
 

Echos de nos paroisses 
Chaque vendredi de 7h00 à 22h00  Adoration du Saint Sacrement dans la chapelle de l’église Saint Pierre.  
Si vous pouvez assurer une présence, merci d’appeler le 03 21 97 76 74 
 

Tous les mercredis à 20h00 Chapelle de la Vierge, église Saint Pierre : assemblée de prières et louanges 
 

Tous les jeudis de 10h00 à 12h00 : l’église St Joseph vous accueille pour vous recueillir, prier seul ou en famille 
 

Tous les jeudis de 17h30 à19h00 rue de Chantilly :  

 rencontre-partage des textes de la messe du dimanche (ouvert à tous) 
 

Samedi 11 janvier : à l’issue de la messe à Blériot, repas partagé salle Limoisin 
Mardi 14 janvier  de 20h00 à 21h30 :  lecture suivie de l’évangile de Saint Jean rue de Chantilly  
Mercredi 15 janvier à 15h00 rue de Croÿ : réunion du mouvement chrétien des retraités 
 Jeudi 16 au dimanche 19 :  mission au sein de la paroisse Pentecôte-Blanc -Nez avec la communauté des  
Petites Sœurs de l’Agneau (chaque jour temps de partage, prière, célébrations et témoignages) 
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h45 : centre St Nicolas rue Edouard Manet,  

 veillée de prière avec Julien Carton, chanteur chrétien  
Dimanche 19 janvier à 12h30 : repas partagé au relais de la Pentecôte  
Lundi 27 janvier 19h30 au relais de la Pentecôte rue de Chantilly :1ère rencontre du parcours «ALPHA»  
Un diner convivial ouvert à tous, que l'on soit proche ou loin de l'Eglise, pour réfléchir ensemble sur Dieu et le sens 
de la vie. Renseignements et inscription au 06 01 78 03 51.  
 A noter  :  
A  partir du 02 février, messe chaque dimanche soir à 18h00 dans la chapelle de la Vierge de l’église Notre-Dame 
de Calais (chauffée)  
Dimanche 2 février : repas de la paroisse Pentecôte-Blanc-Nez 

Messes dominicales des Paroisses de Calais et alentours  Janvier 2014    
 Horaires  et Lieux 

er Samedi 04 
 

18h00 ND de Consolation Chapelle Coulogne  Blériot 

er   

Dimanche 05 

9h30 Les Attaques 

10h00 Saint Joseph  Escalles  Sacré-Cœur 

10h30 Saint Antoine   

11h00 Saint Pierre Fort Vert 

    Samedi 11 18h00 Saint Benoît Chapelle Coulogne Blériot 

     

Dimanche 12  
9h30 Sainte Germaine   

10h00 Ste Marie-Madeleine  St Pierre St  Paul Peuplingues 

11h00 Saint Pierre  Les Hemmes 

     Samedi 18 18h00 Saint Joseph Chapelle Coulogne  Blériot 

     

Dimanche 19 

9h30 Coulogne   

10h00 ND de Consolation  Coquelles 

10h30 Saint Antoine  

11h00 Saint Pierre Marck  

     Samedi 25 18h00 Ste Marie-Madeleine 
 

Chapelle Coulogne Blériot  

     

Dimanche 26 

9h30 Les Attaques  

10h00 Saint Benoît Sangatte   

10h15 Notre Dame des Armées  

11h00 Saint Pierre Marck (Chapelle ND de Lourdes) 

    



 

Infos  ~  Janvier 2014 

 

Invitation pour le parcours ALPHA 
-- Un parcours ALPHA va démarrer à Calais le lundi 27 janvier prochain. 
--  A qui est-il destiné ? 

1) A ceux qui veulent renouveler ou approfondir leur foi chrétienne. 
2) Mais aussi à ceux qui souhaitent faire connaissance avec la foi chrétienne. 

--  Comment se déroule le parcours ?   
Les rencontres ont lieu le lundi soir, de 19h30 à 22h, et se déroulent en 3 temps : 

1) Tout d'abord un repas de 19h30 à 20h30, préparé par une équipe de bénévoles. 
2) Puis un exposé de 20 à 30 minutes (diaporama) pour réfléchir sur un thème. 
3) Et enfin un temps d'échange et de discussion en petits groupes. 

Le tout dans une ambiance très conviviale et fraternelle. 
--  Le parcours se termine le lundi 7 avril, et il y a un thème différent par soirée. 
Le fil rouge des exposés est que le christianisme n’est pas une série de règles ou de dogmes, mais une relation 
personnelle avec Dieu, par Jésus-Christ, dans l’Esprit-Saint. 
Voici les thèmes proposés :  
Le christianisme, faux, ennuyeux et dépassé  – qui est Jésus ?  – pourquoi Jésus est-il mort ?  – comment savoir si 
j’ai la foi ?  – prier : pourquoi et comment ? – lire la Bible : pourquoi et comment ?   – comment Dieu nous guide-t-il ?    
– l’Esprit-Saint  – comment résister au mal ?  – en parler aux autres : pourquoi et comment ?  – Dieu guérit-il encore 
aujourd’hui ?  – l’Eglise : qu’en penser ? 
--  Le parcours ALPHA est gratuit et sans engagement. Chacun est entièrement libre : vous pouvez venir à la 1ère 
soirée, le 27 janvier, puis décider de continuer ou pas. Vous pouvez aussi choisir les thèmes qui vous intéressent. 
-- Sachez qu’à aujourd'hui, dans le monde, plus de 18 millions de personnes ont participé à un parcours ALPHA, et 
ce dans près de 170 pays. Un grand nombre d’entre eux ont vu leur vie transformée de façon positive grâce à leur 
rencontre avec notre Dieu Trinitaire. 
--  Venez si vous êtes intéressés, mais je vous propose aussi d'être des invitants auprès d'un parent, un ami, un 
voisin, un collègue de travail....  
Des tracts et des dépliants seront disponibles à la sortie de cette messe.  Et je vous remercie de relayer cette infor-
mation autour de vous, et auprès de ceux qui pourraient être intéressés. 
 

JOURNEE du MIGRANT et du REFUGIE du 19 JANVIER 2014 
Saint Pierre Saint Paul à 14heures30 : temps de prière pour tous et avec tous 

Pour cette journée décrétée comme chaque année par les responsables religieux de toutes confessions au niveau 
mondial, nous faisons appel à votre générosité afin d’offrir un moment de douceur à nos frères migrants par 
quelques friandises. 
Dans chaque lieu de culte en fonction des dates de célébration une personne se proposera pour récolter les dons. 
Déposés aussi au vestiaire le mercredi 15 de 14 à 17h et le samedi 19 de 10 à 12h et de 14 à 17h rue de Croy (face 
poste Calais Nord) 
Ces dons peuvent être en friandises ou en versement en chèque à l’ordre du SECOURS CATHOLIQUE et remplira 
ce bulletin pour obtenir une attestation fiscale. (Ce don en chèque permet un achat groupé au prix de gros) 
 

Mr, Mme verse en chèque …………...euros et souhaite une attestation fiscale. 
 

Nom …………………………….Adresse :……………………………………………………………. 

Lundi 6  14h30, 5 rue de Croÿ : Réunion autour de la bible avec le Père Musy  

Lundi 13  18h30, 5 rue de Croÿ : réunion du Conseil Pastoral de Doyenné (CPD)  

Du 18 au 25  semaine de prière universelle pour l’unité des chrétiens (voir horaire du 23) 

Jeudi 23   18h30  Célébration œcuménique au Temple  

Lundi 27 
 18h30 auditorium du centre scolaire Saint Pierre, conférence organisée par l’AOL ; 

Le thème : « La présence eucharistique du Christ, question et dialogue entre chrétiens »  

Dimanche 2 février  Manifestation nationale à Paris pour la défense de la famille 


