
Annonces de la Paroisse Saint Jean du Wimereux 
*Samedi 24 octobre , 18H30, ( horaire pour toute l'année ) église du Christ Ressuscité,  

rue du Château, Wimereux 
*Dimanche 25 octobre , 11 h, église Saint Pierre, Wimille.   

 Intentions du dimanche:  
Famille Poulain-Evrard.  M Jean-Marc Sougniez.  Josette et Josiane Six 
 
* M Guy Vervisch (Funérailles du 8 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 envoyer  un mail à st.jean.du.wx@gmail.com 

Permanence téléphonique :   
 Les lundis et mardis au 06.89.67.00.98               Les mercredis et jeudis au 06.88.79.81.84 
   Le vendredi au 06.49.24.51.52 ( 9h à 11h uniquement )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En  l'église du Christ Ressuscité : Temps de prière 
→ 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. 

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

 Le Secours Catholique de Calais recherche des bénévoles . Contacter le 06 83 56 59 73        
    xavier.baudson@orange.fr 

 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/   

Dés à présent, retenons la date du vendredi 13 novembre, à 20H15, à la maison des Tourelles à 
Condette ; Bernard Strub, prêtre du Boulonnais ,donnera une conférence intitulée :" le 
scoutisme, une histoire pour aujourd'hui" . 

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

ATTENTION: Ne négligeons pas les gestes "barrière": gel à l'entrée de l'église, 
port du masque, distance d'une chaise entre chaque paroissien ( étiquettes sur les 
bancs ) 

 

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 . Un  QR code est affiché à l'entrée de l'église . 
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Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
Messe du 30e dimanche du temps ordinaire A - 25octobre 2020 

Le port du masque est obligatoire dans l'église 

Accueil 
Ecclésia, Église en fête, 
Peuple rassemblé par Jésus-Christ, 
Ecclésia, Église en fête, 
Chante les merveilles de ton Dieu ! 

1. Un mot de Toi, une parole, 
Voici le chant de l’univers ! 
Ensemble pour servir cette Parole (bis) 
Nous sommes tous debout,  
Heureux du souffle qui passe en notre cœur. 

2. Ce Verbe fort, cette Parole,  
Voici qu’il est venu chez nous ! 
Ensemble pour grandir dans la Parole (bis) 
Nous prenons corps en Lui,  
Heureux de boire à l’eau vive du Sauveur. 
 

Prière pénitentielle (Messe St Pierre-St Paul) 
Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié. 

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

Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria(Messe St Pierre-St Paul) 
Gloire à Dieu dans le ciel,  
Grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel,  
Grande paix, Gloire à Dieu! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
Ton peuple de rend grâce ; 
Ami des hommes, sois béni  
Pour ton règne qui vient ! 
A toi nos chants de fête,  
Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.  

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ,  
Ecoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
Sauve nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

Psaume 
Je t’aime Seigneur, ma force. 
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! (bis) 

 
Prière universelle 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 

 
Sanctus(Messe St Pierre-St Paul) 

Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers! 
Saint! Saint, le Seigneur! Hosanna! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna! 
 
 
Anamnèse (Messe St Pierre-St Paul) 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi ressuscité. 
Gloire à Toi qui reviendra, 
Louange et gloire à Toi!  
 
 

Agneau de Dieu (Messe St Pierre-St Paul) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous.(Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous.(Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix. (Bis) 
 
Après la communion 

Je vous salue Marie (récité) 
 
 
Envoi 

Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous chacun comme des frères 
Aimez-vous, je vous l’ai demandé,  
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. Soyez témoins d´amour, 
Soyez signes d´amour 
Pour que vous le portiez 
Autour du monde entier. 


