERRE WIMILLE

de 17h45 à 18h15
18H30

Chapelet
MESSE DU 28EME DIMANCHE ORDINAIRE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 14 I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 28EME DIMANCHE ORDINAIRE
Mr Guy BATAILLE ; Fam. BATAILLE-QUENU ; Mrs Roger, Jean, Jean-Yves, Eric BOURLOIS ; Mme Maria NOYELLE ;
Isabelle PLAY-MIRO ; Jacques PATY ; Mr Gérard LEDUC ; Marie-Jeanne et Marcel RENAUX.
Mr Jean-Luc SOCHALA (Funérailles du 17/09) ; Mme Raymonde MALLET (Funérailles du 05/10).
I. Conception
de 17h45 à 18h15
Chapelet

Mme Denise DOMIN ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 15

I. Conception

de 11h15 à 12h

Mardi 16

I. Conception
I. Conception
I. Conception
Christ Ressuscité

Mercredi 17

I. Conception

de 11h15 à 12h

Chapelet

Jeudi 18

I. Conception

de 11h15 à 12h

Chapelet

Vendredi 19

I. Conception

de 11h15 à 12h
19h30

Chapelet
Rencontre de l’équipe des mariages

10h
10h30
11h
18h30

Chapelet
Chapelet
Adoration du Saint Sacrement
Messe pour les malades
Assemblée de louange (ouvert à tous)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 20

St Pierre Wimille à 11h : Baptêmes de Martin CHEMIN

St Pierre Wimille
St Pierre Wimille
Mr Yves DUFOSSE et sa famille.
I. Conception

de 17h45 à 18h15
Chapelet
18h30
Messe du 29ème Dimanche ordinaire
Quête pontificale pour la Mission « O.P.M. »
20h
Concert Mozart par le choeur Lyriade62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 21 I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 29EME DIMANCHE ORDINAIRE
FAM. VASSAL-BEUTIN.
Mme Georgette BERTIN (Funérailles du 04/10) ; Mr Michel BIET (Funérailles du 04/10).
Quête pontificale pour la Mission « O.P.M. »

*************************
- les 13 et 14 octobre 2018 aux Tourelles « Les prières eucharistiques » Week-end de formation spirituelle du samedi 18h15 au
dimanche 16h avec le Père Gérard Lepretre et une équipe
- A partir du samedi 27 octobre 2018 la messe en l'Eglise St Pierre à Wimille passera à 18 h 00 durant la période hivernale.
- Le 16 octobre à 14h15, préparation de « Dimanche autrement » à St Jean-Baptiste.
- Le 17 octobre 2018 : Journée Mondiale du refus de la misère 2018, 70ème anniversaire de la déclaration des droits de l’homme.
Animation autour de l’arbre des droits de 9h à 13h place Dalton et à 20h séance de cinéma unique aux « STARS »
entrée : 8,50 euros, 6,50 euros (Séniors), 5 euros (Adhérents Ecrans d’Opale). Renseignements : atdboulonnais@hotmail.com
- 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
-Samedi 20 octobre à 20h à l’église de l’Immaculée Conception de Wimereux, Concert Mozart par le choeur Lyriade62 : Messe du
Couronnement de Mozart & autres pièces sacrées.
Tarifs : 10 € - Gratuit pour les moins de 15 ans, au profit de la restauration de l’église. Infos et billetterie en ligne, au magasin « Sous le
sable il y a » (30 rue Carnot à Wimereux), sur place avant le concert.
- Dimanche 21 octobre, à St Jo Technique, rassemblement Diocésain « Terre Lointaine » pour les collégiens.

ROSAIRE MOIS OCTOBRE WIMEREUX-WIMILLE
HORAIRES et LIEUX : A l'église de l'Immaculée Conception de Wimereux du dimanche au vendredi
LUNDI 11h15-12h aux intentions de la famille, animé par les équipes de « la prière des mères ».
- MARDI 10h avec adoration et messe.
- MERCREDI-JEUDI-VENDREDI 11h15 -12h
- DIMANCHE 17h45 – 18h15
A l'église Saint Pierre de Wimille: Le SAMEDI à 17H45 jusque 18h15

-

- L’association « Cent pour UN 62 » a été créée à la fin de l’année 2017 dans le cadre du centre spirituel des Tourelles avec le soutien de
plusieurs associations humanitaires et des bénévoles actifs. Cette association a pour but d’héberger provisoirement des familles ou des
personnes isolées françaises ou étrangères, sans abri et sans accès aux dispositifs publics d’hébergement. Le principe est de trouver cent
donateurs qui s’engagent à donner 10 € par mois pendant un an ou à faire un chèque global de 120 €/an (ou plus). Grâce à la déduction
fiscale de 75 %, un don de 10 € mensuel ne revient en fait qu’à 2,50 € par mois. Nous logeons en ce moment une famille tunisienne ayant
trois enfants, totalement démunie de ressources mais nous manquons encore de donateurs. Toutefois, nous savons que nous pouvons compter
sur votre générosité et vous pouvez remplir dès maintenant un bon de soutien que vous trouverez à la sortie de l’église et le renvoyer aux
Tourelles à l’adresse indiquée.
- Attention : Les nouvelles feuilles de messes et de recommandations des défunts sont disponibles sur la table au fond de l’église, veuillez
ne pas reprendre celles des années précédentes. Pensez s’il vous plait à les rendre avant le 23 octobre (pour la préparation des messes des
3 et 4 novembre) – Merci.

