
                                                                                                                                    

Messes des paroisses de Calais et alentours              Février    2019 
Dates Horaires et lieux 

Samedi 02 février 18h00 Coulogne             18h00 Blériot                          18h30  Centre St Nicolas 

Dimanche 03 février   9h30 Marck                   10h00 Sacré Coeur                11h00 Ste Germaine                                                                     
11h00  St Pierre              11h15 St Joseph                     18h00 Notre-Dame de Calais             

Samedi  09 février 18h00 Coulogne             18h00 Blériot                          18h30  Centre St Nicolas 

Dimanche 10 février   9h30 Peuplingues          9h30 Les Hemmes                11h00 Les Attaques                                                                              
11h00  St Pierre             11h15 Ste M Madeleine        18h00  Notre-Dame de Calais  

Samedi 16 février 18h00 Coulogne             18h30 Centre St Nicolas      pas de messe à Blériot  

Dimanche 17 février   9h30 Marck                   11h00 Ste Germaine              11h00  St Pierre       18h00 Notre-Dame de Calais  
(exceptionnellement pas de messe ce jour à Coquelles ni à St Antoine de Padoue ni à St Joseph)                        
Nos prêtres sont au week end « Pasteurs selon mon cœur » avec  des fidèles des paroisses 

Samedi 23 février 18h00 Coulogne             18h00 Blériot                          18h30 Centre St Nicolas  

Dimanche 24 février   9h30 Sangatte                9h30 Les Hemmes                10h00 N D des Armées               11h00 Les Attaques         
11h00 St Pierre              11h15 N D de Consolation    18h00 N-D de Calais 

Doyenné Infos 
Dimanche 3 février A 16h00 au Temple de Calais ,16 rue du Temple, l’Association Blue Note Big Band (directeur Jocelyn Lapôtre) vous 

convie à un concert "Découverte du jazz ».Entrée libre 

Mardi 5 février de 19h00 à 20h30 ,à la salle socio culturelle ,rue de la chapelle à Brêmes les Ardres, soirée animée par Philippe Barras 

,du service de formation du diocèse d’Arras, sur le thème : «  Se nourrir à la table de la parole de Dieu et de son 

eucharistie ».Rencontre ouverte à tous. 

Dimanche 10 février  Quête impérée pour les animateurs pastoraux et leur formation  
 

Dimanche 10 février  Dimanche de la santé: sacrement des malades dans plusieurs communautés (voir ci-après) 

Vendredi 1
ier

 mars  Journée mondiale de prière préparée par les femmes de Slovénie sur le  thème « Venez, tout est prêt » (lieu et heure 

communiqués ultérieurement) 

Vendredi 1
ier

 mars Concert de Laurent Voulzy à Notre-Dame de Calais 

A compter du 3 sept    les permanences d’accueil au centre St Nicolas se feront le mardi de 9h00 à 10h30 et  le 
        samedi de 10h00 à 11h30 ,les permanences de Blériot uniquement le mercredi de 17h30 à 
        19h00 sauf vacances scolaires                                                                                                                             
toutes les semaines     mardi ,mercredi ,jeudi et vendredi  messe au centre St Nicolas à 8h45                                                                                                                 
Tous les mardis             Assemblée de Louanges Parole de Vie 16h30 à 18h relais de la Pentecôte                                       
       Contact 03 21 97 39 60      sauf vacances scolaires et dernier mardi du mois                                                                                     
Tous les mercredis       17h00 à St Pierre chapelet  avant la messe de 18h00                                                                                                                                
       20h00 chapelle de la Vierge ,église St Pierre, assemblée de prières et louanges       
Tous les mercredis       de 15h00 à 17h00 pâtronage au centre St Nicolas                                                                                                             
Tous les jeudis              10h à 12hl’église St Joseph vous accueille pour prier(sauf vacances scolaires)                           
Tous les jeudis              de 16h00 à17h30 rue de Chantilly, partage des textes de la messe du dimanche                        

             Tous les vendredis       7h00 à 22h00, Adoration du Saint Sacrement dans la chapelle de l’église St Pierre                                                                                     
              Confessions à St Pierre 18h30 à 20h. 2

ième
 vendredi du mois prière pour les vocations et 

          les  consacrés                                                    
                                                     14h30 chapelet    centre St Nicolas                                   
             tous les samedis           confessions à St Pierre de 10h30 à 12h00                                                                                 
            Vendredi 1

ier
 février      réunion des responsables EVL à 14h00 salle Limoisin à Blériot                                                 

            Dimanche 3 février       après la messe à St Joseph, repas partagé au centre St Nicolas                                                           
            Samedi 9 février      lors de la messe anticipée de St Nicolas les personnes qui le souhaitent pourront  
          recevoir le sacrement des malades .La personne à contacter pour préparer ce                           
          moment est Bénédicte Claudel : 07.82.80.02.32                                                                                                       
            Samedi 9 février            à St Nicolas à 17h30 (avant la messe)projection  d’un film sur les aidants                                                                                                    
            Samedi 9 février             à l’église Notre-Dame des Armées, célébration du sacrement des malades. Chapelet à 
                         15h15 et messe à 16h00 Au cours de la messe bénédiction des custodes..S’inscrire auprès 
          de Michèle Bruitte  03 21 36 46 81       
           Dimanche 10 février      à 10h30 avant la messe à Ste Marie Madeleine, projection d’un film sur les aidants ,salle 
          du Pont Trouille (près de l’église)                           
            Dim 10 février                 la paroisse Pentecôte Blanc-Nez vous accueille pour un petit déjeuner de la foi (comme             
                         désormais chaque 2

ième
 dimanche du mois) au Relais de la Pentecôte .  Entrée 57 rue de 

        Valenciennes .Programme :9h00 accueil, café, 9h30 enseignement. Thème de ce mois :    
        la confession, par le Père Pierre.11h00 messe à St Pierre,12h15 repas partagé 
                       Pour tous,  enfants,   ados, adultes.                               
Samedi 16 février         et dimanche 17,week end dans le cadre de la formation « Pasteurs selon mon cœur  
Mercredi 20 février      jeudi 21 et vendredi 22 pèlerinage de la paroisse Pentecôte Blanc Nez à Alençon et Lisieux                                                                                             
       
Site doyenné      http://calaisis-arras.cef.fr,  (Il suffit de taper doyenné du calaisis pour ouvrir la page ) 

            communication    joseline.aubert@wanadoo.fr 
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