Semaine du 5 au 13 octobre 2019
*******************
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.
Mme Gisèle VIDOR (Funérailles du 02/10) ; Mr Adrien FOURNY (Funérailles du 03/10).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 7

Christ Ressuscité

10h30

Chapelet

Mardi 8

Christ Ressuscité
Christ Ressuscité

10h30
18h30

Chapelet
Assemblée de louange (ouvert à tous)

Mercredi 9

Christ Ressuscité
Christ Ressuscité

10h45
18h

Chapelet
Messe

Jeudi 10

Christ Ressuscité

10h30

Chapelet

Vendredi 11

Christ Ressuscité

10h30

Chapelet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 12

Christ Ressuscité

11h

Rencontre avec les parents des enfants de 4ème année du caté.

CHRIST RESSUSCITE
18H30
MESSE DU 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fam. LEFEBVRE-TOULOTTE ; yves DUFOSSE et sa famille ; Marie-Madeleine et Adrien FOURNY.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 13 ST PIERRE WIMILLE

11H15

MESSE DU 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe en Famille
Fam. SAILLY-CADET ; Mme Danielle BAURAIN ; Mr et Mme SIMONOT et leurs enfants ; pour les âmes du purgatoire.
Mme Lucie LEPRETRE (Funérailles du 11/09).
************************
- 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.
- Le chapelet aura lieu le lundi, mardi, jeudi, vendredi pendant le mois d'octobre, mois du Rosaire à 10h30 et le mercredi à 10h45 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 !
- 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) qui a lieu à 18h30 avant la messe de 19h 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 06-0914-91-51
- Pèlerinage des Mères de Tardinghen à Boulogne-sur-Mer : Marchons avec Marie 19 et 20 octobre 2019
Info et inscription www.peledesmeresnotredameboulogne.fr contact 06 99 87 67 82 peledesmeresndb@gmail.com
- 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.
- Pour le Marché de Noël de Wimereux (21 & 22 décembre), RECHERCHONS dès maintenant « petites mains » pour confection d’objets décoratifs de Noël
ou spécialités culinaires, destinés à la vente AU PROFIT DE LA RESTAURATION DE L’EGLISE par l’AEICW. Doués en arts créatifs, scrapbooking,
confection de textiles brodés (nappes, serviettes…), ouvrages au tricot (gants, bonnets, écharpes, …), au crochet, fabrication de jouets en bois, poteries,
peluches, poupées, bijoux, verreries … ou en cuisine (biscuits, viennoiseries, brioches, gâteaux, tartes, plum pudding, confitures…) : contacter : par
mail : contact@sauvonsleglisedewimereux.fr ou par téléphone : 06 87 27 55 63.

- Attention : Les nouvelles feuilles de messes et de recommandations des défunts sont disponibles sur la table au fond de l’église ou à
l’entrée, veuillez ne pas reprendre celles des années précédentes. Pensez s’il vous plait à les rendre avant le 25 octobre (pour la préparation des
messes des 2 et 3 novembre) – Merci.

