Semaine du 24 novembre au 2 décembre 2018
*******************
SAMEDI 24
ST PIERRE WIMILLE
18H
MESSE DU CHRIST ROI - SAINTE CECILE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 25
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU CHRIST ROI - SAINTE CECILE
Pour les musiciens défunts et leur famille ; Fam. VASSAL-BEUTIN ; Mr et Mme Jules CONDETTE : Mr et Mme Léon GREGOIRE et leur
fille ; Anne RIVIERE ; Famille SANSON ; Mr André LEFEBVRE et sa fille Marie-Andrée ; Défunts de la Famille NOYELLE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 26

Maison Paroissiale Wimille

14h30

Mardi 27

I. Conception
I. Conception

10h
10h30

Réunion des catéchistes pour préparer la 3ème Messe en
Famille
Chapelet
Adoration du Saint Sacrement

Mercredi 28
Maison Paroissiale Wimille
14h
Réunion de catéchistes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ER
SAMEDI 1ER DECEMBRE ST PIERRE WIMILLE 18H
MESSE DU 1 DIMANCHE DE L’AVENT
Mr Guy DUTERTE et les défunts de la famille ; Mme Francine DUTERTE.
Mme Christiane RINGAUT (Funérailles du 07/11) ; Mme Marie-Thérèse VERLINGUE (Funérailles du 14/11).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ER
DIMANCHE 2 DEC.
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 1 DIMANCHE DE L’AVENT
Fam. MAILLART-LEVEAU ; Mr et Mme Jean HERLEM ; Mr Achille PARIS.

********************
- Depuis le samedi 27 octobre 2018 la messe en l'Eglise St Pierre à Wimille est à 18 h 00 durant la période hivernale.
- La permanence paroissiale de Wimereux se tient 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.
- Attention si vous voulez contacter Mr L’Abbé Jean-Pierre BOUTOILLE, voici son seul numéro de téléphone portable qui
est le bon : 06-46-23-67-77.
-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).
-« Porter la communion à un malade est un geste de foi et une démarche fraternelle de la communauté eucharistique envers ses
membres absents. » (Rituel des Sacrements pour les malades, 1977, n° 27).
Personne ne peux se désigner lui-même pour cette charge : il faut être envoyé par le prêtre.
C'est pourquoi nous vous demandons d'apporter à l'Autel votre custode avant la messe.
Le prêtre vous la remettra en vous envoyant au nom de la communauté.
- Samedi 8 décembre 2018 à 20h30 à l’église de l’Immaculée Conception de Wimereux : King Arthur, semi-opéra de Henry Purcell, par
le Choeur de Saint-Martin-Boulogne. Sous la direction musicale de Armelle Ebel. en partenariat avec l'AEICW
Prix des places : Tarif plein : 8€, Tarif réduit : 5€
Une partie de la recette de ce concert sera remis à l’AEICW, pour la restauration de l’église.
Autre modalités de vente des billets :Sur place avant le concert, Magasin « Sous le sable il y a », 20 rue Carnot à Wimereux.
Permanence
billetterie
au
Théâtre
de
Boulogne
sur
merinfos
et
réservations
: sylvie1pottier@free.fr
site internet : https://choralesaintmartinboulogne.jimdo.com

- La messe du 9 Décembre 2018 sera animée par l'aumônerie de la paroisse, une vente de gâteaux sucrés et salés se déroulera en fin
de cette messe au profit des Scouts et Guides de France.
- 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 les personnes souhaitant recevoir la feuille de chants et les informations de la paroisse. Vous devez envoyer un mail à l'adresse
de la paroisse st.jean.du.wimereux@wanadoo.fr

