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


Samedi 17 février

Dimanche 18 février








Mardi 20 février

Mercredi 21 février

Jeudi 22 février
Chaire de saint Pierre

10h, salle st Joseph à Desvres: préparation du temps fort vers la 1ère communion
17h30: baptêmes à Courset

1er dimanche de Carême





Lundi 19 février

du samedi 17 février au dimanche 25 février 2018

19h: messe à Lottinghen
9h : prière du matin à La Calique
10h: messe à Samer
11h30 : messe à Hubersent
Appel décisif pour les catéchumènes à Calais (dans notre secteur, Vanesse Delattre, une jeune maman se
prépare à la 1ère communion)
18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer
9h, foyer Jeanne d’Arc à Desvres: formation pour les catéchistes module enfance
Pas de messe




17h30 à 19h30, au local du secours Catholique (27C rue du pilbois à Desvres) : temps d’échange autour de
la vie des migrants à Calais
18h15 : messe à Longfossé
19h, salle saint Joseph à Desvres : réunion des parents des jeunes qui sont en 4ème année




10h30: messe à la maison Saint Antoine à Desvres
19h, salle saint Georges à Samer : réunion des parents des jeunes qui sont en 4ème année



De 9h à 17h, à la maison des Tourelles à Condette: journée de formation et de partage “Fragilités et espoirs
des agriculteurs aujourd’hui” (réservation nécessaire auprès de la maison des Tourelles)
18h30: messe à Longfossé
19h30, salle saint Georges à Samer: formation pour les catéchistes module enfance




Journée de jeûne et prière pour la Paix (à la demande du Pape François)

Vendredi 23 février








2ème dimanche de Carême

Samedi 24 février

Dimanche 25 février

14h15, église st Jean-Baptiste à Boulogne: présentation de la célébration Petite Enfance de Pâques
14h30 : temps de prière et d’adoration à l’oratoire de la maison st Antoine
15h, église de Brunembert: adoration eucharistique et prière du chapelet
17h : temps de prière « ensemble entrons en Carême » à Wirwignes
18h45: messe à Longfossé
20h, foyer Jeanne d’Arc à Desvres: préparation des offices de la Semaine Sainte POUR LES DEUX PAROISSES
(les documents pour la célébration des Rameaux seront donnés ce jour)








19h: messe à Courset
9h : prière du matin à La Calique
10h: messe à Bournonville
11h30 : messe à Tingry
12h45 : baptêmes à Courset
18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer

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

