
Semaine du 11 au 19 janvier 2020 
               ******************* 
SAMEDI 11        CHRIST RESSUSCITE           18H                   MESSE DU BAPTEME DU SEIGNEUR  
Pierre-Antoine VANDECRUX ; Marie et Cyrille SALADIN .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 12                 SAINT PIERRE WIMILLE   11H  MESSE DU BAPTEME DU SEIGNEUR  
         Messe en Famille 
Yves DUFOSSE et sa famille ; Mr et Mme André RANDOUX ; Mr et Mme Jean MAILLY . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi 14      Christ Ressuscité       10h30    Chapelet et adoration 
       Christ Ressuscité       18h30  Assemblée de louange  (ouvert à tous) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAMEDI 18 CHRIST RESSUSCITE            18H                    2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Mr et Mme Jean HERLEM ; Mr Achille PARIS ; Mr Etienne CARPENTIER. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 19                 SAINT PIERRE WIMILLE   11H  2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Fam. VASSAL-BEUTIN. 
     Christ Ressuscité   15h  Concert de la musique de Wimereux 
 

***************************** 
- 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. 
  - Le secrétariat Paroissial de Wimereux sera fermé du mardi 7 janvier au vendredi 17 janvier 2020 inclus. 
 
- 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 samedis des mois suivants de 10h à 11h30  à la salle 
paroissiale de Wimille 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 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 ! 

 
- 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. 
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. 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. 
 
-  Prochaines réunions de l’E.A.P. les 23 janvier et 5 mars 2020 : Nous invitons les paroissiens ayant des remarques ou 
des questions à le faire par mail à : st.jean.du.wx@gmail.com ou directement à l’équipe de l’animation paroissiale. 
 
- Dimanche 19 janvier  à 15h à l’église du Christ Ressuscité, concert de la musique de Wimereux. 
 
- La confirmation, un trésor inestimable répondant à l’invitation de notre Evêque (Lettre du 3 février 2012). 
Vous êtes invités à participer à la rencontre de lancement du cheminement vers le sacrement de confirmation : 
 Le Vendredi 24 janvier 2020 de 19h00 à 20h00 Salle au Manteau de St Martin, 27 route de Desvres St Martin 
Rencontre pour les adultes qui ont reçu les sacrements de baptême et de l'eucharistie et qui souhaitent cheminer       
vers la confirmation. 
À partir de cette rencontre, des équipes se mettront en place dans divers lieux. 
Contact : doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr  03.21.30.22.70 
 
 


