L’Association des Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception de
Wimereux (AEICW) a été fondée en 2013.

Programme

Pour effectuer sa mission de participation au financement de la
restauration de l’église de Wimereux, l’AEICW effectue un travail de
sensibilisation culturelle à travers des expositions, des conférences et des
concerts. Elle bénéficie du soutien de ses nombreux membres qui par leur
adhésion annuelle confortent son action. Mais elle a besoin également du
soutien du plus grand nombre par des dons ou des legs ponctuels. Merci de
l’aider.
Un bulletin de don ou adhésion est disponible à l’entrée de l’église. Vous
pouvez nous le demander à l’issue de ce concert ou l’obtenir en ligne. Un
reçu fiscal pourra vous être délivré.
https://sauvonsleglisedewimereux.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/assoAEICW/
Mail : contact@sauvonsleglisedewimereux.fr
Tél. : 06.88.95.72.88
L’association remercie pour leur soutien les villes de Wimille et Wimereux
et le Crédit agricole
L’église de l’Immaculée Conception de Wimereux.
L’église de l’Immaculée Conception de Wimereux, achevée en 1867 dans un
style néo-gothique du XIIIe siècle et agrandie en 1904, aujourd’hui fermée
pour une longue restauration, renferme des trésors : une splendide voûte
en berceau ogival lambrissée peinte en 1886 par l’Abbé Hoffmann, un
orgue de facture anglaise, « Speechly & Ingram », classé Monument
Historique en 1987, des statues (Notre-Dame de Boulogne et Calvaire), des
stalles (1906), des lambris dans le chœur (1938) auxquels s’ajoutent des
vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean
Lambert-Ruccki, Nicole Hémard, et Claude Gruer réalisés dans l’élan de la
restauration de l’après-guerre jusque dans les années 1958-1967 sous
l’impulsion du Père Delpierre et du courant artistique de l’association « la
Nef », fondée par Felix Del Marle.

Entrée gratuite sauf pour le spectacle du vendredi 18 septembre.
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

Programme des Journées Européennes du Patrimoine
Eglise du Christ Ressuscité, 9 rue du Château à Wimereux

Vendredi 18 septembre à 20h : Spectacle

37e édition des Journées européennes du patrimoine autour du thème retenu
dans toute l'Europe « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
Cette thématique est l'occasion d'une mise en lumière conviviale et ludique du
potentiel que recèle le patrimoine en tant qu'outil d'apprentissage et source
d'inspiration pour l'avenir. Les « Amis de l’Église de Wimereux » (AEICW) ont
préparé pour vous un programme exceptionnel : un spectacle, une exposition,
des ateliers, des conférences…

Jeanne d’Arc, sa fabuleuse histoire, contée par Nathalie Rocher
d’après les notes de son procès.

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

Samedi 19 Septembre : Conférences et lecture publique

• Tarif adulte : 8 € - Enfants : 5 €
Place en vente en ligne, dans le magasin « Sous le sable il y a », 20
rue Carnot à Wimereux, ou sur place avant le spectacle
Pensez à acheter vos billets à l’avance : Nombre de places limité.

Exposition

•

Retour sur les chantiers et l’histoire des églises de Wimereux, les clercs de
l’Eglise érudits en science de la vie, la transmission et l’éducation...

15 h - Conférence : « Feuilletons les pages du Grand Livre de
l’Immaculée Conception », par Arnaud Destombes

•

16h30 - Lecture publique : « Les Fables d’Esope », par MarieAndré Petit (début)

•

17h15 - Conférence : « La création des universités par les moines
au Moyen-Age », par le Père Hugues Derycke

Ateliers et jeux pour toute la famille
Atelier « Cierge » : Découvrez les différentes étapes de la fabrication des
cierges, grâce à l'expérience de la Ciergerie Leroy de Boulogne-sur-mer.
Atelier « Tailleur de pierre » : Atelier animé par l'entreprise Henri Chevalier
qui intervient pour la restauration en cours de l'église de l'Immaculée
Conception de Wimereux, avec l'aide de Damien Gozé, de Wimereux.
Atelier « Calligraphie » - ou l'art des belles lettres, vecteur de transmission du
savoir, depuis les moines copistes jusqu'au polices d'écriture numérique :
Atelier présenté par Richard Roullier.
Atelier « Art Campanaire » : Découvrez le métier d'artisan campanaire (le
mystère de la fabrication des cloches et de leur signification), et prenez-vous
de passion pour l'horlogerie monumentale telle que la transmet Bernard
Paschal, artisan campanaire à Wimereux.
Atelier « Vitrail » : Venez découvrir le travail du vitrail, avec l’aide de Dylan
Duchaud.
Jeux : Jeux en bois, JO wimereusiens, Quizz en famille sur l’expo, Colles en
latins, Concours d’écriture cursive, Concours de dessins au tableau noir.

Dimanche 20 Septembre : Conférences, lecture publique et concert.
•

15h - Conférence : « Histoire et Anatomie des orgues », par
Franck Weens

•

16h30 - Lecture publique : « Les Fables d’Esope », par MarieAndré Petit (suite)

•

17h15 - Concert : par les chanteurs de l’ensemble vocal
«Chanter Happy»
Renseignements :
•
•
•
•

06 88 95 72 88
contact@sauvonsleglisedewimereux.fr
https://sauvonsleglisedewimereux.fr/
https://www.facebook.com/assoAEICW/

