Semaine du 12 au 20 janvier 2019
*******************
SAMEDI 12
ST PIERRE WIMILLE
18H
MESSE DU BAPTEME DU SEIGNEUR
Mr Yves DUFOSSE et sa famille.
Mr Norbert DECOUDU (Funérailles du 08/01).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 13
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU BAPTEME DU SEIGNEUR
Fam. VASSAL-BEUTIN ; Pierre-Antoine VANDECRUX ; Fam. POULAIN-EVRARD ; Mr Serge QUEUGNET ;
Mr Charles DUMONT.

Mme Nelly VIANDIER (Funérailles du 12/12) ; Mme Sandrine SAGOT (Funérailles du 31/12) ;
Mme Yvonne GOLLIOT (Funérailles du 07/01).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 15
I. Conception
10h
Chapelet
I. Conception
10h30
Adoration du Saint Sacrement
Christ Ressuscité
18h30
Assemblée de louange (ouvert à tous)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 19
PAS DE MESSE A WIMILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 20
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DU 2EME DIMANCHE ORDINAIRE
Mr Etienne Carpentier ; Mr et Mme Jean Herlem ; Mr Achille Paris ; Mr Hervé Poly.
Mr Henri-Pierre DELPLACE (Funérailles du 21/12) ; Mr Jean-Pierre MACQUET (Funérailles du 24/12).
*************************
- Voeux et repas paroissial Dimanche 20 janvier 2019 au Lycée St Jo, auberge espagnole.
- Attention ! il n’y aura pas de messe le samedi 19 janvier à l’église St Pierre de Wimille
- les 19 et 20 Janvier 2019 aux Tourelles « Deux visages féminins dans la Bible : Esther et Ruth » Week-end de
formation spirituelle du samedi 18h15 au dimanche 16h avec Anne et Olivier YEZNIKIAN..
- 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.
- 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 l’accueil en vue du baptême : il faut se présenter le 1er samedi du mois de 10h à 12h au presbytère de
Wimille. Samedis 2 février ; 2 mars ; 6 avril ; 4 mai ; 1er juin ; 6 juillet ; 7 septembre ; 5 octobre ; 2 novembre
sauf en août
- Redonnez un nouveau souffle à votre couple !
PARCOURS ALPHA-COUPLE à Boulogne les 24/01 – 07/02 – 01 /03 – 14/03 – 29/03 – 04/04 – 26/04 Contact
inscription : Yolande et Fabrice Routier 06 20 14 83 79
-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.

