
Paroisses ND du Val de Liane et St Frieux 

Préparation des temps liturgiques du Carême et de la Semaine Sainte 2018 

 
Boulogne, le mercredi 10 janvier 2018 

Chers amis,  
 
L’Equipe d’Animation Paroissiale souhaite que, comme l’année dernière, nos deux 
communautés paroissiales puissent mutualiser leurs énergies et leurs talents pour vivre 
ensemble le Carême et la Semaine Sainte à la suite.  
 
J’en rappelle ici le calendrier :  

- Mercredi 14 février : mercredi des cendres, entrée dans le Carême 

- WE du 17-18 février : 1er dimanche de Carême : messes en famille 
 

- WE du 24-25 mars : Dimanche des Rameaux : messes en famille 

- Mardi saint 27 mars : messe chrismale à 10h à la cathédrale de Boulogne 

- Jeudi saint 29 mars: célébration de la Cène du Seigneur 

- Vendredi saint 30 mars : Chemin de Croix et Office de la Passion du Seigneur 

- Samedi saint 31 mars : vigile pascale 

- Dimanche de Pâques 1er avril  
 

Nous invitons donc tous les animateurs liturgiques, musiciens et responsables d’équipe 

liturgique de tous les clochers à deux rencontres : 

 

Vendredi 26 janvier, 20h-21h30 

Maison paroissiale de St Léonard, 8bis rue Charles Sauvage 

Présentation liturgique du temps du Carême 

Présentation de propositions à mettre en œuvre dans chaque communauté 

Nous travaillerons entre autres, ce jour-là, le choix des chants. Merci de venir avec des propositions. 

La rencontre du lundi 5 février à Hardelot n’aura donc pas lieu. Merci de le noter. 

 

Vendredi 23 février, 20h-21h30 

Maison paroissiale d’Hardelot, 19 avenue du Biez 

Préparation des célébrations du Jeudi saint, du Vendredi saint  

et de la Vigile Pascale 

 
Merci de transmettre cette invitation aux personnes désireuses de servir la liturgie, 
dont le nom ne serait pas dans le listing. Merci également de le transmettre aux 
personnes qui n’auraient pas accès à internet.  
Par avance, nous vous remercions de votre présence et de votre investissement au 
service du Seigneur et de nos communautés. 
 
Soyez assurés de nos prières et de notre fraternelle amitié, 

L’abbé Emmanuel Fontaine  
et l’EAP de ND du Val de Liane-St Frieux 


