Semaine du 15 au 23 février 2020
*********************
SAMEDI 15 FEVRIER CHRIST RESSUSCITE
Mme Yvonne LOMBREZ ; Mr Roger STAHL.

18H

MESSE DU 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 16 FEVRIER
ST PIERRE WIMILLE
11H
MESSE DU 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fam. LEDUCQ-SALVAT
Mme Andrée GAY (Funérailles du 04/02)
St Pierre Wimille à 12h30 : Baptêmes de Bertille SERGENT et Elsa PARENT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 18

Christ Ressuscité
Christ Ressuscité

10h30
18h30

Chapelet et adoration
Assemblée de louange (ouvert à tous)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 22 FEVRIER CHRIST RESSUSCITE
Le Docteur et Mme François NILUS.
Mme Ginette DELLIAUX (Funérailles du 06/02).

18H

MESSE DU 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 23 FEVRIER
Fam. VASSAL-BEUTIN.

ST PIERRE WIMILLE

11H

MESSE DU 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

****************
- Nous vous informons qu’à compter du 1er février 2020 les honoraires de messe passent de 17 € à 18 €.
- Loto Quine pour la restauration de l’église - Dimanche 1er mars 2020, 13h30, Salle des fêtes de Wimereux, Place
Albert 1er. Renseignements et réservation:03 21 32 13 31 ou 06 87 27 55 63 contact@sauvonsleglisedewimereux.fr
Un loto pour une restauration ! On pourrait croire qu’il est organisé par Stéphane Bern ! Non, ce LOTO QUINE
exceptionnel, après le succès remporté par celui de 2019, est organisé par l’AEICW pour la restauration de cet élément
du patrimoine cultuel (et culturel) de Wimereux.
- Le dimanche 29 mars, le sacrement des malades, signe de la tendresse de Dieu sera proposé au cours de la messe à
ceux qui le souhaitent,) des invitations seront mises à votre disposition pour vous ou pour quelqu’un de votre
connaissance à l’issue des messes des Samedi 8 et dimanche 9 février (dimanche de la Santé).- Prochaines réunions de
l’E.A.P. le 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.
- Week-end de Paroisse à la rencontre de Sainte Thérèse de Lisieux le samedi 25 avril et le dimanche 26 avril,
informations en Paroisse lors des messes. Proposé à tous les Paroissiens.
- 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 samedis des mois suivants de 10h à 11h30 à la salle
paroissiale de Wimille:
Samedi 7 mars; samedi 4 avril; samedi 2 mai; samedi 6 juin; samedi 4 juillet; samedi 5 septembre;
samedi 3 octobre; samedi 7 novembre.
- N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de l’Association des Amis de l’église de l’Immaculée Conception de Wimereux
: http://sauvonsleglisedewimereux.fr ; vous saurez tout sur : le projet de restauration, l’actualité de la Paroisse, les annonces,
l’actualité culturelle, l’histoire de l’édifice, les personnages importants qui ont laissé leur empreinte...

