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 9 décembre au dimanche 17 décembre 2017



9h30 à 11h30, salle paroissiale de Lumbres: présentation du document ressources de catéchèse “outils et
repères – tu nous parles en chemin”
17h30: baptêmes à Desvres







19h: messe à Bournonville (bénédiction des crèches)
9h : prière du matin à La Calique
10h : messe à Samer (bénédiction des crèches)
11h30 : messe à Lacres
18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer



Pas de messe

Mardi 12 décembre



18h30 : messe à Longfossé

Mercredi 13 décembre
Sainte Lucie




10h30: messe à la maison Saint Antoine à Desvres
18h, église de Samer: assemblée chants et prières







9h30, au Foyer de Charité à Courset: halte spirituelle “« un message pour notre temps : le livre de
l’Apocalypse » (réservation necessaire auprès du Foyer de Charité)
14h30: prière du chapelet à Colembert
15h, salle des fêtes de Courset : jeu scénique vers Noël, avec les enfants de l’école ste Odile
18h30: messe à Longfossé
18h30, à Longueville: adoration eucharistique




15h, église de Brunembert: adoration eucharistique et prière du chapelet
18h45: messe à Longfossé



18h, à Senlecques: assemblée chants et prières








19h: messe à Henneveux (bénédiction des crèches)
9h : prière du matin à La Calique
10h : messe à Desvres (bénédiction des crèches)
11h30 : messe à Saint-Martin-Choquel (bénédiction des crèches)
De 13h à 17h, au foyer Jeanne d’Arc à Desvres : table ouverte paroissiale. Repas partagé puis jeux divers.
18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer

Samedi 9 décembre

2ème dimanche de l’Avent
Dimanche 10 décembre

Lundi 11 décembre

Jeudi 14 décembre
Saint Jean de la Croix

Vendredi 15 décembre

Samedi 16 décembre

Dimanche 17 décembre

3ème dimanche de l’Avent

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
Au cours des messes du samedi et du dimanche :
Présentation de la valise de Noël (livres pour les enfants et les familles) et vente des bougies au profit du Secours Catholique

