
Semaine du 3 au 11 août 2019 
                                       ************ ******* 
SAMEDI 3 CHRIST RESSUSCITE           18H30                 MESSE DU 18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Elisabeth LEFEBVRE. 
  CHRIST RESSUSCITE  20H  Soirée de partage avec le Père THIRIEZ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 4   ST PIERRE WIMILLE   11H15               MESSE DU 18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Mr Jacques STAHL ; Fam. MAILLART -LEVEAU ; Mme Yvonne COLOMBEL ; Mr et Mme BREBION-DELHAYE ;                                                  
Mr et Mme Michel VERLINGUE. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi 6              Christ Ressuscité      de 10h30  à 11h30 Chapelet et adoration                    
                           Christ Ressuscité  11h30   Messe 
 
Mercredi 7  Christ Ressuscité  11h30   Messe 
 
Jeudi 8     Eglise Ambleteuse  18h30   Messe 
 
Vendredi 9 Eglise Ambleteuse  18h30   Messe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SAMEDI 10 CHRIST RESSUSCITE           18H30                 MESSE DU 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Mr MUSSON et sa fille Joëlle. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 11   ST PIERRE WIMILLE   11H15               MESSE DU 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Fam. VASSAL-BEUTIN ; Mme Yvonne COLOMBEL ; Mme BECUWE-NORY et sa famille. 

************************  
- Ce samedi 3 août après la messe au Christ Ressuscité à 20h : Soirée de partage avec le Père Thiriez 
 
- 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  7 
septembre ; 5 octobre ; 2 novembre  sauf en août et en décembre.     
 
 - Barbecue paroissial, Dimanche 15 septembre après la messe, sous forme d’auberge espagnole. 
 
- Pour se conformer aux prescriptions du Diocèse, désormais à partir du samedi 6 juillet il y aura 2 quêtes à chaque messe. 

- Lundi 5 août à 20h – Les rencontres du lundi : Balade dans le Wimereux d’autrefois par Arnaud Destombes.                                                
Salons de la baie Saint-Jean, rue Sainte Adrienne à Wimereux                                                                                                                  

Collectionneur passionné de cartes postales et photos anciennes, excellent narrateur, Arnaud Destombes vous invite à une projection 
commentée de ses cartes postales qui témoignent de toute une époque : plein de petites histoires et anecdotes au croisement de 
l’Histoire, de la création de la station balnéaire et de son évolution au fil du temps.                                                                                      
Rencontre organisée par les Amis de l’église de l’Immaculée Conception                                                                                                             

Entrée Libre avec participation souhaitée au profit de la restauration de l’église de Wimereux                                                                    

Plus de renseignements : contact@sauvonsleglisedewimereux.fr – www.sauvonsleglisedewimereux.fr       06 88 95 72 88 

- Lundi 12 août à 20h – Les rencontres du lundi : La Nef, des artistes engagés par Michel Cabal.                                    
Salons de la baie Saint-Jean, rue Sainte Adrienne à Wimereux                                                                                   
En 1935, l’artiste Félix Del Marle crée l’association « La Nef » avec les ateliers d’art sacré de l‘abbaye de Wisques.                    
Il regroupe autour de lui ses amis parmi lesquels le peintre Henry Lhôtellier, l’architecte Pierre Drobecq, l’orfèvre Henri Gros, …                                                                                                    
« La Nef » se propose de renouveler l’art sacré en y faisant entrer l’art contemporain pour combler le hiatus existant entre l’art 
sacré et l’art contemporain auquel les esprits semblaient réfractaires depuis plus d’un demi-siècle. Cette intégration se fait en 
l’adaptant à la liturgie. Cet art contemporain sera ainsi promu sous ses différentes formes.                                                               
Conférence organisée par les Amis de l’église de l’Immaculée Conception                                                                                           
Entrée Libre avec participation souhaitée au profit de la restauration de l’église de Wimereux                                                                
Plus de renseignements : contact@sauvonsleglisedewimereux.fr – www.sauvonsleglisedewimereux.fr       06 85 52 59 77 

- Mardi 13 août : 20H30 à l’église St Pierre de Wimille, Tournée d’été 2019 de la chorale d’enfants « Les Amis de Tous les Enfants 
du Monde ». Les jeunes chanteurs vous convient à une soirée exceptionnelle, en chansons et en images, agrémentée de jeux de 
lumières, de projections vidéo et d’une agréable mise en scène. L’association aide des enfants qui en ont besoin, en soutenant 
financièrement la fondation VIRLANIE, aux philippines, qui s’occupe d’enfants en grandes difficultés. Entrée libre, une collecte est 
faite avant l’entracte, pour venir en aide aux enfants pour lesquels la chorale chante et des CD sont vendus. 
Lieux et dates disponibles à cette adresse : atem-asso.org/revue-de-presse  

 
 


