
        Annonces de la Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
                                      Messe samedi 01 août à 18 h 30 à l'église du Christ Ressuscité  
 à Wimereux (9 rue du Baston). 
 Messe dimanche 02 août à 11 h 00 à l'église Saint-Pierre de Wimille. 
 

Intentions de messe du samedi 01 août : 

- Marc Hanczyk 
- Mr Pierre Lombrez 
- Elisabeth Lefebvre 
- Bernard Duterte et son fils Luc  

Intentions de messe du dimanche 26 juillet : 

- Fam. Maillart-Leveau 
- Fam. Duriez-Dervaux 
- Mme Lucienne Baude-Vidor 

 

- Mme Thérèse Ducrocq (Funérailles du 24/07) 
- Mme Raphaèle Vandenbeusch (funérailles du 27/07) 

- Mme Huguette Pourre (Funérailles du 28/07) 

-  
Baptêmes de Malo Delliaux Vendredi 31 juillet  

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 : 

→ Le mardi à 10H30 suivi de l'adoration à 11H. 
→ Le jeudi de 18 h à 19h : Parole de Dieu, adoration en silence et Angélus. 

 

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) : 

• 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. 

Rappel important : Le port du masque est obligatoire dans l'église 

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


Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
Messe du 18e dimanche du temps ordinaire A - 1er et 2 août 2020 

Le port du masque est obligatoire dans l'église 

 
Accueil 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia! , Alléluia! 
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi. 

1. Dieu t'a choisi parmi les peuples :  
Pas un qu'il n'ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 

2. Tu es le peuple de l'Alliance, 
Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 
 

Prière pénitentielle (Petite Messe) 

Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

 
Gloria (Petite Messe) 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre! (bis) 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes soit béni  
Pour ton règne qui vient! 
A toi les chants de fête, 
Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2. Sauveur du monde Jésus-Christ 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Ton peuple te rend grâce : 
Dieu Saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur. 

 
Psaume 

Tu ouvres la main : nous voici rassasiés. 
 
Acclamation 

Allé- alléluia! (bis) 
 
Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains La prière de tes enfants. 
 
Offertoire 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté  
Du Maitre de l'univers qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
Et faites-lui hommage de vos cœurs. 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous, 
Offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous 

 
Sanctus (Petite Messe) 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers!  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
Anamnèse (Petite Messe) 

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

 
Agneau de Dieu (Petite Messe) 

1. Agneau de Dieu,  
Tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu,  
Tu rassembles les peuples, 
Comme les grains sur les collines  
Viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu,  
Tu nous as rendus libres,  
Et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix. 
 
Envoi 

Nous sommes le peuple de la longue marche, 
Peuple des chrétiens, peuple de frères. 
Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, 
Un peuple appelé à la liberté. 

1. Nous continuons la caravane  
Des peuples de la longue nuit, 
Derrière notre Père Abraham 
Guidés par le vent de l'Esprit. 

2. La mer a été traversée 
Moïse a sauvé tout son peuple 
La mort a été renversée 
Christ nous donne la liberté. 


