
 

 

 

Diocèse d’Arras – Doyenné du Boulonnais 

Paroisse Notre Dame des Ardents en Boulonnais 
Alincthun, Belle et Houllefort, Bellebrune, Bournonville, Brunembert,Colembert, Courset, Crémarest, Desvres,  Doudeauville, Henneveux, Le Wast, 

Longfossé, Longueville,  Lottinghen, Menneville, Nabringhen, Quesques,Saint-Martin-Choquel, Selles, Senlecques, Vieil-Moutier, Wirwignes 

Paroisse Saint Wulmer entre Liane et Canche 
Carly, Cormont, Halinghen, Hubersent, Lacres, Questrecques, Samer, Tingry, Verlincthun, Widehem, Wierre au Bois 

 

 

 

 

ANNONCES 
du samedi 11 mars au dimanche 19 mars 2017 

 

 

 
Tous les jours, messe à 9h au Carmel de Saint Martin Boulogne 
****************************************************************************************************************************************************** 

 
Prière du matin, au Foyer Jeanne d’Arc : le mardi, jeudi et vendredi à 8h ; le mercredi à 7h30 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ 

 

Inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes (juin et août) : 
tous les mardis et les samedis de mars et avril, de 10h30 à 11h30, au foyer Jeanne d’Arc à Desvres 

Samedi 18 mars 
 

 17h : église de Wirwignes : « chanter et prier Marie et Joseph » 

 17h30: baptêmes à Desvres 
 

3ème dimanche de Carême 
 19h : messe à Cormont 

Dimanche 19 mars 

 9h : prière du matin à La Calique 
 10h: messe à Samer 
 11h30 : messe à Menneville (vente de gâteaux au profit du CCFD) 
 17h, église de Nabringhen : prière à saint Joseph 
 18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer 

Lundi 20 mars 
Saint Joseph 

 18h30 : messe à Longfossé 

 19h, église de Longueville : prière à saint Joseph 

Mardi 21 mars 
 

 14h30, foyer Jeanne d’Arc à Desvres : rencontre des collecteurs du Denier de l’Eglise. Un 
appel est lancé pour trouver de nouvelles personnes pour assurer ce service important 
pour la vie matérielle de l’église du diocèse. 

 18h30: messe à Longfossé 

 20h, salle paroissiale de st Martin-Boulogne : soirée réflexion partage autour des élections 
présidentielles 

Mercredi 22 mars 
 

 10h30 : messe à la Maison Saint Antoine 

 14h30, Desvres : célébration du Pardon pour les 4ème années 

Jeudi 23 mars 

 10h45: messe à la Domaniale à Belle-et-Houllefort 

 14h30, Foyer Jeanne d’Arc à Desvres: preparation de la celebration Petite Enfance de 
Pâques 

 18h30: messe à Longfossé 

 19h30, foyer Jeanne d’Arc à Desvres: pour les 2 paroisses, preparation des offices de la 
semaine sainte (les documents pour la célébration des Rameaux seront donnés ce jour) 

Vendredi 24 mars 
 17h : adoration eucharistique à la maison saint Antoine à Desvres 

 18h45: messe à Longfossé 

Samedi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

 

 11h15: messe à Longfossé  

 17h30: baptêmes à Desvres 
 

4ème dimanche de Carême 
 19h : messe à Carly 

Dimanche 26 mars 

 9h : prière du matin à La Calique 
 10h: messe à Desvres (avec remise de croix, scrutins des catéchumènes, vente de fleurs et 

de gâteaux au profit du CCFD) 
 11h30 : messe à Bellebrune (remise de croix) 
 18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer 


