
Annonces de la Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
Samedi 5 septembre et dimanche 6 septembre 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. 

, écoles, collèges, lycées, facultés. 
(enseignement public et enseignement catholique). 

Intentions de messe du samedi 5 septembre : 
- Famille FERNAGUT  BANNIER 
- Mr et Mme André STAHL 
- Mme Claudine PICHON-GAUJOT 

Intentions de messe du dimanche 6 septembre : 
- Famille MAILLART - LEVEAU 

 
Mme Martine GRYSELEYN (Funérailles du 31/08) 
Mme Simonne LEROY (Funérailles du 31/08) 

Mme Jacqueline GUEUDRE (Funérailles du 07/08) 

Permanences du secrétariat de la Paroisse 
À Wimille, rue du presbytère : 

le jeudi de 17h30 à 18h30 
À Wimereux, 9 rue du château (église Christ ressuscité) 

le vendredi de 9h à 11h 

N'hésitez pas à laisser un message vocal au 06 49 24 51 52 ou un mail à 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) 
Propositions du mois de septembre : 

Samedi 12 septembre 14h au Christ Ressuscité :  

 Vendredi 18 septembre 20 h au Christ Ressuscité : « » : 
les notes de son procès, par la conteuse Nathalie Rocher,  débat 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine : «Patrimoine et Education : Apprendre pour la Vie !» 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h au Christ Ressuscité : Expo, Visite 3D, Ateliers, Jeux 

Samedi 19 Septembre :  
- 15 h : Conférence : « Feuillet Conception », par Arnaud Destombes 
- 16h30 : Lecture publique : « Esope », par Marie-André Petit (début) 
- 17h15 : Conférence : « La création des universités par les moines au Moyen-Age », par le Père Hugues Derycke 

Dimanche 20 Septembre : 
- 15h : Conférence : « Histoire et Anatomie des orgues », par Franck Weens 
- 16h30 : Lecture publique : « Les Fabl  », par Marie-André Petit (suite) 
- 17h15 : Concert : par les chanteurs du groupe « Chanter Happy » 

Pour plus d'informations sur ces propositions, n'hésitez pas à consulter le site de l'association 
http://sauvonsleglisedewimereux.fr (Accès direct au site avec le QR Code) 

 

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. 
Vous pouvez donner votre adresse mail à un animateur de l'EAP pour recevoir la feuille de chant avant la 
messe. N'hésitez pas à demander de l'aide pour comprendre le fonctionnement du QR code. 

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



Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
Messe du 23e dimanche du temps ordinaire A - 5 et 6 septembre 2020 

Le port du masque est obligatoire dans l'église 
 
 
Accueil 

En famille, en peuple, en Eglise,  
Seigneur nous arrivons de tous les horizons.  
En famille, en peuple, en Eglise,  
Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom.  

1. Tu nous accueilles différents,  
C'est toi qui nous rassembles.  
Chacun de nous est ton enfant, 
Car tu es l'Amour !  

2. Nous avons froid, nous avons faim,  
C'est toi qui nous rassembles.  
Tu viens nous partager ton pain,  
Car tu es l'Amour ! 

 
Prière pénitentielle (Messe d'Emmaüs) 

Seigneur, Prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, Prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, Prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Gloria (Messe d'Emmaüs) 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux!  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloria, Gloire à Dieu! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
Ton peuple de rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni  
Pour ton règne qui vient ! 

2. A toi les chants de fête,  
Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.  
Sauveur du monde, Jésus-Christ,  
Ecoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
Sauve nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

Psaume

 
Mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
Acclamation 

Alléluia! ("de Saint-Augustin")

 
 

Prière universelle 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Sanctus (Messe d'Emmaüs) 

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers!  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
 
Anamnèse (Messe d'Emmaüs) 

Tu étais mort, Tu es vivant,  
Ô ressuscité! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus!  

 
Agneau de Dieu (Messe d'Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne nous la paix. 
 
Envoi 

Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-  
Aimez-vous, aimez-vous ! 

1. Je vous laisse la paix, 
Je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez 
Autour du monde entier. 

2.  
 

Pour que vous le portiez 
Autour du monde entier. 

  


