
 

Le dimanche 07 mai 2017 

Maison Diocésaine des Tourelles 

Journée de clôture 

et  

Lancement des orientations 

pastorales du doyenné 

 Temps festif 

 Eucharistie. 

 

Doyenné 

du 

Boulonnais 

MONDE SCOLAIRE 

 L'après-midi : Rencontre avec les chefs des 
établissements catholiques du 2nd  
degré. (Collèges et lycées) 

 St Martin Boulogne 

 

 L'HOMME ET LE TRAVAIL 

 

VISITE  

PASTORALE 

20h : Le travail à partir de la Pensée sociale de 
l'Église 

 Ouvert  à tous 
Marquise 

 

 

du 

Mardi 4 octobre 2016 

au 

Dimanche 07 mai 2017 

 

« De nos fragilités jaillit l’Espérance »  

Du 4 octobre au 23 novembre, notre évêque  

Jean-Paul Jaeger vient effectuer une visite pastorale 

dans le doyenné du Boulonnais. Il vient à la rencontre 

des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants. 

A travers ces échanges, ces temps de partage et de 

rassemblement, il vient nous aider à mettre en place le 

projet diocésain d’évangélisation et de catéchèse qu’il a 

promulgué pour notre diocèse le 5 juin dernier, en lien 

avec les Actes du Synode provincial.  

Déjà dans nos paroisses, dans nos clochers, dans nos 

communes, nous vivons ce projet mais nous devons 

encore mieux le vivre ensemble. Chacun de nous est 

appelé à partager davantage, à s’ouvrir aux autres, à 

accueillir avec charité…. « De nos fragilités jaillit 

l’Espérance » telle est la thématique qui nous guidera 

durant ces journées de visite pastorale. Nous avons 

conscience que ce que nous vivons est parfois bien 

petit, mais nous ne devons pas baisser les bras. 

Ensemble, gardons confiance et courage pour bâtir un 

monde plus fraternel et plus humain.  

Merci à celles et ceux qui se sont mobilisés pour que  

ces journées soient réussies. Nous nous donnons 

rendez-vous pour le rassemblement de doyenné  

autour de notre évêque le dimanche 7 mai 2017. 

 

 

 

 

Frédéric Duminy 
Doyen du boulonnais 

 

Mercredi 23 novembre 



Mercredi 5 octobre 
 

Mardi 4 octobre 

 
Mardi 18 octobre 
 

 

Après-midi : Visite d'entreprise. 

 
 

MONDE SCOLAIRE 

 

19h : Fête de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus  

  Messe au Carmel.  St Martin Boulogne 

                                          Ouvert à  tous  
 

AU SERVICE DE LA MISSION 

 
Matin 9h :  Eucharistie (église St Pierre)  Ouvert à tous 
   

Rencontre avec l'ensemble des Animateurs 
Laïcs en Pastorale  

                               Boulogne S/Mer 
 

Samer 

 

VIE DE LA TERRE 

 

En fin d'après-midi :  
Rencontre avec les chefs des établissements 
catholiques du 1er degré. (Maternelles et primaires) 

Wimereux 

 

 

En début  de soirée :  
Rencontre avec les jeunes,  les adultes et les 
personnes de l'Arche qui se préparent à la 
confirmation. Les Tourelles (Condette) 

 

 

SACREMENT 

 

SOLIDARITÉ 

 En fin d'après-midi :  
Rencontre avec les acteurs 
solidarité. 

Isques 

 
 

VIE CIVILE 

 

Dans la matinée : Rencontre avec les prêtres aînés. 
Les Tourelles (Condette) 

 
 
L'après-midi : Participation à une Table Ouverte 
Paroissiale et visite du quartier.            Boulogne S/Mer 

 
 

GRANDS ENSEMBLES 

 

MOUVEMENTS ET SERVICES 

 
En soirée : Rencontre avec les différents acteurs des 

mouvements et services.   Bellebrune
  

 
 

Vendredi 28 octobre 

Mardi 15 novembre 

Jeudi 17 novembre 

PRÊTRES AÎNÉS 

 

Dans la matinée : Regard sur l'Économie Sociale et 
Solidaire du Boulonnais.                  Boulogne S/mer 

En début d'après-midi : Rencontre avec des élus.  
  Baincthun 
 

 

 

 

FÊTE DE STE CÉCILE 

 

Après-midi :  
Visite à la Maison 
d'Accueil Spécialisée 
du Littoral (M.A.S.) 

Samer 

 

MONDE DU HANDICAP 

 

MINISTÈRES ORDONNÉS 

 

Vendredi 7 octobre 

19h : Eucharistie (église de St Martin) Ouvert  à tous  

En soirée : Rencontre avec les prêtres en activité  
 et les diacres.        St Martin Boulogne 

 
 

PASTORALE DE LA SANTÉ 

 Après-midi : Visite au Centre Hospitalier Duchenne 

Boulogne S/Mer 

 

 

Dimanche 20 novembre 

APRÈS-MIDI MUSICAL 

 
16h : Rassemblement des chorales du doyenné pour 

Ste Cécile.    
Ouvert à tous  Le Portel (Eglise Ste Thérèse) 

 
 Mardi 22 novembre 

 

Église St François de Sales Boulogne s/Mer 

18h30 : Eucharistie animée 
par les chorales  
"Not'en bulles" et  

 "La croche chœur" 
 

   19h : Mini-concert  
  

Ouvert à  tous 

 
 

 


