
 

 

 

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 21 avril au dimanche 29 avril 2018 

 

 

 
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 21 avril 

 11h: baptêmes à Courset 
 17h30: messe à Bellebrune ( avec des 1ères communions) 
 Rassemblement “faites la paix” à Arras 

 

Dimanche 22 avril 

4ème dimanche de Pâques – Dimanche de prière pour les Vocations 
 9h : prière du matin à La Calique 
 10h: messe à Colembert 
 11h30: messe à Samer (avec des baptêmes et des 1ères communions) 
 Rassemblement “faites la paix” à Arras et environs 
 18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer 

Lundi 23 avril 
 

 19h: messe à la Calique 

Mardi 24 avril 

 Temps fort de préparation à la profession de foi : à Samer 
8h45 : rdv à l’église de Samer – 17h : fin de la journée à l’église 

 19h : messe à Cormont 
 

Mercredi 25 avril 
Saint Marc 

 10h30: temps de prière à la maison Saint Antoine à Desvres  
 Temps fort de préparation à la profession de foi: à Amettes 

Départ pour Amettes en bus : rdv 8h15: place de Samer ou  rdv 8h30: place du musée de la céramique à 
Desvres 
Retour à 18h à Samer; messe avec les familles et les paroissiens 
 

Jeudi 26 avril 

 14h30: chapelet à Colembert 
 18h: répétition pour les professions de foi à Crémarest 
 18h30, à Longueville: temps de prière pour les vocations  
 19h: messe à Brunembert 

 

Vendredi 27 avril 

 10h30: messe au Crac Lot à Longfossé 
 15h: adoration eucharistique et chapelet à Brunembert 
 18h: répétition pour les professions de foi à Vieil-Moutier 

 

Samedi 28 avril 

 11h: baptêmes à Courset 
 16h, à Quesques: mariage de Frédéric BAUDEN et Aline EVRARD 
 17h30: messe à Crémarest ( avec des professions de foi) 

 

Dimanche 29 avril 

5ème dimanche de Pâques 
 9h : prière du matin à La Calique 
 10h: messe à Samer 
 11h30: messe à Vieil-Moutier (avec des professions de foi) 
 18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer 


