Semaine du 14 au 22 décembre 2019
*******************
SAMEDI 14

CHRIST RESSUSCITE

18H

MESSE DU 3EME DIMANCHE DE L’AVENT
Avec célébration du Pardon

Mr et Mme Jean HERLEM ; Mr Achille PARIS ; Mr et Mme Robert MENARD ; Mr et Mme Paul MENARD ;
Mr Renaud LEROY ; Mr et Mme Jacques DECAZES ; Mr Léon BARDEAUX ; Mr et Mme André YVART ;
Mr et Mme Léon GREGOIRE ; les âmes du purgatoire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 15

ST PIERRE WIMILLE

11H

MESSE DU 3EME DIMANCHE DE L’AVENT
Avec célébration du Pardon

Mr L’Abbé D’HALLUIN ; Fam. FAYEULLE – DACHICOURT ; Mr Dominique LANCE ; Danièle, Alain, Virginie
FAYEULLE ; Marie-Ange FAYEULLE-HONORé ; Fam. FAYEULLE-DACHICOURT ;Mr et Mme André RANDOUX.
ST Pierre Wimille

6ème Veillée de Noël patoisante du cercle historique Wimille - Wimereux

16h

Chants, contes, textes... (Entrée libre et gratuite)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 17

Christ Ressuscité
Christ Ressuscité

10h30
18h30

Chapelet et adoration
Assemblée de louange (ouvert à tous)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 21

CHRIST RESSUSCITE

18H

MESSE DU 4EME DIMANCHE DE L’AVENT

Abbé DOME, Abbé DELPIERRE; Abbé MARTIN ; Fam. JANSSEN-DUQUESNE ; Monique et Michel POUILLE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 22
ST PIERRE WIMILLE
11H
Fam. GIVELET ; Fam. VASSAL-BEUTIN ; Mr et

MESSE DU 4EME DIMANCHE DE L’AVENT
Mme Pierre-André WIMET et leur fils Bertrand.

**********************
-Vente de bougies au profit du Secours Catholique les dimanches 8 et 15 décembre après la messe à l’église Saint Pierre de Wimille
et les samedis 7 et 14 décembre après la messe à l’église du Christ Ressuscité de Wimereux.
- Réunion du bureau de l’association « les amis de l’orgue » le Mardi 17 Décembre à 19 h 30, Salle des Mariages en Mairie de
Wimereux
- Pour venir en aide aux nombreuses familles dans le besoin du quartier du chemin vert, nous collectons jusqu’au 26 janvier 2020, des
vêtements 0/2 ans, des produits d’hygiène (lait de toilette, savons, couches, shampoing…) ainsi que des produits alimentaires non
périssables. Vos dons seront les bienvenus, déposés soit au fond des églises de Wimereux (Christ Ressuscité) et Wimille, soit à la
permanence de la Paroisse, soit aux catéchistes. Nous vous remercions vivement !
- 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. contacter par mail : contact@sauvonsleglisedewimereux.fr ou par téléphone : 06 87 27 55 63.
- Il n’est jamais inutile de le rappeler : le soutien financier des fidèles est la seule et unique ressource de l’Eglise catholique en
France. C’est grâce à notre générosité que notre Eglise dans le Pas-de-Calais peut poursuivre sa mission. Comment pouvons-nous
aider ? D’abord par la quête. La 1ere quête permet de payer les charges de la paroisse. La 2nde quête sert à l’animation pastorale,
dans l’enseignement catholique comme dans les mouvements d’action catholique. Et puis aussi, nous pouvons aider par notre
contribution au Denier de l’Eglise qui sert à assurer un traitement aux prêtres et à salarier des laïcs qui travaillent pour l’Eglise dans
notre diocèse. La campagne annuelle du Denier, qui a été lancée en février, aborde désormais sa dernière ligne droite. Dans notre
paroisse, la collecte du Denier est en baisse de 12000 € par rapport à l’année dernière. Nous devons donc tous nous mobiliser pour
inverser cette tendance. En cette période nous sommes tous fortement sollicités, mais n’oublions pas pour autant l’essentiel, la
pérennité de notre Eglise et de son message. Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église. On compte sur vous pour
soutenir tous ensemble notre Eglise dans le Pas-de-Calais.
« Naissance et renaissance : Le vrai sens de Noël » Les jeunes et accompagnateurs de la marche des jeunes 2019 organisent un
temps de partage pour les 13/25 ans le : 30 décembre 2019 de 10h à 18h au lycée St Joseph de Boulogne-sur-Mer, au programme
jeux, témoignages, échanges PAF / 4€.
OUVERT À TOUS, SITE : WWW.MDJNDB.ORG EMAIL : DOMINIQUE-BLANPAIN@WANADOO.FR
TÉLÉPHONES : 06.95.58.60.22/ 03.21.30.22.70/ 06.87.09.64.65

Célébration de réconciliation et Messes de Noël
Célébration de réconciliation :
- 14 et 15 décembre 2019
**************
- Veillée et messe de Noël : Mardi 24 décembre 2019 à 18h00, à l’église Saint Pierre de Wimille.
- Messe du Jour de Noël : Mercredi 25 décembre à 11h00 à l’église du Christ Ressuscité de Wimereux.

