Semaine du 7 au 15 mars 2020
*********************
SAMEDI 7 MARS
CHRIST RESSUSCITE
18H
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE CAREME
Georges SOLVET ; Agnès et Yves BOULANGER ; Hervé CHEVALIER et Joseph.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 8 MARS
ST PIERRE WIMILLE
11H
MESSE DU 2EME DIMANCHE DE CAREME
Les Défunts de la Famille BONNEL – BAROIS et Chloé ; Mr Jean BEULQUE ; Marie-Line PICHON et sa famille.
Mme Annick TOURAL (Funérailles du 05/03 ; Mme Huguette DELLIAUX (Funérailles du 05/03).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 10 mars

Christ Ressuscité
Christ Ressuscité

10h30
18h30

Chapelet et adoration
Assemblée de louange (ouvert à tous)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 14 MARS
CHRIST RESSUSCITE
18H
MESSE DU 3EME DIMANCHE DE CAREME
Mr et Mme Pierre-André WIMET et leur fils Bertrand.
Mme Gisèle RINGOT (funérailles du 28/02).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 15 MARS
ST PIERRE WIMILLE
11H
MESSE DU 3EME DIMANCHE DE CAREME
Fam. DEFOSSE-VASSAL ; Fam. VASSAL-BEUTIN ; Mr et Mme André RANDOUX ; Mr et Mme Jean MAILLY ;
Alain et Virginie FAYEULLE ; Fam. FAYEULLE-DACHICOURT ; Mme Cécile WEENS.
Mme Marie-Rose DELMAR (Funérailles du 24/02).
St Pierre Wimille à 12h : Baptêmes de Jade POURRE-HODIQUE et Ulysse BERTHELOT

****************
- Nous vous informons qu’à compter du 1er février 2020 les honoraires de messe passent de 17 € à 18 €.
- 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).- Il est temps de déposer les participations soit au secrétariat de la Paroisse, soit à un membre de l’E.AP, soit à
l’Abbé Dérycke pour le Week-end de Paroisse à la rencontre de Sainte Thérèse de Lisieux du samedi 25 avril et du
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 4 avril; samedi 2 mai; samedi 6 juin; samedi 4 juillet; samedi 5 septembre;
samedi 3 octobre; samedi 7 novembre.
Opération solidarité, partage de Carême : collecte de vêtements 0/2ans.
- Pour venir en aide aux nombreuses familles dans le besoin du quartier du chemin vert, nous collectons jusqu’au 12 avril
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 !
- 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...

