Semaine du 6 au 14 avril 2019
*******************
SAMEDI 6 AVRIL CHRIST RESSUSCITE
18H30
MESSE DU 5EME DIMANCHE DE CAREME
Mr et Mme Robert MENARD, Fam. GHIER-BATEL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 7 ST PIERRE WIMILLE
11H15
MESSE DU 5EME DIMANCHE DE CAREME
Mr et Mme Robert VANDECRUX ; Fam. MAILLART-LEVEAU ; Mr Jacques TELLIER ; Agnès DUFOUR ;
Mr et Mme BREBION-DELHAYE ; Mr et Mme Michel VERLINGUE ; Mr et Mme Raoul BEUTIN.
Mme Janine LEBRUN (Funérailles du 29/03).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 9 avril

Christ Ressuscité
de 10h30 à 11h30
Chapelet et adoration
Christ Ressuscité
18h30
Assemblée de louange (ouvert à tous)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 13 AVRIL St Pierre Wimille à 11h : Baptêmes de Charles SURY ; Thaïs DELANNOY ;
Liséa DUHAUTOY ; Lina BERNARD.

CHRIST RESSUSCITE
18H30
MESSE DES RAMEAUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 14 ST PIERRE WIMILLE
11H15
MESSE DES RAMEAUX
Fam. LAURENT ; Fam. VASSAL-BEUTIN ; Robert et Marie-Jeanne BEUTIN ; Renaud Leroy et Jacques DECAZES ; Mr Vincent DUPONT
et sa famille ; Colette PIERRU ; Mr Edouard MUSELET et la famille ; Fam. David et HOLARD.
*************************
- 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
- La permanence paroissiale de Wimereux se tient maintenant 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.

- Le secrétariat sera fermé du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019 inclus.
- 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 7
avril ; 5 mai ; 2 juin ; 7 juillet ; 1er septembre ; 6 octobre ; 3 novembre sauf en août et en décembre.
« Passion de l’Homme, passion de Dieu » Association Sous l’Opalétuvier ce 12 avril à 20h15 à Pittefaux, chapelle de Souverain-Moulin
Correspondances philosophiques et musicales en écho à la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Emmanuel FALQUE
professeur spécialiste en philosophie abordera trois thèmes : pâtir la mort, la germination des ressuscités et l’agneau mystique.
Valentin TOURNET, Viole de gambe, directeur de la Chapelle harmonique interprétera Jean-Sébastien Bach en dialogue.
Dans la limite des places disponibles 20euros pour les personnes extérieures, 10 euros pour les adhérents à l’Association, 10 euros
pour les jeunes (25 ans) et les personnes fragilisées.
- Dans le cadre du Carême, une vente de gâteaux dont le bénéfice est destiné à soutenir des projets d’aide aux enfants défavorisés
aura lieu à l’issue de la messe des Rameaux le samedi 13 avril 2019 à l’église du Christ Ressuscité de Wimereux et le dimanche 14
avril 2019 à l’église St Pierre de Wimille. Toutes les bonnes volontés de la paroisse sont sollicitées pour la confection de pâtisseries
qui seront réceptionnées juste avant ces 2 messes par les catéchistes présents devant les tables disposées au fond de l’église pour
cette occasion. Merci d’avance de votre aide.
Les catéchistes
- Mercredi 17 avril 2019, église de Wissant , 20H30
Conférence sur l'union européenne: "De la fondation par Robert Schuman aux enjeux actuels "
Conférencier : Richard Stock, directeur général du centre européen Robert Schuman
Conférence organisée par la pastorale du tourisme, Paroisse Notre Dame des flots
- Wimereux et son église, toute une histoire ! exposition du 26 avril 2019 au 8 mai 2019 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, Salons
des jardins de la Baie St Jean à Wimereux.
Nous recherchons des photos, des témoignages sur les communions, mariages, pèlerinages, bénédictions de la mer, kermesses place
Albert 1er, repas salle Capillier. Merci d’envoyer les documents numérisés à l’adresse messagerie (asso.aeicw@gmail.com) ou de nous les
confier afin que nous le fassions avant de vous les rendre.

Semaine Sainte à la Paroisse St Jean du Wimereux
Jeudi Saint : 18 avril à 19h à l’église St Pierre de Wimille.
Vendredi Saint : 19 avril à 15h, chemin de croix à St Pierre Wimille et à 19 h 00 à l’église du Christ Ressuscité de Wimereux.
Veillée Pascale : 20 avril à 19 h 00 à l’église à l’église St Pierre de Wimille.
Jour de Pâques : Dimanche 21 avril à 11 h 15 à l’église St Pierre de Wimille.

