
                                                                                                            

Messes dominicales des paroisses de Calais et alentours     Avril 2014  
 
       Nouveau :    A partir du 02 février messe tous les dimanches à 18h00 à Notre-Dame de Calais 

 
Dates Horaires et lieux 

Samedi 05 avril                       18h00  Blériot               18h00  Coulogne ,chapelle route de Guînes           18h30  N D de Consolation                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dimanche 06 avril                      
5ième  dimanche de carême 

  9h30 Fort Vert       10h00  St Joseph        10h00  Escalles             10h00  Sacré Cœur      10h30  St Antoine                              
11h00  St Pierre      11h00  Coulogne        18h00  Notre-Dame de Calais             

Samedi 12 avril                           
Veille des Rameaux 

Du samedi 12 ,veille des Rameaux au dimanche de Pâques, merci de consulter le feuillet spécialement 
édité pour le temps Pascal avec toutes les célébrations de la semaine sainte 

Dimanche 13 avril       dimanche des Rameaux 

Du 13 au 20 avril Semaine Sainte  

Dimanche 20 avril  Dimanche de Pâques  Résurrection du Seigneur 

Samedi 26 avril 18h00  Blériot                  18h00  Coulogne, chapelle route de Guînes              18h30  Ste M Madeleine                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dimanche 27 avril                           9h30  Les Hemmes       10h00  Sangatte                     10h00   St Benoit                   10h15   N D des Armées                                        
11h00  St Pierre               11h00   Les Attaques            18h00   Notre-Dame de Calais                 

          Doyenné Infos 
Mardi 1

ier
 avril -Dernière journée de la visite Pastorale de Monseigneur Jaeger                                                                                                                

-14h30 réunion autour de la bible avec le Père Musy , maison du doyenné ,5 rue de croÿ                                                        

Jeudi 03 avril De 9h45 à 16h30 au relais de la Pentecôte , récollection des équipes du Rosaire présidée par Monseigneur Noyer 

évêque émérite .Messe à 15h15 

Tous les jeudis matin de 9h00 à 13h00 ,temps d’adoration avec les équipes du Rosaire, chapelle de l’annonciation rue Eugène Stubb à 
Ardres 

Vendredi 04 avril  -Rencontre de l’EPD équipe pastorale de doyenné ,à la maison du doyenné 

-Le catéchuménat ados organise une rencontre évêque -futurs confirmands  à 18h30 à la  maison du doyenné  

Vendredi 04 avril 19h00à 21h00 au centre St Nicolas, soirée CCFD (soupe, pomme) Soirée animée par Jean- Yves Six qui 

témoignera de son expérience en Thaïlande  à l’aide d’une projection 

Lundi 07 avril Rencontre du CPD (conseil pastoral de doyenné) à 18h30 maison du doyenné 

Mardi 08 avril De 9h00 à 11h30 à la maison du doyenné, formation des formateurs de catéchistes 

Samedi 12 avril événement Rameaux 2014 à Lestrem pour tous les jeunes ,présidé par le Père Evêque (12h00 à 24h00) marche, 
temps de réconciliation , messe, veillée  avec Glorious .Renseignements au 06 37 69 58 19 

A  noter Camps MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) pour les 8-18 ans en Juillet et Août.                                                                                       
Les adultes qui voudraient s'impliquer comme animateurs, directeurs, intendants,  cuisiniers sont aussi les  
bienvenus          Pour tous renseignements:  Abbé Jean-Marie RAUWEL ou le site www.mej.fr 

A noter Fermeture du secrétariat du doyenné du 22 au 25 avril 

      
 

       Tous les vendredis        de 7h00 à 22h00  ,Adoration du Saint Sacrement dans la   chapelle de l’église 
                                            St Pierre. Si vous pouvez assurer une présence, merci d’appeler le  03 21 97 76 74                      
    Tous les mercredis      17h00 à St Pierre chapelet  avant la messe de 18h00                                                                                                                                
               20h00 chapelle de la Vierge ,église St Pierre, assemblée de prières et louanges  
         Tous les jeudis             de 10h00 à 12h00 l’église St Joseph vous accueille  pour se  recueillir ,prier seul ou en 
               famille                                                                                                                    
     Tous les jeudis             de 17h30 à19h00 rue de Chantilly, rencontre- partage des textes de la messe du  
               dimanche            
     Mardi 08 avril              lecture suivie de l’évangile de St Jean rue de Chantilly  20h00-21h30 
        Dimanche 13 avril       à partir de 9h00 récollection de la paroisse Pentecôte Blanc- Nez au relais de la 
               Pentecôte 
         Mercredi 16 avril        réunion du mouvement chrétien des retraités à 15h00 rue de Croÿ   
         Dimanche 20 avril      à 12h30 ,repas partagé au relais de la Pentecôte         

              
                           

                           Site doyenné      http://calaisis-arras.cef.fr 
Secrétariat doyenné  secretariatdoyennecalais@orange.fr)                        communication    joseline.aubert@wanadoo.fr 

Centre de documentation et objets religieux ,3 rue de Croÿ, ouvert le mardi de 14h00 à 18h00 , et le jeudi de 10h00 à 12h30 

  Echos de 
nos 

Paroi sses
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