
Semaine du 3 au 11 novembre 2018 
                        ******************* 
 
SAMEDI 3                    ST PIERRE  WIMILLE                     18H               MESSE DU 31 EME DIMANCHE ORDINAIRE  
    MESSE DES DEFUNTS 
Mr et Mme Jean LECLERCQ ; Mr et Mme BREBION-DELHAYE ; Mr Michel VERLINGUE ; Mr ALLOUCHERY, son fils Régis et les 
défunts de la famille ; Mr Guy DUTERTE et les défunts de la famille ; Mr et Mme BEUTIN-MERLIN et leurs enfants Gabriel, Gérard 
et Paulette ; Mme Marie-Paule BEUTIN ; Mme Reine-Marie REGNAULT et les défunts de la famille. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 4               I.  CONCEPTION                11H15              MESSE DU 31EME DIMANCHE ORDINAIRE  
        MESSE DES DEFUNTS 
Fam. MAILLART -LEVEAU ; Elisabeth LEFEBVRE ; Fam. SIMONOT-VARINOT-BARBIER-ROCHER ; Serge COTTENET et toute la 
famille ; Mr Charles DUMONT et les défunts de sa famille ; Germaine DUWEL ; Mr Robert BOULANGER ;                                                 
Mme Annick LARROQUE ; Mr et Mme André et Thérèse DUQUENNE et la famille ; Fam. FERNAGUT- TOURET. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi 6  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) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAMEDI 10             ST PIERRE  WIMILLE                      18H               MESSE DU 32 EME DIMANCHE ORDINAIRE  
Arnaud GAMBART ; Fam. CUVILLIER -PICHON.     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 11        I.  CONCEPTION                  10H             MESSE POUR LES VICTIMES DES GUERRES    
Mr Edouard CORDONNIER ; Fam. TELLIER. 
Mr Daniel NOËL (Funérailles du 30/10). 

************************* 
 
- Depuis le samedi 27 octobre 2018 la messe en l'Eglise St Pierre à Wimille est à 18 h 00 durant la période hivernale. 
 
- Vide grenier des Associations, le samedi 10 novembre de 10h à 16h, au lycée technique St Joseph, salle des sports rue de 
Marlborough à St Martin/Boulogne, organisé par le Secours Catholique dans le cadre de la Collecte Nationale 
 
- 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.  
 
- Jeudi 15 novembre à 20h30 au cinéma Les Stars, nous poursuivons la promotion de films chrétiens avec, cette fois, un 
documentaire intitulé : « Le Cœur de l’Homme », séance unique. 
 

- 6ème soirée Théo sur le thème "Le Seigneur fit pour moi des merveilles!" le lundi 19 novembre 2018 à 20 h à la 
salle paroissiale du Christ Ressuscité 9 rue du château à Wimereux.  

 - 20 H 00 : Temps d’accueil (avec café/tisane… pour ceux qui le souhaitent).  
 -20H 15 : Début de la soirée. - Diaporama sur le thème "Le Seigneur fit pour moi des merveilles!", la création du 

monde selon la Bible. Le miracle de la vie et « la merveille que je suis ». L’écologie intégrale à partir de l’encyclique 
du Pape : « Laudato si » 
- Petit temps de pause et d’échanges.: - Film (s) vidéo en fonction du temps disponible pour compléter le thème 
abordé.- 21 H 45 : Fin de la soirée avec verre de l’amitié et pâtisseries. 

Soirée à ne pas manquer, n’hésitez pas à inviter vos amis et voisins ! Pour toute information complémentaire, 
téléphoner à Jacques Bailliard au 03 21 33 50 01. Entrée gratuite. 
 
- 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... 

 


