Semaine du 18 au 26 janvier 2020
SAMEDI 18

CHRIST RESSUSCITE

18H

2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mr et Mme Jean HERLEM ; Mr Achille PARIS ; Mr Etienne CARPENTIER ; Eugène et Giovanina MELIS-SAVARY.
Mme Aline HARLE (Funérailles du 17/01/2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 19
ST PIERRE WIMILLE
Fam. VASSAL-BEUTIN.

Christ Ressuscité

11H

2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

15h

Concert de la musique de Wimereux

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 21
Christ Ressuscité
10h30
Chapelet et adoration
Christ Ressuscité
18h30
Assemblée de louange (ouvert à tous)
Jeudi 23

Salle Paroissiale Wimille

19h

Réunion de l’E.A.P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 25

CHRIST RESSUSCITE

18H

3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Fam. POULAIN-EVRARD ; Mr et Mme Pierre André WIMET et leur fils Bertrand ; pour les conversions ; pour les
malades ; pour les âmes du purgatoire.
Quête Ordre de Malte France pour journées mondiales des lépreux.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 26

ST PIERRE WIMILLE

11H

3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mr Vincent DUPONT et sa famille.
Quête Ordre de Malte France pour journées mondiales des lépreux
*********************
- 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 !
- 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.
- Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 : Quête Ordre de Malte France pour journées mondiales des lépreux
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
DU 18 AU 25 JANVIER 2020 à BOULOGNE-SUR-MER
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
LUNDI 20/1 Ouverture : Assemblée de prières, Eglise Protestante Baptiste

15 Rue du Bras d’Or Boulogne/Mer 19h

MARDI 21/1 Halte spirituelle « Prier à l’école de St Silouane, moine orthodoxe», Eglise catholique Centre Spirituel des Tourelles 12
avenue de l’Yser à Condette de 10h à 16h30.
MARDI 21/1 Assemblée de prières Centre Chrétien Evangélique
9 Allée de l’Alma Boulogne/Mer à 19h.
MERCREDI 22/1 Assemblée de prières Eglise catholique Chapelle de la Cathédrale Parvis Notre Dame à Boulogne/Mer à 19h.
SAMEDI 25/1 Clôture :Veillée chants et prières avec le groupe «Yadah United » Inter Eglises, Chapelle du Carmel 2 rue du Denacre
à Boulogne/Mer à 19h30.
- Rendez-vous aux Stars à Boulogne S/Mer pour la sortie du film « Une vie cachée » réalisé par Terrence Malick ! du 29 janvier au 4
février, séance à 20h00 le 31 janvier. Inspiré de faits réels, ce film est un « chef d’œuvre qui marquera sans doute l’histoire du
cinéma ».Peut-être avez-vous déjà eu quelques échos enthousiastes de la part de vos médias favoris . La Vie, Famille Chrétienne,
France Catholique et l’Invisible lui ont déjà consacré leur Une respective.

- 10ème soirée Théo sur le thème : "QUE TOUS SOIENT UN" le vendredi 24 janvier 2020 à 20 h 15 à l’église du
Christ Ressuscité 9 rue du château à Wimereux.
Mais qu’est-ce qui différencie encore aujourd’hui : les catholiques, les orthodoxes et les protestants ? Pourquoi toutes
ces divisions ? L’unité des chrétiens sera-t-elle vraiment possible un jour ?
- 20 H 00 : Temps d’accueil.
- 20H 15 : Début de la soirée. Exposé avec un Diaporama
- Petit temps de pause et d’échanges.: - Film (s) vidéo en rapport avec le thème abordé.
- 21 H 45 : Fin de la soirée avec verre de l’amitié et pâtisseries.
Soirée à ne pas manquer, n’hésitez pas à inviter vos amis et voisins ! Pour toute information complémentaire, téléphoner
à Jacques Bailliard au 03 21 33 50 01. Entrée gratuite.

