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Un été à vivre 

 De Wissant à Ambleteuse
Paroisse Notre-Dame des Flots
Renseignements : tél. 03 21 85 55 75
Courriel : jmfondeur@yahoo.fr

➜ Nuit des églises : conférence-concert
Samedi 6 juillet à 20h30, église d’Audinghen
Présentation de  l’église par G. Mamez et musique 
baroque : O. Boussus à l’orgue, L. et A. Condette aux 
trompettes, B. Haye aux flûtes à bec.

➜ Concerts à 20h30
 Eglise de Wissant
Samedi 29 juin  : Chorale Ad libitum de Lille – concert chorale.
 Eglise d’Ambleteuse
Jeudi 11 juillet : Trio Mozaïc – harpe, violon, flûte traversière. 
Jeudi 25 juillet : Les Amis de tous les enfants du monde – concert chorale.
Lundi 12 août : Frédéric Matte et Romuald Ballet-Baz – alto et guitare.
 Eglise de Tardinghen
Samedi 27 juillet : Claude et Estelle Bouly – harpe et chant.
 Eglise d’Audinghen
Lundi 19 août : Ensemble vocal Brassens et autres compositeurs.

➜ Conférences à 20h30
 Eglise de Wissant
Jeudi 18 juillet : Philippe Vasseur, 
“La responsabilité sociale et environnementale des entreprises”.
Mardi 23 juillet : Jean-Claude Sailly, Guy Langrand, Hubert Maes, “Le village 
Saint-Martin de Marquise, une autre conception du vivre ensemble”.
Mardi 30 juillet : Jean-Marie Ball, Annette Bourrut Lacouture, 
Philippe Gallois, “Les peintres de L’école de Wissant”. 
(Dans le cadre de “l’art” du 21 juillet au 4 août.)
 Eglise d’Audembert : mardi 6 août, Vincent Cordonnier, 
“Science et foi : deux chemins de connaissance”.
 Eglise d’Audresselles : vendredi 16 août, Marc Guffroy, 
“La méditation, une expérience thérapeutique et/ou spirituelle”.
 Eglise d’Hervelinghen : mercredi 21 août, Dominique Chivot, 
La Croix, KTO, “Le Vatican”.

 Pays de Marquise
Wierre-Effroy
➜ Fête de Sainte-Godeleine : samedi 29 juin
Procession à 17h30, messe à 18h dans le parc de la chapelle.
➜ Godeleine, la reine aux 4 couronnes
Mercredis 10 juillet et 21 août de 14h à 16h gratuit.
Une présentation de la chapelle de Sainte-Godeleine, suivie, 
en salle, de l’histoire de la sainte contée par Gilles Bonnière.

Marquise, église Saint-Martin
➜ Concerts
Samedi 6 juillet :  à  20h30,  orchestre  de  cordes  de 
Wandsworth (Grande-Bretagne) plus de quarante musiciens.
Dimanche 28 juillet : à 16h, Claude et Estelle Bouly 
(harpe et chant).
➜ Mille ans d’histoire et de mystères
Eglise Saint-Martin de Marquise :  les 17 et 30  juillet, 
8 et 14 août de 15h à 16h30 (gratuit). Découvrez l’histoire 
du Tilleul, six fois centenaire, classé “arbre remarquable” 
et de l’église millénaire avec ses incroyables secrets. 
Commentaires de Gilles Bonniere.
➜ L’orgue de l’église de Marquise
Présentation et démonstration par Olivier Boussus 
Mercredis 24 juillet et 7 août, de 15h à 18h.

 Chapelle du Saint-Sang 
55, avenue John Kennedy - 62200 Boulogne-sur-Mer
http://www.chapelledusaintsang.com
Un monument d’une grande richesse à découvrir 
pour son architecture, son histoire et son passé religieux. 
Ouverte les vendredis et samedis en juillet et août 
de 15h à 18h, et le dimanche 4 août de 9h à 18h.
Commentaires assurés par les membres de l’association.

 Le Portel 
Eglise Saint-Pierre – Saint-Paul 

➜ Juillet et août : “église ouverte” 
les mardis et vendredis de 9h30 à 12h.
➜ Bénédiction de la mer
Dimanche 7 juillet : sous la présidence 
de l’abbé Frédéric Duminy. Messe à 10h sui-
vie du cortège jusqu’au calvaire des marins.
➜ Concerts 
Dimanche 7 juillet :  à  20h30,  chorale 
de  Montbéliard.  “Chants de la région de 
Montbéliard, et d’autres régions + chants 
religieux”.
Mercredi 14 août : à 21h, Alain Delorme.    
➜ Conférence en deux parties par le 
père Mateus, dominicain à Varsovie, 
“L’histoire de l’Eglise en Pologne”
Les vendredis 2 et 9 août à 20h
Centre Saint-Joseph, rue Mgr Haffreingue.

 Récitals d’orgue : entrée libre
➜ Cathédrale Notre-Dame de Boulogne, le dimanche à 16h30 :
7 juillet : Ghislain Leroy.
14 juillet : Jan Vermeire.
21 juillet : Peter Ledaine.
28 juillet : Pierre Thimus.
➜  Eglise de l’Immaculée-Conception à Wimereux, 
le samedi à 17h : récital retransmis sur écran afin voir le jeu de l’organiste
13 juillet : Ghislain Leroy.
20 juillet : Didier Hennuyer.
27 juillet : Pierre Thimus.

 Orchestre et visite
➜  Orchestre symphonique Opal Sinfonietta
Concert : samedi 13 juillet à 19h, 
église Saint-Michel à Boulogne.
➜ Visites spirituelles de la basilique Notre-Dame 
de Boulogne : 15h tous les jeudis de juillet et août.
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➜ Autres animations
 Dimanche 7 juillet : église de Wissant
Animation de la messe de 11h par la chorale Lys en Chœur de Bousbecques.
 Lundi 15 juillet : 20h30 salle des fêtes de Wissant, 
soirée magie par les magiciens de la côte d’Opale.
 Jeudi 1er août : 20h30 salle l’eau vive à l’Arche à Ambleteuse, 
contes d’Opale et d’ailleurs, “Au plaisir du conte”.
➜ Et encore
 Deux marches avec partage d’Evangile du dimanche suivant.
 Faites parler les pierres : sept visites commentées d’églises.

 Secteur 
Desvres Samer

➜  Eglise de Wirwignes :  véritable 
vitrine des marbres du Boulonnais.
Visite guidée par Guy Louchez chaque 
dimanche à 16h en août et septembre.
➜  Lacres : mercredi 14 août à 19h, 
procession mariale, départ de la chapelle 
de la verte voie, et messe à l’église.
➜ Quesques : mercredi 16 août,
messe suivie d’une procession à la grotte.
➜ Eglises ouvertes à Desvres, Samer, 
Bournonville,  Lottinghen,  Tingry,  Longue-
ville, Carly, Nabringhen.
➜ Lieux de pèlerinage
Desvres auprès de Notre-Dame 
des Ardents.
Bournonville auprès de sainte Rita.
Lacres auprès de saint Fiacre.  
Longueville auprès de saint Sylvestre.
Samer auprès de saint Wulmer.
Senlecques auprès de sainte Hélène.

Ghislain Leroy. Didier Hennuyer. Pierre Thimus.

dans le Boulonnais



http://messesinfo.catholique.fr/ 

Un pèlerinage 
intérieur et fraternel

Dieu n’a pas d’heure ! Il est toujours disponible 
à l’homme puisqu’Il ne cesse pas de se mettre 
à  sa  recherche.  Il  vient  le  combler  de  son 

amour en son Fils Jésus-Christ. Le temps de l’été, 
celui des vacances en particulier, libère le cœur et 
l’esprit.  La  distance  que  permet  de  prendre  cette 
période à l’égard des contraintes quotidiennes rend 

plus sensible à la présence des membres de la famille, de nos sem-
blables et de Dieu. Il ne s’agit pas de quitter des préoccupations pour 
se précipiter vers d’autres. Il suffit de laisser s’éveiller ou se réveiller 
en nous toutes les formes de l’attention bienveillante que le rythme 
trépidant de l’existence relègue trop souvent aux marges de la vie. Le 
repos, la paix, la sérénité, tellement souhaitables et attendus peuvent 
se  nourrir  de  multiples  façons.  Les  propositions  de  la  Pastorale  du 
tourisme mettent à votre service quelques possibilités de recul, de ré-
flexion, d’approfondissement, de prière. Elles voudraient vous enrichir 
et vous offrir  l’occasion d’un pèlerinage intérieur et fraternel. Notre 
société est confrontée à de graves questions. Elles touchent  toutes 
les générations. Il est plus difficile aujourd’hui qu’hier de découvrir le 
sens de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous 
choisissons. L’avenir apparaît, à bien des égards, complexe et incer-
tain. Cependant, de magnifiques signes d’espérance sont donnés, çà 
et  là. Les  loisirs ne sont pas voulus pour nous  torturer  l’esprit ou à 
l’inverse, fuir la réalité. Ils peuvent simplement nous aider à retrouver 
et à mettre au  jour  les  richesses et  les valeurs sur  lesquelles nous 
voulons nous appuyer pour relever les immenses défis que lancent le 
monde contemporain et ses évolutions.
La  chasse  aux  trésors  nous  traverse.  Que  ce  séjour  estival  dans  le 
Pas-de-Calais vous donne la joie d’y participer !

+ Jean-Paul Jaeger
Evêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer

Le doyenné du Boulonnais
Doyen : abbé Frédéric Duminy
Secrétariat  et  renseignements  : 
tél. 03 21 30 22 70
Courriel : doyenne.boulogne-sur-
mer@wanadoo.fr 

➜ Rallye vélo pour les familles
Samedi 13 juillet de 14h à 22h, couples 
et personnes seules, enfants dès 8 ans. 
➜ Vide-grenier, kermesse
Dimanche 14 juillet de 10h à 17h 
(au profit des Tourelles), jeux, restauration 
rapide, ambiance fraternelle et décontractée.
➜ Conférence : “Aux origines 
de l’art chrétien en Occident”
Mercredi 17 juillet de 20h15 à 22h15, 
avec Jean Danquigny, historien de l’art.

 Maison diocésaine d’accueil 
Les Tourelles
Les Tourelles - 12 avenue de l’Yser – 62360 Condette - les.tourelles@orange.fr 
http://tourellesdecondette.monsite-orange.fr - tél. 03 21 83 71 42

➜ “Nuit des églises” : samedi 6 juillet, église de Condette, 
de 20h30 à 23h. Visite, concert par la chorale Condetae Cantores. Prière.
➜ “Artisanat monastique” : exposition-vente du 17 au 22 juillet, 
de 10h-13h et 14h-18h à la chapelle Saint-Augustin.
➜ Marche spirituelle Saint-Frieux, en bord de mer, sur  le  thème 
Croire (année de la foi) : jeudi 8 août, départ à 10h de l’église d’Hardelot 
et retour à 15h pour l’eucharistie.
➜ Messe des artistes : dimanche 11 août à 9h30, église d’Hardelot, 
à l’occasion du 40e festival de musique.
➜ Théâtre Buissonnier : Quel Capharnaüm ?
Jeudi 22 août : 20h, chapelle Saint Augustin.

 Hardelot – Condette
Renseignements : tél. 03 21 83 74 58
Site internet : www.paroisse-saint-frieux.fr

➜ Les Mardis de Saint-Augustin
Conférences à 20h30, chapelle Saint-Augustin d’Hardelot, entrée libre.
 Mardi 16 juillet : Dominique Vienne
“ATD quart-monde : respecter la dignité des pauvres”.
 Mardi 23 juillet : Alain Toret
“Coup d’œil : la Terre, vue de la Bible…”
 Mardi 30 juillet : Frigide Barjot
“Les engagements d’une catho branchée”.
 Mardi 20 août : Dominique Chivot, journaliste
“Le Vatican, un Etat pas comme les autres”.

Dominique Vienne. Alain Toret. Frigide Barjot. Dominique Chivot.

➜ Mercredi 14
20h30  procession  aux  flambeaux 
de la place de la mairie à la cathé-
drale et célébration d’ouverture du 
pèlerinage.

➜ Dimanche 18
11h-20h30 cathédrale Notre-Dame : 
veillée avec Hubert Bourel et Marie-
Louise Valentin. Ils animeront, avec 
la chorale Notre-Dame, la messe de 
11h de ce dimanche.

➜ Lundi 19
11h bénédiction des petits enfants.

➜ Mardi 20
De 15h30 à 19h30 : fête du Pardon.

➜ Mercredi 21
19h  départ  en  cortège  du  calvaire 
des marins vers l’église Saint-Pierre 
suivi de la messe.
➜ Vendredi 23
16h messe des malades et handica-
pés (sacrement des malades).

➜ Samedi 24
20h30 arrivée de la Vierge au port et 
bénédiction de la mer.
Procession aux flambeaux.
Célébration  eucharistique  animée 
par les jeunes à Saint-Nicolas.
➜ Dimanche 25
10h  rencontres-partage  dans  diffé-
rents lieux.
15h30 grande procession et messe 
de  clôture  à  la  cathédrale  sous  la 
présidence  de  Monseigneur  Ulrich 
et Monseigneur Jaeger.
Présence d’un prêtre dans la cathé-
drale tous les jours du pèlerinage de 
10h à 11h.

Du 14 au 25 août : “Avec la Vierge Marie, 
ouvrons la porte de la foi pour l’annonce de l’Evangile”
Sous la présidence de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille 
et Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer
Prédicateur : Père Frédéric Duminy
En savoir plus : http://arras.catholique.fr/boulonnais

Programme

Hubert Bourel et Marie-Louise Valentin.

 Pèlerinage 
à Notre-Dame 
de Boulogne

➜ 23 au 25 août
Départ le vendredi 23 août 
de Frencq.
Arrivée à Boulogne 
le samedi, puis accueil 
de la Vierge au port et 
animation de la célébration 
à Saint-Nicolas
Le dimanche à 15h30, 
rallye pédestre dans la 
vieille ville, les collégiens 
y sont invités. 
Puis participation 
à la Grande Procession. 

 La marche des jeunes 
vers Notre-Dame de Boulogne

➜ Les Mercredis des Tourelles
 Le 17 juillet de 9h à 17h, visite du Fort 
d’Alprech et du musée Argos au Portel.
 Le 24 juillet de 9h à 17h,  visite d’une en-
treprise  de  salaison  à  Boulogne  et  d’Emmaüs 
à  Echinghen,  dégustation  de  hareng  avec  les 
compagnons.

 Le 31 juillet  de 7h à 19h, en autobus, visite du musée de la mine à 
Lewarde et du Louvre-Lens.
 Le 7 août de 9h à 17h, visite de la Céramique à Desvres et un potier 
à Wirwignes.
Temps de prière au cours de la journée, eucharistie à 18h15 pour ceux qui 
le souhaitent. N’oubliez pas de vous inscrire.

➜ Samedi 17 août : journée mariale
14h30 accueil de Notre-Dame de Bou-
logne. Procession dans  le parc,  temps 
de prière et récitation du chapelet.
Messe solennelle à 19h30.

➜ Quelques propositions de retraites, 
se renseigner à la maison.

Renseignements et inscriptions :
pasto-adosjeunes-arras.jimdo.com rubrique Actualités, 
tél. 03 21 21 40 16 ou auprès de Dominique Blanpain : tél. 06 87 09 64 65


