
                                                                                                                                    

Messes des paroisses de Calais et alentours              Avril    2019 
 

Dates Horaires et lieux 

Samedi 06 avril 18h00 Coulogne                     18h00 Blériot                                        18h30  Centre St Nicolas 
 

Dimanche 07 avril   9h30  Les Hemmes              10h00 Sacré Coeur                               11h00 Les Attaques                                                                                         
11h00  St Pierre                     11h15 St Joseph                                    18h00 Notre-Dame de Calais  
            

Samedi  13 avril A partir de ce jour ,voir le planning du temps Pascal jusqu’au 22 avril 
 

Samedi 27 avril 18h00 Coulogne                    18h00 Blériot                                         18h30 Centre St Nicolas  
 

Dimanche 28 avril   9h30 Sangatte                     10h00 Marck(1iére communion)      10h00 Notre -Dame des Armées                                      
11h00 St Pierre                      11h15 N D de Consolation                  18h00 N-D de Calais 
 

 
Doyenné Infos 

 
  

  

Vendredi 19 avril Quête impérée pour les communautés et les lieux saints de Palestine et Israël 

 
 
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                   à 
compter de maintenant, les permanences d’accueil à St Joseph ont lieu uniquement le samedi de 10h30 à 12h                                                                                                                             
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 patronage 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          
             Samedi 03 avril                 à 12h30 aux salles paroissiales de St Antoine 27 rue de Constantine, repas bol de riz dans le cadre de 
         la campagne des kms soleil                        
                              Dimanche  07 avril          Ce mos ci le petit déjeuner de le foi est décalé au 1

ier
 dimanche à cause de Pâques                                                                             

           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 :    
                                         le mariage par le Père Louis Emmanuel.11h00 messe à St Pierre,12h15 repas partagé  
           Samedi 13 avril                  rencontre des servants d’autel de 14h00 à 16h00 au relais de la Pentecôte                                           
          Dimanche 21 avril     l’AOL fête la résurrection du Seigneur sur la plage de Wissant                          
  

                  
 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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