Semaine du 9 au 17 mars 2019
*******************
SAMEDI 9 MARS CHRIST RESSUSCITE
18H
MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CAREME
Mr et Mme SAVARY-MELIS ; Mme Marie-Jeanne MENARD ; Claude LEVEL et Julie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 10 MARS ST PIERRE WIMILLE 11H15
MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CAREME

Mme Germaine FRANÇOIS ; Alain et Virginie FAYEULLE ; Fam. FAYEULLE-DACHICOURT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 12

Christ Ressuscité
Christ Ressuscité

de 10h30 à 11h30
18h30

Chapelet et adoration
Assemblée de louange (ouvert à tous)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 16 MARS St Pierre Wimille à 11h : Baptêmes de Laura BOURGUIGNON et Naëlle DUMONT
CHRIST RESSUSCITE
18H
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE CAREME
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 17 MARS ST PIERRE WIMILLE 11H15
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE CAREME
Mr et Mme Pierre André WIMET et leur fils Bertrand ; Fam. VASSAL-BEUTIN ; Mr Pierre SIX et sa famille ; Raymond et
Marguerite VERBEKE-DEQUEKER et leur fils David.

**********************
- 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.
- Le chapelet et l'adoration ont lieu au Christ Ressuscité à 10h30 jusque 11h30 . le bus F part de la mairie à 10h
27 pour arriver au Christ ressuscité à 10h 33 et repart à 11h 41 du Christ ressuscité( ou 10h58 pour ceux qui ne
resteraient pas à l'adoration) vers la mairie
- 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
- 7ème soirée Théo sur le thème « Délivre-nous du mal !... » ou « Pourquoi le mal et la souffrance ? » le lundi 18
mars 2019 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 du mal et de la souffrance : le mystère du malles différentes explications possibles – le diable existe-t-il ? – Que penser de l’occultisme ? Comment vivre la
souffrance et affronter le mal ?
- 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. (PAF proposée)
- A partir du Samedi 30 mars : Passage à l’heure d’été, reprise à 18h30 de la messe à l’église du Christ Ressuscité de
Wimereux.
- Les 22 et 23 mars 2019 : Concert requiem de Faure, église St François de Salles 57 rue de Brequerecque à Boulogne
S/Mer, par l’orchestre symphonique du conservatoire, Chorale du conservatoire, Chorale Notes d’Opale, Chorale des
Flandres. Gratuit Réservation conseillée au 03 21 99 91 20
http://www.agglo-boulonnais.fr/agenda/evenement/detail/voyage-musical-requiem-de-gabriel-faure-3644/
- Invitation de la part des mouvements d’action catholique du Doyenné du Boulonnais.
“Soirée débat” qui aura lieu le mardi 26 mars de 19h00 à 21h00 à la salle du manteau de St Martin route de Desvres.
Moi et l’Europe ? A quoi sert l’Europe ? Quelle Europe voulons-nous pour demain ?
Contact : Stéphane Leleu 07 50 81 34 91

ATTENTION
- Suite à des travaux, l’église de l’Immaculée Conception de Wimereux est fermée.
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.

