
Semaine du 1er au 9 décembre 2018 
                            ******************* 
SAMEDI 1ER DECEMBRE       ST PIERRE WIMILLE       18H MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L ’A VENT  
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). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 2 DEC.             I.  CONCEPTION     11H15              MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L ’A VENT  
Fam. MAILLART -LEVEAU ; Mr et Mme Jean HERLEM ; Mr Achille PARIS. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi 4  I. Conception             10h  Chapelet 
  I. Conception  10h30   Adoration du Saint Sacrement                         
  I. Conception             11h  Messe pour les malades 

     Maison Paroissiale Wimille 18h15  Rencontre des équipes liturgiques pour préparer Noël 
  Christ Ressuscité 18h30  Assemblée de louange  (ouvert à tous) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAMEDI 8             Christ Ressuscité 10h  Rencontre des fiancés 
                            ST PIERRE WIMILLE        18H  MESSE DU 2EME  DIMANCHE DE L ’A VENT  
Fam. POULAIN-EVRARD. Mr Marcel THOMAS (Funérailles du 29/11). 
                              I. Conception 20h30  Concert (Voir ci-dessous) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 9          I.  CONCEPTION   11H15              MESSE DU 2EME  DIMANCHE DE L ’A VENT  
Mr Michel GUILBERT ; Fam. FOURNIER. 
    I. Conception    17h  Concert de Noël de l’Harmonie Municipale (voir ci-dessous) 

******************** 
-« 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. 

- Recollection, maison des Tourelles à Condette   Mardi 4 décembre de 10h à 16H30   " Notre mission porter du fruit " par       
Mgr Jaeger, évêque d'Arras 
 
 

- 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 
Pour plus d’info : suivre le lien: https://sauvonsleglisedewimereux.fr/2018/11/19/the-king-arthur-de-henry-purcell/ 
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 mer. Infos et réservations : sylvie1pottier@free.fr                                 
site internet : https://choralesaintmartinboulogne.jimdo.com - Billeterie en ligne sur le site de l’AEICW : 

http://sauvonsleglisedewimereux.fr                                                                                                                                           

- 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. 

- Dimanche 9 décembre à 17h à l’église de l’Immaculée Conception : Concert de Noël donné par l’Harmonie Municipale de Wimereux. 
Pendant le concert une collecte de friandises et de chocolats sera organisée  au profit des « Restos du coeur ». Entrée Gratuite. 
 
- les 8 et 9 décembre 2018 aux Tourelles « L’art roman, une entrée dans la prière »  Week-end de formation spirituelle du samedi 
18h15 au dimanche 16h avec Michel Rossi. 
 
-Peut-être n’avez-vous pas eu l’occasion d’assister à la projection le 15 novembre du film intitulé : « Le Cœur de l’Homme »  Fort de 
son succès SAJE a décidé de reprogrammer le film au cinéma Les Stars  le Jeudi 6 décembre  à 17h15 et 20h45.                                                                       
 
- Mercredi 19 décembre à 18h30, église St Patrick à Boulogne S/Mer : La Mission Ouvrière et le catéchuménat, les prêtres, les 
religieuses et les diacres en monde ouvrier vous invitent à partager notre espérance et célébrer NoëL Un pot d’amitié pour fêter la 

Bonne Nouvelle prolongera cette rencontre.   

Sacrement du pardon et Messes de Noël 
Sacrement du pardon  :  
- Samedi 8 décembre à 18h, Saint Martin 
- Dimanche 9 décembre à 10h, Saint Patrick 
- Lundi 17 décembre à 19h, Immaculée Conception.  
 
- Veillée de Noël :Lundi 24 décembre à 19h30, église de l’Immaculée Conception de Wimereux. 
- Jour de Noël :  Mardi 25 décembre à 10h30 à l’église St Pierre de Wimille 


