
Semaine du 18 au 26 mai 2019 
*******************  

SAMEDI 18     St Pierre Wimille à 11h : Baptêmes  de Noham GOURNAY et Ella DELAMBRE 
   Christ Ressuscité  10H30  Chapelet  
            CHRIST RESSUSCITE           18H30                   MESSE DU 5EME DIMANCHE DE PAQUES  

Mr et Mme Christian GREGOIRE et leur fils ; Mr et Mme Jean LECLERCQ. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 19     ST PIERRE WIMILLE    11H15  MESSE DU 5EME DIMANCHE DE PAQUES 
Mr Yves DUFOSSé et sa famille ; Mr et Mme HUCHIN –BREBION et leur famille. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 20   Christ Ressuscité      10h30  Chapelet 
Mardi 21  Christ Ressuscité      10h30  Chapelet et Adoration 
Mercredi 22     C. Ressuscité   10h30  Chapelet  
Jeudi 23  C. Ressuscité   10h30  Chapelet  
   Christ Ressuscité  18h30  Assemblée de louange  (ouvert à tous) 
vendredi 24   C. Ressuscité   10h30  Chapelet  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAMEDI 25 CHRIST RESSUSCITE           18H30                   MESSE DU 6EME DIMANCHE DE PAQUES  
Elisabeth LEFEBVRE ; Mr et Mme Léon GREGOIRE et leur fille ; Mrs Alain et Roland TINTILLIER . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 26     ST PIERRE WIMILLE    11H15  MESSE DU 6EME DIMANCHE DE PAQUES 
Fam. DOMIN-SOILLE ; Fam. DOMIN-PARTIKA  ; Fam. SOILLE-COURCOL. ; Mr et Mme Raoul BEUTIN. 
Mr Marc JACOB (Funérailles du 07/05). 

************************* 
- A tous les paroissiens, votre avis nous intéresse !  
L’Equipe d’Animation de la Paroisse émet le souhait d’avancer l’heure de la messe du dimanche à 11h. Qu’en pensez-vous ? Merci de 
nous donner votre avis (par mail, courrier…) sans attendre. Si changement celui-ci sera effectif à partir du dimanche 7 juillet 2019. 
Olivier GILLOOTS, Animateur de l’E.A.P. St Jean du Wimereux. 
 
- Mardi 21 mai à 19h30, salle des mariages de Wimereux : Assemblée générale des « Amis de l’Orgue ». 
 
- Mardi 18 juin à 20h30 dans les salons de la Baie St Jean à Wimereux : Concert Amarg expression en Trio. 
 
- Pendant le mois de mai qui est le mois de Marie, le chapelet aura lieu tous les jours sauf le dimanche à 10h30 à l’église du Christ 
Ressuscité de Wimereux (Au Baston) 
 
- 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 de Wimille  au presbytère de Wimille, le jeudi de 17h30 à 18h30. 
 
- 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                    
1er juin ; 6 juillet ; 7 septembre ; 5 octobre ; 2 novembre  sauf en août et en décembre.     
 
- 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... 
 
-  En ce mois de mai qui est aussi le mois de Marie , la prochaine soirée Théo (soirée 1 bis) aura pour thème  « Voici ta Mère !» (jn 
19,27) ou la véritable dévotion Mariale et aura lieu cette fois-ci à la salle paroissiale 4 rue Parvis Notre Dame à Boulogne S/Mer, le 
mercredi 22 mai 2019 à 19 h 30. 
Attention donc ! : Même si le déroulement sera le même que les soirées habituelles, il y aura donc un changement exceptionnel de lieu, 
de jour et d’horaire. 
Soirée organisée par le groupe de prière de Notre Dame de Boulogne : « Marie, Etoile de la Mer ». 
 - 19h 15 : Temps d’accueil (avec café/tisane…).  
 - 19h 30 : Début de la soirée. - Diaporama qui portera notamment sur les points suivants :                                            La 
place de Marie dans la Bible - La place de Marie dans la religion catholique- Les raisons de vénérer Marie et de la prier - En quoi 
consiste la véritable dévotion mariale. 
- Petit temps de pause et d’échanges.: - Film (s) vidéo en fonction du temps disponible pour compléter le thème abordé. 
- 21h 00 : 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) 

                                  


