
Annonces de la Paroisse Saint Jean du Wimereux 

*Samedi 31 octobre , 18H30, ( horaire pour toute l'année ) église du Christ Ressuscité,  

rue du Château, Wimereux 

*Dimanche 1er novembre , 11 h, église Saint Pierre, Wimille.   

 
Intentions du samedi: René Nannieuwenhuyse et France Isbecque 

- Arnaud Gambart. Mr Charles Dumont. Mme Thérése Bourlois 

*************************************************************************** 

Intentions du dimanche : Abbé Robart . Abbé Domé 

• Mr et Mme Gérard Régnier et leurs fils Michel et Dominique 
• Famille Maillard-Leveau .    Denise Carré-Petit 
• Christian Goyer .     Famille Petit-Carré et Salembier 
• Mr et Mme Léon Delaux.   Mr et Mme André Randoux 
• Mme Agnès Boulanger et Mr Yves Boulanger 
• Mrs Hervé et Joseph Chevalier .   Mr Xavier Bernet et sa famille 
• Jacqueline Vassal .    Christian de Rosny et la famille de Rosny. 
• Mme Jeannine Vigneron.   Janine et Roger Gustin et leur famille 
• Mr Marius Sénécat . Mme Geneviève Buissart . 
• Mr et Mme Michel Gilloots . 

Lundi 2 novembre,  18H30, église de Wimille, messe à l'intention de tous  les défunts . 
 

 

Permanences du secrétariat de la Paroisse 

À Wimille, rue du Presbytère : 
Suspendu durant la période de confinement 

À Wimereux, 9 rue du château (église Christ ressuscité) 
 

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 
→ Suspendu durant la période de confinement  

• 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/   

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 . 

https://sauvonsleglisedewimereux.fr/


Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux 
Fête de la Toussaint, année A . 

31 octobre et 1er novembre 2020 
Le port du masque est obligatoire dans l'église 

Accueil:R:Aujourd’hui est jour de fête : Grande joie 
au cœur de Dieu !Avançons pleins d’allégresse, 
acclamons le Roi des cieux ! 

1) Tous les saints de notre Eglise rendent gloire au Dieu 
vivant. Leurs louanges, leurs musiques portent jusqu'à 
lui nos chants. 

2) L'univers exulte et danse en l'honneur du Dieu très 
haut, quand il voit la foule immense prosternée devant 
l'Agneau. 

Prière pénitentielle:Dieu d’Abraham qui provoque 
notre Foi, prends pitié de nous (bis) 

Dieu d’Israël qui sauva le genre humain, prends pitié 
de nous (bis) 

Dieu éternel qui s’est fait l’Emmanuel, prends pitié 
de nous (bis) 

Gloria:Gloria ! Gloria ! in excelsis DEO ! 
Gloria !Gloria ! in excelsis DEO ! 

1) Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant. 

2) Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le fils du Père. Toi qui enlèves le 
péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui 
enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi 
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3) Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur. Toi seul 
est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

Psaume 

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face 
Seigneur. 

 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 
Ta Parole Seigneur Jésus est joyeuse nouvelle. 
 
Prière universelle 

Que cette prière, faite pour nos frères, s'élève 
vers Toi, Seigneur, ô Dieu de bonté. 

 

Offertoire :Heureux, Bienheureux, qui écoute la 
parole de Dieu. Heureux, Bienheureux, qui la 
garde dans son cœur. 

1) Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le 
royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils 
possèderont la terre. 
2) Heureux les affligés car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils 
seront rassasiés. 
3) Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu. 
4) Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, 
car le Royaume des cieux est à eux. 
5) Heureux serez-vous quand on vous insultera et 
qu’on vous persécutera et que l’on dira faussement 
contre vous toute sorte de mal à cause de moi .Soyez 
dans la joie, soyez dans l’allégresse, dans les cieux 
vous serez comblés (bis) 
 
Sanctus : 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. 

Anamnèse 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
1et2) prends pitié de nous, prends pitié de nous 
3) donne nous la paix. 
 

Envoi 

R : Peuple de lumière, baptisé pour 
témoigner,Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1) Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez 
ma Parole, pour avancer dans la vérité, bonne 
nouvelle pour la terre . 

2) Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez 
mon exemple, pour demeurer dans la charité, bonne 
nouvelle pour la terre. 

 


