
Messes dominicales des Paroisses de Calais et alentours  Avril 2015    
 Horaires  et Lieux 

     
Samedi 11 

18h00 Chapelle Coulogne Blériot  

18h30 Saint Benoît   

     

Dimanche 12 

9h30 Peuplingues Les Attaques  

10h00 Sainte Marie Madeleine         Saint Pierre Saint Paul  

11h00 Saint Pierre Marck (1ère Eucharistie) 

18h00 Notre Dame de Calais   

 
 

    
Samedi 18 

18h00 Chapelle Coulogne Blériot  

18h30 Saint Joseph   

     

Dimanche 19 

9h30 Coquelles Sainte Germaine  

10h00 Note Dame de Consolation    

10h30 Saint Antoine   

11h00 Saint Pierre Marck  

18h00 Notre Dame de Calais   

     
Samedi 25 

18h00 Chapelle Coulogne Blériot 
 

 

18h30 Sainte Marie-Madeleine   

     

Dimanche 26 

9h30 Sangatte Coulogne 

10h00 Saint Benoît  

10h15 Notre Dame des Armées  

11h00 Saint Pierre Marck Saint Martin (Profession de Foi) 

 Marck Chapelle  

18h00 Notre Dame de Calais  

    
Samedi 2 mai 

18h00 Chapelle Coulogne Blériot 
 

 

18h30 Note Dame de Consolation    

     

Dimanche 3 

9h30 Escalles Marck 

10h00 Saint Joseph Sacré-Cœur  

10h30 Saint Antoine  

11h00 Saint Pierre Les Attaques 

18h00 Notre Dame de Calais  
 

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 10h à 12h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE SAINT VINCENT DE PAUL EN CALAISIS 

Vous êtes intéressés pour recevoir le sacrement des malades car vous êtes vieillissants ou en santé précaire. 
Nous voulons vous proposer un sacrement des malades dans notre paroisse parmi notre communauté lors d’un 
office.  
N’hésitez pas (nous pouvons vous chercher au domicile)  à contacter : 
Pour Saint Joseph : Christian LOURME ou Jocelyne BLANQUART 
Pour Saint Benoît : Françoise CRESSON 
Pour Notre Dame de Consolation : Dominique LENGLET 
Pour Sainte Marie-Madeleine : Gilbert BONNIEZ 
qui les transmettront à notre EAP (équipe d’animation paroissiale) pour préparer ce sacrement. 
N’hésitez pas, vous en serez réconfortés (Foi de témoignages vécus). 
Membre de l’EAP 
 

http://calaisis-arras.cef.fr/
mailto:secretariatdoyennecalais@orange.fr
mailto:joseline.aubert@wanadoo.fr


 

 

 Echos de nos paroisses 
  

Tous les mardis  
 à 17h30 : Assemblée de Louanges Parole de Vie  Relais de la Pentecôte. Contact 03 21 97 39 60 

  

Tous les mercredis  
 de 10h00 à 12h00 l’église Saint Joseph vous accueille pour vous recueillir, prier seul ou en famille 
 Église Saint Pierre  

 à 17 heures Chapelet avant la messe de 18 heures 
 à 20h00 Chapelle de la Vierge : assemblée de prières et louanges 

 

Tous les jeudis  
 de 17h00 à 18h30 rue de Chantilly : partage des textes de la messe du dimanche  

 

Tous les vendredis 
 de 7h00 à 22h00  Adoration du Saint Sacrement dans la chapelle de l’église Saint Pierre 
 de 18h30 à 20h00 confession à Saint Pierre 
 à 14h30 chapelet au centre Saint Nicolas 

 

  

Infos    -    A V R I L  

Vendredi 3  Quête impérée pour les communautés et lieux saints de Palestine et d’Israël 

Jeudi 16  à 20h00 au relais de la Pentecôte : Rencontre-Dialogue autour de Saint François d’Assise 

Samedi 18 

 Même rencontre que jeudi 16 mais à 16h30 salle Limoisin à Blériot (avant la messe) 

 Paroisse Pentecôte Blanc-Nez   de 19 heures à 21 heures, au presbytère rue du Four à Chaux 
: rencontre du groupe Carusalem (les étudiants). Rencontres suivantes 30 mai et 27 juin 

Dimanche 19  à 12h30 repas partagé de Pentecôte Blanc-Nez au relais de la Pentecôte 

Dimanche 26  Quête impérée pour les séminaires et formations des futurs prêtres 

Mercredi 29  A 14h30 Rencontre des membres du MCR à Coulogne 

Mercredi 6 mai  Pèlerinage diocésain des servants d’autel à Reims. S’inscrire dans sa paroisse 

Samedi 9 mai 
 Salle Saint Médard à Oye Plage à 18 heures : la fraternité des malades er handicapés vous 

invite à chanter avec Henri Corbeau et son équipe 

Le denier de l’Eglise catholique                ....on doit aussi vous parler d’argent  
Vous avez sans doute remarqué ces nouvelles affiches 2015 du Denier de l’Eglise. 
Elles disent les choses clairement et avec simplicité : « On préfère vous parler de foi, 
d’espérance et  d’amour... on doit aussi vous parler d’argent ».  
Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour pour  témoigner du message de 
l’Evangile, pour apporter des repères dans une société qui en a tant besoin, pour se 
mettre au service de tous les hommes et en particulier des plus fragiles...  
Tout ceci, néanmoins, n’est rendu possible que grâce à la contribution financière des fi-
dèles au Denier de l’Eglise.  

Sans cette collecte, le diocèse ne pourrait assurer des conditions de vie et de travail convenables aux 
prêtres et au personnel laïc de chaque paroisse du diocèse d’Arras.  
Le don au Denier n’est donc pas une question accessoire : c’est vraiment lui qui permet à l’Eglise dans 
le Pas-de-Calais d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le souhaitent, à toutes les étapes de la vie.  
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
Vous pouvez participer en remettant à la paroisse votre don par chèque. (à l’ordre de l’Association Dio-
césaine d’Arras) 
D’avance, nous vous remercions pour votre participation, indispensable à la mission de l’Eglise.  
Je donne au Denier c’est ma responsabilité 


