Semaine du 21 au 29 septembre 2019
*******************
SAMEDI 21
CHRIST RESSUSCITE
18H30
MESSE DU 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mr et Mme Eugène DUTERTE et la famille ; Messe d’action de grâce pour un anniversaire de mariage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 22 ST PIERRE WIMILLE
11H15
MESSE DU 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe de rentrée des écoles Ste Jeanne d’Arc de Wimille et Jeanne d’Arc de Wimereux
Mr Michel DENIS et ses filles.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 24

Christ Ressuscité
Christ Ressuscité
Christ Ressuscité

de 10h30 à 11h30
14h15
18h30

Chapelet et adoration
Réunion des catéchistes pour préparer la messe
en famille du 13 octobre
Assemblée de louange (ouvert à tous)

Jeudi 26
Salle paroissiale Wimille
10h30
Réunion du S.E.M.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHRIST RESSUSCITE
9H30
Catéchisme en équipe pour les enfants de 4ème année
18H30
MESSE DU 26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHRIST RESSUSCITE
Mr et Mme Jean LECLERCQ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 29 ST PIERRE WIMILLE
11H15
MESSE DU 26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fam. POULAIN-EVRARD ; Mr et Mme Léon GREGOIRE et leur fille ; Mr Paul SIMONOT et Emmanuelle.
Mme Jacqueline GRéSY (Funérailles du 11/09) ; Mr Alain HANTUTE (Funérailles du 12/09).
Mme Monique BRICE(Funérailles du 16/09).
SAMEDI 28

************************
- 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 5
octobre ; 2 novembre sauf en décembre.
- Pour se conformer aux prescriptions du Diocèse, désormais il y aura 2 quêtes à chaque messe.
- 2ème édition Festival jeux de société gratuit .samedi 21 septembre 10h à 00h et dimanche 21 septembre de 10h à 18 h .salon de
la baie de St Jean .
- Journées Européennes du Patrimoine : Expositions, photos, Week-end des 21-22 septembre 2019, 14h-18h.
Salle Hector Berlioz Conservatoire du Boulonnais, site Robert Casadesus – 6 quai Théophile Dobelle.
Art et divertissements autour d’une église en restauration. Intermèdes musicaux par de nombreux musiciens dont Didier Hennuyer au
piano et la participation de l’harmonie municipale.
contact@sauvonsleglisedewimereux.fr – www.sauvonsleglisedewimereux.fr Tél. : 06 88 95 72 88
- La prochaine soirée Théo, sur le thème de l’évangélisation, aura lieu le lundi 30 septembre à 20 H 15 au Christ-Ressuscité à
Wimereux. Comme vous le savez sans doute, l’évangélisation est devenu un enjeu majeur pour l’avenir de notre Église et de nos
communautés chrétiennes et nous devrions tous avoir dans le cœur ce désir de répondre à l’appel du Christ. Ainsi pour le Père James
Mallon auteur du fameux livre « Manuel de survie pour les paroisses » et de son nouveau livre intitulé : « Réveillez votre paroisse » :
« Il n’y a que les paroisses missionnaires qui survivront, les autres vont s’effondrer ! ». Et ce n’est pas pour rien que notre Pape
François nous invite très souvent à aller « aux périphéries ». Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer ensemble un
moment agréable de formation et de réflexion.
Jacques, Thérèse et Dominique
- « Vers l’éveil de nos forces » Samedi 12 octobre de 9h à 17h au Lycée Saint Joseph (St Martin/Boulogne) L’arche les 3 Fontaines
organise avec d’autres partenaires (AFEPEI, les orphelins d’Auteuil, URIOPPS, le Lycée saint Joseph, Bel Envol etc…) un grand
colloque sur la fragilité : fragilités Interdites. Conférences, débats, animations, repas.
Ouvert à tous. Frais d’inscription (incluant le repas) 5 euros. Renseignements et inscription : 03 21 99 92 99 ou
colloquefragilites3f@gmail.com
- Rassemblement des servants d'autel de la Province le 24 octobre, Maison St Vaast, pour plus de renseignements contacter Arnaud
DESTOMBES au 06-09-14-91-51
- Réunion du S.E.M. (Service évangélique des malades) le jeudi 26 septembre à 10h30 salle paroissiale de Wimille, N’hésitez pas à
nous rejoindre Tél. : 06 84 38 04 20 (Véronique)

