
Annonces de la Paroisse Saint Jean du Wimereux 

*Samedi 26 septembre, 18H30, église du Christ Ressuscité, rue du Château, Wimereux 

Célébration de la Parole 

*Dimanche 27 Septembre, 11 h, église Saint Pierre, Wimille. Messe 

 
 

Intentions de messe du dimanche 27 septembre : 
• Mr et Mme Germain Payen 

• Mme Raymonde Bethaz, catéchiste décédée le 4 février ; en remerciement de tant d'années vécues 
auprès des enfants de la Paroisse. 

• Mme Marie Louise Dupont et sa famille 

• Agnès et Yves Boulanger 

• Hervé Chevalier et Joseph 

***Mme Corinne De La Gorgue de Rosny (funérailles du 4 septembre) 

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 

Catéchisme : Reprise en groupe, semaine du 21 septembre 2020 

Il est toujours possible de s'inscrire : Véronique Lanoy : 06 88 79 81 84 

En l'église du Christ Ressuscité : 
→ Le mardi à 10h30 chapelet suivi de l'adoration à 11h. 
→ Le mardi à 18H30, prière de louange  
→ 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)  

En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations sont annulées .  
 

Pour plus d'informations : https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ ou scannez le QR Code :  
 

 

L'église d'AMBLETEUSE est fermée pour travaux, la messe de 9h30 du dimanche est célébrée à AUDINGHEM 
_______________________________________________________________________________________________ 

Pèlerinage des mères :  " Marchons avec Marie " le Samedi 17 Octobre de 8h30 à 18h30 

Marcher, prier, célébrer, échanger 

pour informations et inscriptions : www.peledesmeresnotredameboulogne.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

URGENT !!!  Le Secours Catholique de Calais recherche des bénévoles. Contacter le 06 83 56 59 73 

     xavier.baudson@orange.fr 

 

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. 

https://sauvonsleglisedewimereux.fr/
http://www.peledesmeresnotredameboulogne.fr/


Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
Messe du 26e dimanche du temps ordinaire A - 26 et 27 septembre 2020 

Le port du masque est obligatoire dans l'église 

Accueil 

Venez, chantons notre Dieu, 

Lui, le Roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l'humanité 

Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de Joie ! 

1. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 

Exulte Jérusalem, danse de Joie ! 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte Jérusalem, danse de Joie ! 

2. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Exulte Jérusalem, danse de Joie ! 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de Vie, 
Exulte Jérusalem, danse de Joie ! 

 
 
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 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse  
 

Acclamation      Alléluia ! ("Irlandais")  

 

Prière universelle 

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions. 

 
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 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies. 
O Dieu fidèle donne-nous 
En aimant le monde, de n'aimer que toi ! 

1. Allez par les chemins, 
Criez mon évangile, 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

2. L'Esprit vous conduira 
Sur des routes nouvelles. 
Allez, ne craignez pas,  
Je demeure avec vous. 

 


