
Annonces de la Paroisse  

Saint-Jean-du-Wimereux 
Samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet 2020 

 

 Messe samedi à 18 h 30 à l'église du Christ Ressuscité à Wimereux (9 rue du Baston). 

 Messe dimanche à 11 h 00 à l'église Saint-Pierre de Wimille. 
 

Intentions de messe du samedi 11 juillet : 

- Mme Jacqueline Stahl-Lombrez, Melle Janine 
Stahl, Mr Jacques Stahl,  
Patrick et Marie-Lucie Lesay-Stahl et Michel 
Surquin  

Intentions de messe du dimanche 12 juillet : 

- Fam De Rosny et Christian De Rosny, Fam 
Vassal-Beutin 
Les âmes du purgatoire 

 

 
Eucharistie en lien avec les funérailles de : Mr Jean-Pierre Level (funérailles du 29/06) 
Mme Louisette Tabeau (Funérailles du 01/04) 

 
Baptêmes de ce samedi 11 juillet : 
10h30 : Baptême de Sybille Delamer et Juliette Dubois 
11h30 : Baptême de Jade Hodique et Ulysse Berthelo 
 

Nettoyage de l’église de Wimille samedi 18 juillet à 9 h 30 : 
Nous vous attendons nombreux pour nettoyer l’église de St Pierre de Wimille. 
 

Secrétariat de la Paroisse : modification des horaires 

A partir du 1er juillet, il n'y aura plus qu'une seule permanence chaque vendredi de 9h à 11h 

9 rue du château à Wimereux - Tel :  06 49 24 51 52 

N'hésitez pas à correspondre par Mail : st.jean.du.wx@gmail.com 
 

Chapelet à l'église du Christ Ressuscité : 

→ Attention, mardi 14 juillet, pas de chapelet ni d'adoration ! 

→ Le jeudi de 18 h à 19h : Parole de Dieu, adoration en silence et Angélus. 

 

***Une session "PARAY PRES DE CHEZ SOI " vous est proposée du jeudi 23 juillet à 16h 

au dimanche 26 à 17h30. C'est une chance et une expérience inédite. 

Elle aura lieu à la salle Saint Joseph 8 rue Monseigneur Haffreingue au PORTEL, lieu spacieux et 

lumineux très agréable, et aura pour thème :   

    Grandir en liberté pour MIEUX AIMER 

Jeudi 23 juillet :16h à 21h30   Vendredi 24 juillet : 10h à 19 h 00 avec pique-nique   

 Samedi 25 juillet : 10h à 19h avec pique-nique   

 Dimanche 26 juillet ; 14h30 à 17h30 
Renseignements :  0321 87 53 18 / 0620 08 56 81 et sur le site paray.org ou Paray autrement 

 

http://paray.org/


 

 

Association des Amis de l'Église de l'Immaculée Conception à Wimereux (AEICW) 

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... : https://sauvonsleglisedewimereux.fr/feuille/ 

(Accès direct au site avec le QR Code) 

Programme des conférences du lundi au Christ-Ressuscité (20h) : 
• 20 juillet : « Les Dames de la Croix Rouge sur le littoral en 14-18 », par Françoise Malfait 
• 27 juillet : « Les Naufrages en Manche au XIXe siècle », par Alain Evrard 
• 3 août : « Balade dans le Wimereux d’autrefois » (suite de l’année dernière), par Arnaud Destombes 
• 10 août : « Genèse de la Loi de séparation des églises et de l’Etat de 1905 et débat actuel », par le Père 

Hugues Derycke 
• 17 août : « L’Art Campanaire, ou quand les cloches chantent les heures de la vie, par Bernard Paschal 
• 24 août : « Promenade médiévale à travers les noms de lieux de Wimereux et Wimille », par Jacques 

Mahieu 
 

Par mesure sanitaire, économique et écologique, il est souhaitable que vous imprimiez votre feuille de 
chants, ou que vous suiviez les textes à partir de votre Smartphone. 
Néanmoins, il y aura toujours quelques feuilles en secours à l'église. N'hésitez pas à donner votre adresse 
mail, à un animateur de l'EAP. 

http://sauvonsleglisedewimereux.f/
https://sauvonsleglisedewimereux.fr/feuille/


Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
Messe du 15e dimanche du temps ordinaire A - 11 et 12 juillet 2020 

Accueil 

Église du Christ, millions de visages 
Église du Christ, merveille de Dieu 
Puits de lumière sous les nuages 
La toute belle sous la voûte des cieux. 

1. Ta clarté, c'est Jésus ton soleil 
Dans la nuit, c'est aussi ton étoile 
Vois ton peuple est en éveil 
Avec toi l'avenir se dévoile. 

2. Ta beauté est beauté du Seigneur 
En tes rides un fleuve de tendresse 
En ton sein le vrai bonheur 
En ta bouche, un refrain de sagesse. 
 

Prière pénitentielle 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de nous! 

2. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloria 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu! 
Sur toute la Terre, aux hommes la paix! (bis) 

1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
Par la bouche des tout petits. 

2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? 
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? 

3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 
Et tu as mis toutes choses à ses pieds. 
 

1ère Lecture 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 
Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui 
descendent des cieux n’y retournent pas sans 
avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et 
l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur 
et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, 
qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans 
résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir 
accompli sa mission. » 

 

Psaume 

Tu as visité la terre et tu l'as abreuvée. 
Tu l'as comblée de richesses. 

Psaume 64 (65) 
Tu visites la terre et tu l’abreuves,  
tu la combles de richesses;  
tes ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :  
tu prépares les moissons. 

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons; 
Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits; 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 

 
2ème Lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains (8, 18-23) 
Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune 
mesure entre les souffrances du temps présent et 
la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la 
création attend avec impatience la révélation des 
fils de Dieu. Car la création a été soumise au 
pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à 
cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, 
elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée 
de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la 
liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 
Nous le savons bien, la création tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas 
seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous 
gémissons; nous avons commencé à recevoir 
l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption 
et la rédemption de notre corps. 

 
Acclamation 

Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 
1-23) 
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était 
assis au bord de la mer. Auprès de lui se 
rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta 
dans une barque où il s’assit; toute la foule se 



tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses 
en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour 
semer. Comme il semait, des grains sont tombés 
au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout 
manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, 
où ils n’avaient pas beaucoup de terre; ils ont levé 
aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le 
soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, 
ils ont séché. D’autres sont tombés dans les 
ronces; les ronces ont poussé et les ont étouffés. 
D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils 
ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, 
ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il 
entende! »  
Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : 
« Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il leur 
répondit : « À vous il est donné de connaître les 
mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas 
donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il 
sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on 
enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en 
paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans 
regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni 
comprendre. Ainsi s’accomplit pour eux la 
prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous 
ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, 
vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s’est 
alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont 
bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, 
que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne 
comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je 
les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils 
voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent! 
Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et 
de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne 
l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne 
l’ont pas entendu. 
Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole 
du semeur. Quand quelqu’un entend la parole du 
Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient 
et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : 
celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du 
chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol 
pierreux, c’est celui qui entend la Parole et la 
reçoit aussitôt avec joie; mais il n’a pas de racines 
en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient 
la détresse ou la persécution à cause de la Parole, 
il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence 
dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; 
mais le souci du monde et la séduction de la 
richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de 

fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne 
terre, c’est celui qui entend la Parole et la 
comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. » 
 

Prière universelle 

Sur la terre des hommes, 
Fais briller Seigneur ton amour. 

 
Sanctus (Messe de la Réunion) 

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers!  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Anamnèse (Messe de la Réunion) 

Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus! (bis) 

 
Agneau de Dieu (Messe de la Réunion) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

1, 2. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3. Donne-nous la paix, donne nous la paix. 
 
Envoi 

Un grand champ à moissonner, 
Une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte! 
Un grand champ à moissonner,  
Une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers! 

1. Vers la terre où tu semas 
Le désir de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur! 
Vers les cœurs où tu plantas 
L'espérance d'une aurore, 
Nous irons, Seigneur! 

2. Vers la terre où tu semas 
Le désir d'un monde juste, 
Conduis-nous, Seigneur! 
Vers les cœurs où tu plantas 
L'espérance d'une alliance, 
Nous irons, Seigneur

 


