
L’Association des Amis de 

l’Eglise de l’Immaculée 

Conception de Wimereux 

(AEICW) a été fondée en 2013 

pour contribuer au financement 

de la restauration de cette 

église. Pour réunir des fonds, 

elle organise chaque année des 

événements culturels. 

Elle bénéficie du soutien de ses 

membres par leur cotisation 

annuelle et leurs dons réguliers 

ou ponctuels.  

Un bulletin d’adhésion est 

disponible à l’entrée de l’église 

ou en ligne. Merci. Un reçu fiscal 

pourra vous être délivré. 

     

 

 

  

  
Nous remercions nos membres et nos donateurs, nos sponsors et nos mécènes qui 

soutiennent notre action en faveur de la restauration de l’église. 

 

 

 

 

 

  

 

Programme 

culturel 2022 

Renseignements, réservations 

06 85 52 59 77- contact@sauvonsleglisedewimereux.fr 

https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ - 

https://www.facebook.com/assoAEICW/ 
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L’église de Wimereux, un patrimoine à préserver et à transmettre,  

un lieu de vie et de culture. 

Les Amis de l’Eglise de Wimereux ont préparé ce programme afin de récolter des fonds 

pour la restauration de l’église de l’Immaculée Conception, lieu de spiritualité, mais aussi 

patrimoine culturel qui abrite un orgue classé et des œuvres d’artistes comme Henry 

Lhotellier, Maurice Rocher, Jean Lambert-Rucki, Claude Gruer, Nicole Hémard… 

 

Vendredi 15 avril à 20h30 à Wimereux, église du Christ 

Ressuscité. Concert : «Les 7 dernières Paroles du Christ en Croix» 

de Haydn par le Quatuor Grupalli, dans sa version pour cordes et un 

récitant. Pour cette œuvre, Joseph Haydn avait souhaité composer une musique 

qui soit immédiatement accessible et profondément humaine, « de telle sorte que 

l’auditeur, même le moins averti, soit ému au plus profond de son âme » Tarif : 

12 € Avec le soutien du Département du Pas-de-Calais (Dispositif de proximité) 

 

Samedi 21 mai à 20h30 à Wimille, Eglise Saint Pierre. Concert : 

« Les Merveilles du Violon » par Natacha Triadou. 
Un voyage musical exceptionnel, commenté, avec quelques anecdotes 

savoureuses, un vrai moment de partage et d'émotion ! Grâce à des œuvres 

célèbres, mais aussi des découvertes surprenantes (BACH, PAGANINI, SCHUBERT, 

SARASATE...). Le violon se lancera dans une aventure qui mettra en lumière ses 

innombrables facettes et une grande diversité de styles à travers son histoire. 

Tarif : 15 € 

 

Samedi 4 juin 2022 à 20h30 à Wimereux, église du Christ 

Ressuscité. Concert : « Voyage musical entre l’Europe et 

l’Amérique du Sud » par le Duo Luisita. Luisita est un duo violoncelle-

contrebasse qui explore différentes formes musicales, allant du répertoire 

classique au tango ou aux arrangements de musiques populaires. Le duo veut 

transmettre des émotions variées par un voyage géographique et sonore, sensible 

et descriptif, savant et populaire. Tarif : 12 € 

  
« Les rencontres du lundi » 

Lundi 4 juillet à 20h, Wimereux, église du Christ Ressuscité : 

Conférence : « La chapelle du Saint Sang, lieu d’histoire » par 

Alain Bontemps. Au 3e siècle, un oratoire dédié à la vierge est érigé à 

Bréquerecques par Saint Victoric. Vers 1099, Ste Ide, comtesse de Boulogne, reçoit 

la relique du Saint-Sang envoyée par son fils Godefroy de Bouillon, chef de la 1e 

croisade. Depuis 1700, date de sa construction, la chapelle a connu des périodes 

difficiles mais aussi plus fastes… Tarif : Libre participation au profit de la 

restauration de l’église 

 
« Les rencontres du lundi » 

 

Lundi 11 juillet à 20h, Wimereux, église du Christ Ressuscité. 

Conférence : « Le père Lebègue, un curé bâtisseur » par Alain 

Evrard. L'abbé Lebêgue, choisi en 1852 par Monseigneur Parisi pour créer et 

développer la nouvelle paroisse d'Equihen, y construit une école de filles, puis une 

église et un presbytère en seulement 7 ans. Nommé à Wimille en 1859, il s’investit 

dès 1866 dans la construction de l'église de Wimereux… Tarif : Libre 

participation au profit de la restauration de l’église 

 

  
« Les rencontres du lundi » 

Lundi 18 juillet à 20h, Wimereux, église du Christ Ressuscité.  

Concert : « Saxophone en liberté ! » par Nicolas Prost. Nicolas Prost, 

saxophoniste en récital « au-delà des rêves » dans un programme en solitaire avec 

environnement sonore autour de compositions originales, créations et musiques 

improvisées, ludiques, spatialisées, minimalistes, avec une touche de baroque et de 

jazz… et d’humour ! Sonorités curieuses au rendez-vous ! Tarif : 12 € 

 
« Les rencontres du lundi » 

Lundi 25 juillet à 20h, Wimereux, église du Christ Ressuscité. 

Conférence : « La Sainte Image de Notre-Dame de Boulogne » Par 

Jacques Mahieu. Jacques Mahieu, conférencier bien connu dans la région évoque 

l’attachement des Boulonnais pour Notre Dame depuis le Moyen Age et à travers les 

époques… Tarif : Libre participation au profit de la restauration de l’église 

 

 
 « Les rencontres du lundi » 

Lundi 1er août à 20h, Wimereux, église du Christ Ressuscité. 

Conférence : « Qui donc est Antoine Blondin ? » par Dominique 

Paty. Le romancier léger, provoquant, tendre et séduisant de « l’Europe 

buissonnière » ? Le chroniqueur étincelant de l’Equipe qui a suivi une escouade de 

coureurs sur les routes du tour de France ? Le poivrot noctambule du 6e 

arrondissement de Paris qui ne parlait jamais littérature ? Tarif : Libre 

participation au profit de la restauration de l’église 

  
« Les rencontres du lundi » 

Lundi 8 août à 20h, Wimereux, église du Christ Ressuscité. 

Conférence : « Comment penser l'universalité de l'Eglise et de la 

culture ? » par le Père Hugues Derycke. La mission de l’Eglise est 

universelle mais comment la penser quand la notion d’universalité semble s’éloigner 

de l’universel ? Tarif : Libre participation au profit de la restauration de 

l’église 

 

Samedi 13 août à 20h30, Wimereux, église du Christ Ressuscité. 

Concert : « Violoncelle et piano en liberté » par le Duo Cellokey. 
CelloKey est un duo où la partition jouée est la liberté. Jehan et Fatiha se sont 

rencontrés dans l'univers de la musique, par le biais d'AMARG Expression, un groupe 

de jazzSoul et musique du monde Boulonnais. Le violoncelle et le piano ont tous les 

deux leur part à jouer. Le répertoire présenté ce soir est préparé par les deux 

musiciens. Il va de l'époque baroque à nos jours. Tarif : 12 € 

 

  
« Les rencontres du lundi » 

Lundi 22 août à 20h, Wimereux, église du Christ Ressuscité. 

Conférence : Le vitrail au moyen âge par M Lequien, Maître verrier 

et M Duchaud, Vitrailliste et ancien apprenti de l'atelier Lequien. 
Le vitrail à partir des écrits du moine Théophile (XIIème siècle) : l'évolution des 

techniques du verre, l'arrivée du gothique, techniques employées par les souffleurs 

de verre et les Vitraillistes. Tarif : Libre participation au profit de la 

restauration de l’église 

Tarif : Libre participation au profit de la restauration de l’église 

  
« Les rencontres du lundi » 

Lundi 29 août à 20h, Wimereux, église du Christ Ressuscité 

Concert-conférence : « Le violoncelle à travers le temps » par Jehan 

Saison. Une remontée dans le temps avec des pièces musicales choisies pour illustrer 

l’histoire passionnante de cet instrument racontée par un musicien chevronné, se 

produisant avec Opalsinfonietta et le quatuor Grupalli, chambriste et aussi 

improvisateur ! Tarif : 12 € 
 


