Semaine du 9 au 17 février 2019
*******************
SAMEDI 9 FEVRIER

ST PIERRE WIMILLE
18H
MESSE DU 5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 10
I. CONCEPTION
11H15
MESSE DE LA SANTE
MESSE DU 5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mrs Roger, Jean, Jean-Yves, Eric BOURLOIS.
Mme Suzanne BOUTOILLE (Funérailles du 25/01).
Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 12

I. Conception
10h
Chapelet
I. Conception
10h30
Adoration du Saint Sacrement
Christ Ressuscité
18h30
Assemblée de louange (ouvert à tous)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 16
St Pierre Wimille à 11h : Baptêmes de Elyo DEMARCQ-NICOLAS
CHRIST RESSUSCITE
18H
MESSE DU 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 17
ST PIERRE WIMILLE
11H15
MESSE DU 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Le Docteur et Mme François NILUS ; Mme Yvonne LOMBREZ ; Mr Roger STAHL.
*************************
- 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.
- Permanence paroissiale au presbytère de Wimille le jeudi de 17h30 à 18h30.
- Dimanche 24 février à partir de 14h, salle des fêtes de Wimereux, Loto Quine dont les bénéfices seront reversés
pour la restauration de l’église Immaculée Conception de Wimereux.
- 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 mars ; 6 avril ; 4 mai ; 1er juin ; 6 juillet ; 7 septembre ; 5 octobre ; 2 novembre sauf en août
- Jean Vanier, le sacrement de la tendresse : Le 1er Mars à 20h30
Genre : Documentaire réalisé par : FREDERIQUE BEDOS. Durée : 01h29 VF. Tout public
Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de sœur Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd’hui figure de prophète
dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l’argent. Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur
de l’Arche et humaniste. L’Arche accueille plus de 1200 personnes en situation de handicap mental dans 33
communautés.
Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la vulnérabilité.
Ce film, au message puissant et universel, est un véritable plaidoyer pour la Paix.
Cinéma Mégarama Les Stars - rue Nationale - 62200 Boulogne-sur-mer
Tél : 03.21.31.10.49

ATTENTION
- Suite à des travaux,
l’église de l’Immaculée Conception de Wimereux sera fermée à partir du mercredi 13 février
2019, la messe du samedi soir sera célébrée à 18 h 00 (heure d'hiver) au Christ Ressuscité et le
dimanche à l'église St Pierre de Wimille à 11h15.
Nous pensons à ceux qui n'ont pas de moyen de locomotion. Ces personnes sont invitées à se
signaler au secrétariat de la paroisse en appelant ou mettant un courrier dans la boite aux lettres
qui se trouve au fond de l'église. En mettant leur nom et leur Numéro de Téléphone.

