
Annonces de la Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux  
 

Messe samedi 15 août à 18 h 30 à l'église du Christ Ressuscité de Wimereux 
9 rue du château 

Messe dimanche 16 août à 11 h 00 à l'église Saint-Pierre de Wimille. 
 

Intentions de messe du samedi 15 août : 

- Mr et Mme Magniez et leur famille 
- Mr Robert Boulanger 

 

Intentions de messe du dimanche 16 août : 

- Famille Vassal-Beutin,  
- Mr Alain Duprez et la famille Duprez-Desurmont, 
- Famille Malahieude-Eissendeck,  
- Monique et Claude Sarazin et leur famille,  
- Famille Joubert, 
- Bernard Marcelle,  
- Albert et Clotilde Legrand 

Eucharistie en lien avec les funérailles de  

- Mme Andrée Fontini (le 22 juillet) 

Secrétariat de la Paroisse : modification des horaires 

Depuis le 1er juillet, il n'y a 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) : 
 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 
***Dimanche 16 août, 20H30, église de Wimille, récital de la pianiste Irma Gigani   
( affiche et flyers au fond de l'église )  
 

 Mardi 18 août, église du Christ Ressuscité, 19h, célébration mariale en l'honneur de Notre Dame de 
Boulogne ; la statue fera une étape chez nous, rejoignant ainsi les différents clochers du doyenné . 

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 



Paroisse Saint Jean du Wimereux : Eglise Saint Pierre, Wimille 

Samedi 15 août 2020  ;  Assomption de la Vierge Marie 
**********************************************************

Chant d'entrée : Nous te saluons, ô toi, Notre 
Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous 
est donnée l’aurore du salut. 

 
1) Marie, Eve nouvelle et joie de ton 
Seigneur,tu as donné naissance à Jésus 
le Sauveur. Par toi, nous sont ouvertes 
les portes du jardin.  Guide-nous en 
chemin, Etoile du matin  . 
 
3) Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es 
montée  plus haut que tous les anges, 
plus haut que les nuées.  Et quelle est 
notre joie, douce Vierge Marie de 
contempler en toi la promesse de Vie . 
 
4)  O Vierge immaculée, préservée du 
péché,  en ton âme, en ton corps, tu 
entres dans les cieux. Emportée dans la 

gloire, sainte reine des Cieux, tu nous accueillera un jour auprès 
de Dieu .  
 
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) 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes soit béni   
Pour ton règne qui vient !  
  
Sauveur du monde Jésus-Christ  
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
Sauve nous du péché.  
 
A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé 
dans l'Esprit. 
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le 
très haut, le Seigneur. 
 
Psaume : Debout à la droite du Seigneur, se 
tient la reine, toute parée d'or .  

 
Alléluia : Magnificat 
 
Prière universelle : Par les mains de Marie, O 
Seigneur notre Père, reçoit notre prière . 
Offertoire:  R: Tu as porté celui qui porte tout; 
notre sauveur en ton sein a pris chair . 
Porte du ciel , reine de l'univers, O Marie, nous 
te saluons ! 
 
1   Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie, 
ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 
2   Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des 
cieux, la promesse en toi, s'accomplit, tu as dit" 
Oui" ! 
 
5   Dans sa gloire, Dieu t'accueille auprès de lui, 
tu deviens joie de l'éternel, reine du ciel ! 
 
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 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 
 
Communion :    musique 



 
Action de grâce:    silence 

 

 
Chant d'envoi :  
Le Seigneur fit pour moi des merveilles ; Saint est son 
Nom. 
 
1) Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon Esprit en Dieu mon 
Sauveur  
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les 
âges me diront bienheureuse. 
 
2) Le Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son nom !   
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  
 

 
3) Déployant la force de son bras, il disperse les superbes ; 
Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles ; 
 
4) Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides ; 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour ; 
de la promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa 
race à jamais. 
 
5) Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à 
jamais dans les siècles des siècles.  

**********************************************************  
 Intentions de messe : 
 Fam. Poulain-Evrard 
 Fam. Domin-Soille 
 Fam. Domin- Partika 
 Fam. Soille-Courcol 
 Fam. Fernagut 

 Fam De Rosny et Christian De Rosny 
 Jacqueline Vassal 
 Mme Becuwe- Nory et sa famille 
 Jean et Gilberte Bazin 
 Mr et Mme Malahieude-Eissendeck 
 Mr et Mme Huchin-Brebion et leur famille. 

  Pour les fiançailles de Perrine Mathie-Claverie et Thibault Lengaigne 
 
**************************************************************************** 

 
 Ce samedi 15 août,18H30, messe anticipée , église du Christ 

Ressuscité . 
 
 Dimanche 16 août, 20H30, église de Wimille, récital de la pianiste 

Irma Gigani au profit de la restauration de l'église de Wimereux . 
 
 Mardi 18 août, 19H,  église du Christ Ressuscité, célébration 

mariale en l'honneur de Notre Dame de Boulogne . 



Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
Messe du 20e dimanche du temps ordinaire A - 16 août 2020 

Le port du masque est obligatoire dans l'église 
 

Accueil  

 

 

 

1) Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour ! Façonné l'homme à 
son image, Eternel est son amour !  

2) Il a sauvé Noé du déluge,  Eternel est son amour ! L’arc-en-ciel en 
signe d’alliance, Eternel est son amour!  
 
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) 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes soit béni   
Pour ton règne qui vient !  
  
Sauveur du monde Jésus-Christ  
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
Sauve nous du péché .  
 
A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé 
dans l'Esprit . 
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le 
très haut, le Seigneur . 
 

Psaume 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce; qu'ils te 
rendent grâce tous ensemble . 
 
Acclamation  
Alléluia de Saint Augustin 
 
 

 
Prière universelle 
Par les mains de Marie, ô Seigneur notre Père, 
reçois notre prière . 
 
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 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. 
 
Chant en l'honneur de la Vierge Marie 

Toi, Notre  Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions !  

1 Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que 
touche l'Esprit, toi que touche la croix . 

2 Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la Foi, toi 
qui passe la mort, toi debout dans la joie . 

3  Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu . 
  



Célébration mariale, 

 accueil de Notre Dame de Boulogne 

Mardi 18 août 2020, église du Christ Ressuscité, Wimereux 

 
 Procession autour de l'église, présentation de cinq stations: 

1ere station : Fille de Sion ... 

R: Fille de Sion, réjouis toi! Car le Seigneur est en toi, en vaillant Sauveur ! 

1) Debout! Rayonne! Car voici la lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahvé, tandis 
que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur le peuple . 

2e station : Vierge ... 

1) Par ta Foi et par ton amour, ô servante du Seigneur! Tu participes à l'oeuvre de Dieu, 
pleine de grâce, nous te louons . 

R: Ave, Ave, Ave Maria ! 

3e station: Mère... 

R:  Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie, entre toutes les mères, Mère du 
Christ et Mère des hommes, donne nous ton Fils, donne nous ton Fils ! 

1)Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir; au milieu de nos croix et 
nos larmes, tu nous montres ton Fils . 

4e station: Première croyante ... 

R: Nous te saluons ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut . 

1) Tu es restée fidèle , Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre 
Foi . Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l'eau et le sang versés qui sauvent du 
péché .  

5e station: Marie et l'Eglise...  1) La première en chemin, avec l'Eglise en marche, dés 
les commencements...Tu appelles l'Esprit! En ce monde aujourd'hui, assure notre 
marche! Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 

R: Marche avec nous Marie , aux chemins de nos vies; ils sont chemins vers Dieu, ils 
sont chemins vers Dieu . 

 Entrée dans l'église :  
R: Béni sois tu Seigneur en l'honneur de la Vierge Marie, béni sois tu , Seigneur! 
 



1) O Vierge, Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait. Pensant à vous 
pour être là quand, parmi nous son Fils viendrait . 

 Méditation de notre saint Père le Pape François  
 Intentions de prière destinées à la Vierge Marie 

 
 Devant la statue de Notre Dame, cinq moments forts de la vie de 

Marie, proposés à partir des mystères glorieux : 
 
1er mystère:  Jésus enfant avec sa Mère ... 
R: réjouis toi Marie, toute aimée de Dieu, réjouis toi, Mère de Dieu . 
1)Marie, ton enfant est le Fils bien aimé . 
 
2e mystère:  La barque avance... prière à Notre Dame des malades 
1) Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien!  
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
R) Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas . 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera . 
 
3e mystère : Marie tient son coeur dans sa main ... 
R) Toi Notre Dame, nous te chantons! Toi notre Mère, nous te prions! 
1) Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, ô sourire 
de Dieu . 
 
4e mystère :  La mer ... 
R) astre béni du marin, conduis ma barque au rivage, gardes moi de tout 
naufrage, blanche étoile du matin . 
1) Lorsque les flots en courroux viendront menacer ma tête, calme, calme la 
tempête, rends pour moi le ciel plus doux . 
 
5e mystère : Marie couronnée ... 
R) Chez nous soyez reine ! Nous sommes à vous! régnez en souveraine chez 
nous, chez nous ! Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne 
chez nous, chez nous ! 
1) Vous êtes toute aimable, refuge des pêcheurs. Soyez nous secourable, ô Mère 
du sauveur! 

 Prière de Monseigneur Cattenoz ( 1945 , archevêque 
d'Avignon ): " Sous ta protection, nous cherchons refuge, 
sainte Mère de Dieu " 

Chant d'envoi :  R) Le Seigneur fit pour moi des merveilles: Saint est son nom . 

1) Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon Esprit en Dieu mon Sauveur . Il s'est penché 
sur son humble servante: désormais tous les âges me diront bienheureuse . 

2)  Le Puissant fit pour moi des merveilles: Saint est son nom ! Son amour s'étend d'âge 
en âge sur ceux qui le craignent . 


