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Un été à vivre 

  Association “Arts et partage”
De Wissant à Ambleteuse

Renseignements au  03 21 33 94 20. Courriel : marcdelamarlie@hotmail.fr

 Pays de Marquise
WIERRE-EFFROY
Fête de Sainte-Godeleine
➜ Dimanche 29 juin  

Procession à 10h30, messe à 11h 
dans le parc de la chapelle (église 
de Wierre-Effroy au cas où). Possi-
bilité de restauration sur place (sur 
réservation à l’auberge de Sainte-
Godeleine).

Godeleine,  
la reine aux 4 couronnes
➜  Mercredi xx juillet et xx août 

de 14h30 à 16h (gratuit).
Une présentation de la chapelle de Sainte-Godeleine, suivie, en salle, 
de l’histoire de la sainte contée par Gilles Bonnière.

MARQUISE 

Mille ans d’histoire et de mystères
➜  Les xx et xx juillet, xx et xx août de 15h à 16h30 (gratuit). 

Eglise Saint-Martin.
Découvrez l’histoire du tilleul, six fois centenaire, classé “arbre remar-
quable” (voir photo en haut de page) et de l’église millénaire avec ses 
incroyables secrets. Commentaires de Gilles Bonnière.

L’orgue de l’église de Marquise
➜ Mercredi 9 juillet et 20 août de 14h30 à 18h. 
Présentation et démonstration par Olivier Boussus 
(avec possibilité de jouer)

Concert dans l’église de Rinxent
➜  Samedi 6 septembre 

à 20h30 : récital harpe 
et chants par Claude et 
Estelle Bouly. 
Entrée libre.

 Secteur Desvres Samer
Eglise de Wirwignes 
Véritable vitrine des marbres du Boulonnais. Visite guidée par Guy Louchez 
➜ Chaque dimanche à 16h en août et septembre.

Lacres : procession mariale 
➜ 14 août à 19h, départ de la chapelle de la Verte Voie, et messe à l’église.

Quesques : messe et procession en l’honneur de Marie 
➜ Lundi 18 août à 19h.

Eglises ouvertes 
à Desvres, Samer, Bournonville, Lottinghen, Tingry, Longueville, Carly, 
Nabringhen.

Lieux de pèlerinage  
Desvres auprès de Notre-Dame des Ardents,
Bournonville auprès de sainte Rita,
Lacres auprès de saint Fiacre,  
Longueville auprès de saint Sylvestre,
Samer auprès de saint Wulmer,
Senlecques auprès de sainte Hélène.

dans le Boulonnais

“Nuit des églises” 
➜ Samedi 5 juillet : 20h30, église de Wissant.

Conférence présentation de l’église par Annick Ball et Dorothée Lescalliez. 
Chants par la chorale Adventi.

Concerts et chorales à 20h30  
➜  Lundi 7 juillet : église d’Audinghen, manécanterie de Colmar, 

concert chorale.
➜  Lundi 28 juillet : église d’Ambleteuse, Ken Sugita et Anthony 

Glise, concert violon-guitare.
➜  Mardi 12 août : église de Wissant, François et Marie Lombart, 

orgue et chant solo.
➜ Samedi 30 août : église d’Audinghen, Quilisma, concert chorale.

Marc Guffroy

Conférences à 20h30  
➜   Mardi 15 juillet : église de Tardinghen, Anne Soupa

“François, la divine surprise”.
➜  Jeudi 24 juillet : église d’Audresselles, Pierre Giorgini

“Crise ou changement de monde à l’aube d’une  transition fulgurante”.   
➜  Lundi 4 août : église d’Audembert, Catherine Ternynck

“Penser le monde de demain… un défi pour la famille d’aujourd’hui”.
➜  Mercredi 20 août : église d’Ambleteuse, Monseigneur Dagens

“Catholiques en France, réveillons-nous”.
➜  Lundi 25 août : église d’Hervelinghen, Marc Guffroy

“Le rêve, de la Bible jusqu’à Freud”.

Autres animations 
➜  Mercredi 30 juillet : 20h30, salle des fêtes de Wissant, soirée 

magie par les magiciens de la côte d’Opale.
➜ Deux marches avec partage d’évangile du dimanche suivant.
➜  Faites parler les pierres : sept visites commentées 

des différentes églises.

Anne Soupa Pierre Giorgini

Photo Photo Photo

Catherine Ternynck Mgr Dagens

 Le Portel 
“Eglise ouverte” Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul 
➜  mardi et vendredi de 9h30 à 12h, jeudi de 15h à 18h. 

En juillet et août.

Bénédiction de la mer
➜  Dimanche 6 juillet sous la pré-

sidence de l’abbé Bernard Strub : 
messe à 10h suivie du cortège 
jusqu’au calvaire des marins.

Conférence 
“L’histoire de l’Eglise en Inde”. 
➜ Jeudi 7 août à 20h
par le père Rojan Sebastian, prêtre du diocèse de Benares.  
Centre Saint-Joseph, rue Monseigneur Haffreingue.

Sainte Godeleine

Estelle BoulyClaude Bouly

  Boulogne
Cathédrale Notre-Dame  

Récitals d’orgue (entrée libre)
➜ Dimanche 6 juillet à 17h : Thierry Smets (Belgique).
➜ Vendredi 11 juillet à 20h30 : Didier Hennuyer (Boulogne-sur-Mer).
➜ Dimanche 20 juillet à 17h : Ferrucio Bartoletti (Italie).
➜ Vendredi 25 juillet à 20h30 : François-Xavier Grandjean (Belgique).

Gospesl & Spirituals  
➜ Mercredi 16 juillet, 21h  

par le groupe “The Glory Gospel Singers”.

     Eglise Saint-Michel 
Concert 
➜ Samedi 12 juillet à 18h

Orchestre symphonique “Opal Sinfonietta”,  
dirigé par Luc Bonnaillie avec Jehan Saison,  
violoncelliste et Guillaume Barli, violoniste, soliste 
à l’orchestre de la Garde républicaine.

  Wimereux 
Eglise de l’Immaculée-Conception

Conférences  Entrée libre.
➜ Vendredi 18 juillet et jeudi 14 août : 20h30   

“Eglise de l’Immaculée-Conception : histoire 
d’une église, histoire d’une paroisse” par Arnaud 
Destombes, organisée par l’association “Les 
Amis de l’église de l’Immaculée-Conception”.

➜ Jeudi 7 août : 20h30  
“Augustin l’Africain” par le Père Philippe Thiriez.

Récitals d’orgue 
Retransmis sur écran afin voir le jeu de l’organiste

➜ Samedi 19 juillet à 17h : Frerrucio Bartoletti (Italie).
➜  Samedi 26 juillet à 17h : Ludo Geloen (Belgique) ou Christophe Guida 

(Marseille).
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L’été est de retour !

Nul ne peut prédire l’ensoleillement 
qu’il nous réservera sur le littoral du 
Pas-de-Calais et à l’intérieur de notre 

beau département. Je vous souhaite des mois 
agréables et dynamiques.
Toutes les préoccupations ne fondront pas avec 
le soleil, mais la période du repos vous permet-
tra de porter un autre regard sur les événements, les situations 
et les réalités. Les vacances ne font pas oublier, elles offrent le 
temps d’un retour à l’essentiel. Chacun est invité à s’arrêter, à 
découvrir, à s’émerveiller, à partager. Les paysages, les trésors 
artistiques, architecturaux, les richesses humaines échappent 
souvent à notre précipitation. Le moment est venu de les appré-
cier et de recueillir le message qu’ils nous délivrent.
Tout ce que les membres de la famille humaine créent constitue 
un langage adressé à leurs semblables. Ces trésors viennent à 
nous et parlent le langage de la paix, de la joie, de la fraternité, 
de l’unité.
Il est légitime de songer à la détente pendant la rupture estivale. 
Elle est bien méritée. Laissons-nous cependant entraîner par l’ap-
pel à plus de beauté, d’harmonie, de paix. Elles nous seront utiles 
pour les étapes ultérieures qu’il nous faudra aborder ensemble.
Bon séjour dans le Pas-de-Calais ou bonne découverte de cette 
terre que vous croyez connaître et qui vous surprendra encore !

+ Jean-Paul Jaeger,
évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer

Le doyenné du Boulonnais
Doyen : abbé Frédéric Duminy
Secrétariat et renseignements :
tél. 03 21 30 22 70
Courriel : doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr 

  Maison diocésaine d’accueil 
Les Tourelles
12 avenue de l’Yser - 62360 Condette – les.tourelles@orange.fr 
http://tourellesdecondette.monsite-orange.fr – tél. 03 21 83 71 42

 Hardelot – Condette
Renseignements : tél. 03 21 83 74 58
Site internet : www.paroisse-saint-frieux.fr

  Pèlerinage 
à Notre-Dame de Boulogne 
Du 20 au 24 août 21 au 24 août   

➜  Jeudi 21 août, 18h à Saint-Jo, veillée.
avec Patrick Richard.

➜ Vendredi 22, départ de Halinghen.
➜  Samedi 23, arrivée à Boulogne puis accueil de la Vierge au port 

et animation de la célébration à Saint-Nicolas.
➜ Dimanche 24, participation à la grande procession. 
Renseignements et inscriptions :
pasto-adosjeunes-arras.jimdo.com, rubrique “Actualités” 
ou tél. 03 21 21 40 16 ou auprès de Dominique Blanpain tél. 06 87 09 64 65

  La marche des jeunes 
vers Notre-Dame de Boulogne

Journée mariale
➜ Samedi 30 août 

14h30 : accueil de N.-D. de Boulogne. 
18h30 :  procession dans le parc et 

messe solennelle.
+ Quelques propositions de retraites.http://messesinfo.catholique.fr/ 

➜ Pour trouver une messe cet été  :

Son et lumière 
“Sur les chemins d’Oliver Twist” 
14, 15 et 16 août à 21h30 
D’après l’œuvre de Charles Dickens. Mise en scène de Do-
minique Martens. Neuf saynètes et un final avec une équipe 
de danseurs et près de trois cents figurants. Restauration 
rapide dès 19h30.

Les mercredis des Tourelles
➜ 16 juillet : 9h-17h  

Visite d’une exploitation agricole à 
Outreau un circuit de 3 km  dans la 
forêt de la Capelle avec l’ONF (Office 
national des forêts).

➜ 23 juillet : 9h-17h  
Etaples, visites du musée Quentovic avec exposition temporaire 
de la guerre 14-18, un chantier naval, une exposition au port 
départemental, le cimetière britannique.

➜ 30 juillet : 6h30 à 22h en autobus
Musée du mémorial de Caen, accueil à l’évêché de Bayeux,  
musée Arromanches, cimetière américain à Colleville-sur-Mer.

➜ 6 août : 9h-17h
Boulogne : balade en mer de 1h30 sur le “Florelle”, et visite du 
château-musée.

Les “Mardis de Saint-Augustin”
Conférences : à 20h30, chapelle Saint-Augustin d’Hardelot, entrée libre.

➜ Mardi 15 juillet, M. Clément Marot, restaurateur à Lille : 
“Les jeunes ont peur de l’entreprise, l’entreprise à peur des jeunes”.

➜ Mardi 22 juillet, P. Hervé Ponsot, o.p. : 
“Terre sainte d’hier et d’aujourd’hui : vision biblique, vision actuelle”,  
avec diapositives.

➜ Mardi 29 juillet, P. Hugues De Rycke (prêtre Mission de France) : 
“La bonne nouvelle du pardon en éthique sociale et économique”.

➜ Mardi 12 août, M. Jean-Luc Fournier, médecin pédiatre : 
“Actualité de Teilhard de Chardin”.

➜ Mardi 19 août, Mgr Claude Dtagens, évêque d’Angoulême : 
“Catholiques en France, où nous conduit le pape François ?”.

“Avec Notre-Dame du Grand Retour, inventons les paroisses 
de demain”
Sous la présidence de Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras, Boulogne et Saint-
Omer. Prédicateur : Mgr Jean-Paul Jaeger
En savoir plus : http://arras.catholique.fr/boulonnais 

➜  Mercredi 20 à 10h30 : messe d’ouverture 
à la cathédrale. 
A 19h : départ en cortège du calvaire des ma-
rins vers l’église Saint-Pierre suivi de la messe.

➜  Jeudi 21 à 20h30 : veillée à la cathédrale.
Chants-prières avec Patrick Richard et la parti-
cipation des jeunes de la marche 2014  
“une soirée pour en prendre plein la vie !” 
Auparavant, il animera une messe à 18h  
au carmel. 

➜  Vendredi 22 à 11h : bénédiction des petits 
enfants. 
A 16h : messe des personnes malades et 
blessées de la vie (sacrement des malades).

➜  Samedi 23 à 20h30 : arrivée de la Vierge 
au port et bénédiction de la mer. Procession 
aux flambeaux. Célébration eucharistique 
animée par les jeunes à Saint-Nicolas.

➜  Dimanche 24 à 15h30 : grande procession 
et messe de clôture. A la cathédrale.  
Sous la présidence de Mgr Jaeger.

Chapelet tous les jours à 15h30 en direct de KTO.

Présence d’un prêtre dans la cathédrale 
tous les jours de 10h à 11h.

 Chapelle du Saint-Sang 
55, avenue John Kennedy - 62200 Boulogne-sur-Mer
www.chapelledusaintsang.com

Un monument d’une grande richesse 
à découvrir pour son architecture, 
son histoire et son passé religieux.
Ouverte les vendredis et samedis 
En juillet et août de 15h à 18h, 
et le dimanche 3 août de 9h à 18h.   
Commentaires assurés par les 
membres de l’association.

 Expositions  

•  2000 ans de christianisme  
A la basilique Notre-Dame de Boulogne 
Chaque jour de 10h à 12h et de 14h à 18h.

•  Saint Jean XXIII et saint Jean-Paul II
Carmel de Saint-Martin-Boulogne,  
rue du Denacre

Pensez à vous inscrire ! 

La Nuit des églises
➜ Samedi 5 juillet, église de Neufchâtel, de 20h30 à 23h. 

Visite, concert, prière.

Artisanat africain
➜  Les 12, 13, 14 juillet, Exposition-vente, de 10h-13h et 14h-18h 

à la chapelle Saint-Augustin.

Marche Saint-Frieux (marche spirituelle en bord de mer)
Sur le thème “La joie de la conversion” (année de la foi) : 
➜  jeudi 7 août, départ à 10h de l’église d’Hardelot et retour à 15h pour 

l’eucharistie.

Messe des artistes 
➜  Dimanche 3 août à 9h30, église d’Hardelot, à l’occasion du festival 

de musique.

Concert de la chorale d’enfants de Dapaong (Togo)
➜ Dimanche 17 août à 16h, chapelle Saint-Augustin.

Sœur Marie-Stella est responsable d’un orphelinat à Dapaong (nord 
Togo), jumelé au diocèse de Cambrai. 

Patrick Richard

C. Marot H. Ponsot H. De Rycke J.-L. Fournier Sr Marie-Stella

La côte d’Opale


