
 

La Paroisse 
Notre-Dame-des-Ardents-en-Boulonnais 

vous invite à la 
 

 

 

Semaine de prière 

auprès de 

Notre-Dame- 

des-Ardents 
 

 

 

« Avec Marie, grandissons dans la foi » 
 

 

Lundi 3 juin : « Heureux celui qui la volonté de Dieu » 

• Messe à 19h, en l’église de Desvres, pour tous les paroissiens. 
 

Mardi 4 juin : « A César, rendez ce qui est à César ; et à Dieu, ce qui est à Dieu » 

• Messe à 19h, en l’église de Desvres, pour tous les paroissiens. 
 

Mercredi 5 juin « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 

• Messe à 19h, en l’église de Desvres, pour tous les paroissiens. 

• Possibilité de pique-niquer, au foyer Jeanne d’Arc 

• A 20h15, au Foyer Jeanne d’Arc : projection d’un documentaire sur le Concile 
Vatican II 
 

Jeudi 6 juin : «Aimer Dieu…aimer son prochain » 

• Journée de récollection des Equipes du Rosaire du Doyenné de Boulogne 
(ouverte à tous) 

• Messe à 11h, en l’église de Desvres 

• Pique-nique tiré du sac, à la salle saint-Joseph 

• Chapelet médité à 15h, devant la statue de Notre-Dame-des-Ardents 

• Messe à 19h, en l’église de Desvres, pour tous les paroissiens. 
 
Vendredi 7 juin : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » 

• Messe à 15h à la chapelle de la Villa Saint Antoine, avec les résidents et les 
religieuses 

• puis, adoration du saint-Sacrement à la chapelle de la Maison st-Antoine, jusque 
16h30 

 

Samedi 8 juin : « Marie gardait dans son cœur tous ces évènements » 

• A 10h30, mise en scène de l’histoire de « Notre Dame des Ardents », avec les 
enfants et les jeunes. 

• Messe de clôture à 11h en l’église de Desvres, avec les enfants et les familles, 
suivie du verre de l’amitié 

• Dans l’après-midi, à la salle saint-Joseph, kermesse du Secours Catholique 
IPNS 


