Semaine du 28 septembre au 6 octobre 2019
SAMEDI 28

*******************
9H30
Catéchisme en équipe pour les enfants de 4ème année
St Pierre Wimille à 11h : Baptêmes de Naïssa HENDRICK ; Maïna PEQUEUX ; Noël GARRY
CHRIST RESSUSCITE

CHRIST RESSUSCITE

18H30

CELEBRATION DE LA PAROLE
(Absence de prêtre)
26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

(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).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 30

Christ Ressuscité

20h15

Soirée Théo (Voir ci-dessous)

Mardi 1er octobre Christ Ressuscité
Christ Ressuscité

10h30
18h30

Chapelet
Assemblée de louange (ouvert à tous)

Mercredi 2

Christ Ressuscité

10h30

Chapelet

Jeudi 3

Christ Ressuscité

10h30

Chapelet

Vendredi 4

Christ Ressuscité

10h30

Chapelet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 5
CHRIST RESSUSCITE
Mr et Mme Jean LECLERCQ.

18H30

MESSE DU 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 6 ST PIERRE WIMILLE
11H15
MESSE DU 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mr Gérard DELDIQUE ; Fam. MAILLART-LEVEAU ; Mr et Mme BREBION-DELHAYE ; Mr et Mme Michel VERLINGUE.

************************
- 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 les 1er samedi des mois suivants de 10h à 11h30 au presbytère de Wimille
En 2019 :Samedi 5 octobre et 2 novembre
En 2020 :Samedi 1 février; Samedi 7 mars; samedi 4 avril;samedi 2 mai;samedi 6 juin;samedi 4 juillet; samedi 5 septembre;samedi 3
octobre; samedi 7 novembre.
- Pour se conformer aux prescriptions du Diocèse, désormais il y aura 2 quêtes à chaque messe.
- Le chapelet aura lieu chaque jour de la semaine du lundi au vendredi pendant le mois d'octobre, mois du Rosaire à 10h30 au Christ
Ressuscité. Il sera animé le lundi par l'équipe de la prière des mères. Marie a besoin de nos prières et elle aime nous voir rassemblés
pour approfondir le mystère de l'incarnation : Dieu fait homme en Jésus !
- 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
- Rassemblement des paroisses environnantes le lundi 7 octobre à 19H pour une messe en l'honneur de la fête de Notre Dame du
ROSAIRE et un chapelet médité sur les victoires de Marie ( Lépante,Ile Bouchard, Pontmain , La Marne, Fatima) à la cathédrale de
Boulogne
- « 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
- A partir du samedi 26 octobre 2019 la messe en l’église du Christ Ressuscité passera à 18 h 00 durant la période hivernale et celle du
dimanche à l’église Saint Pierre de Wimille à 11h.

