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Bonjour toutes et à tous,  

Il n’a pas été possible à nos 
communautés chrétiennes de se 
réunir pour l’assemblée du 
dimanche. Probablement, vous 
avez suivi la messe à la télévision 
ou par la radio. C’est déjà une 
forme de communion avec l’Eglise 
Universelle. Durant cette période 
particulière, cette petite 
newsletter nous permettra d’avoir 
des nouvelles des uns et des 
autres et se veut un lien entre 
tous. Elle est un lien avec les 
familles et les personnes malades 
ou isolées. N’hésitez pas à la 
diffuser autour de vous. Je 
souhaite à chacun de vivre ce 
temps sereinement dans la 
confiance et la paix du Christ. 
  

L’abbé Frédéric Duminy 
Doyen du Boulonnais.  

MESSES A DISTANCE 
  
• Messe dominicale du Jour du Seigneur, sur France 2, à 11h 
• Messes du pape François : samedi et dimanche, et à 7h en semaine 

sur la chaine de télévision KTO 
• Messe dominicale sur France Culture à 10h 
• Chapelet quotidien de Lourdes à 15h30 (sur RCF Hauts de France 

et KTO )directs sur la WebTV de l'Église catholique 
• Messe radiodiffusée chaque jour sur Radio Maria France (sans 

public), le dimanche à 11h et du lundi au samedi à 11h15. 

19 mars Fête de St Joseph 

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille,                                
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 

 

 

PRIER ENSEMBLE 
  
• Les sanctuaires de Lourdes organisent une neuvaine de 

prière du 17 au 25 mars 2020. https://www.lourdes-
france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-
grande-neuvaine. 

• En union de prière, vivre la communion en méditant les 
textes de la messe du jour sur AELF. 

• Le chapelet quotidien de Lourdes est diffusé à 15h30 
sur RCF Hauts de France et KTO 

• Neuvaine de solidarité contre l’épidémie de coronavirus 
proposée par les Dominicains de la Province de France 
(Retraite dans la ville) du 17 au 25 mars 2020. 

• Neuvaine de messes célébrée par les sœurs Clarisses d'Arras 
du 17 au 25 mars.  

 

Soyons unis dans la prière et la foi. 

PARENTS ET ENFANTS 
CATÉCHÈSE 

 
Les rassemblements de caté ne sont 
plus autorisés pour le moment mais 
la catéchèse continue.  
Le service diocésain de la catéchèse 
fait de nombreuses propositions. 
Vous pouvez les retrouver sur :  
http://arras.catholique.fr/catechese 

https://www.lejourduseigneur.com/
http://www.ktotv.com/page/coronavirus-kto-renforce-la-priere
https://www.franceculture.fr/
http://www.ktotv.com/page/coronavirus-kto-renforce-la-priere
http://tv.catholique.fr/
https://www.radiomaria.fr/
http://arras.catholique.fr/coronavirus-une-neuvaine-prieres-lourdes.html
https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande-neuvaine
https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande-neuvaine
https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande-neuvaine
https://www.aelf.org/
https://www.facebook.com/rcfnord/?__tn__=K-R&eid=ARCB3PVfNK_K_xT4dplkRbMTV8xDinYh6YZvCxTdGLtvjpF5r2Fx6HG5PLf4Gw_C1UJorcqk8NYPRlQb&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBjIV5Qs7NHfZBR_KGYWL4W0pYaVtWDgcJuax-sbR6joeO-qzoVUsivSgaigSqKJvgbRA4kSCEEPGLgfpl41oW56Yndevj4NneQZz2vf4X-WLGiX3KIXpIfcUvuo1B7S9CQ0xGP3M1_f5Y7lmJrw5tHwu3XByF9PSE8FN9iY-tBy7FYGxgQp-Zni4OuUwJUhZtRA40J_OWvv40xNFXsdAZc_0_2hKlOFmAWgsBGTcbUm2e6MBJCGEaMlJtkgmY5XtemW4pXU8spaCM9AuMF2R-2zb4b1UZfiUMa4ic-6OWDkwl1efc5r0KLAcMt5t7-HSo8YX9v5UIibYaGJfeIVPDXCwhttps://www.facebook.com/rcfnord/?__tn__=K-R&eid=ARCB3PVfNK_K_xT4dplkRbMTV8xDinYh6YZvCxTdGLtvjpF5r2Fx6HG5PLf4Gw_C1UJorcqk8NYPRlQb&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBjIV5Qs7NHfZBR_KGYWL4W0pYaVtWDgcJuax-sbR6joeO-qzoVUsivSgaigSqKJvgbRA4kSCEEPGLgfpl41oW56Yndevj4NneQZz2vf4X-WLGiX3KIXpIfcUvuo1B7S9CQ0xGP3M1_f5Y7lmJrw5tHwu3XByF9PSE8FN9iY-tBy7FYGxgQp-Zni4OuUwJUhZtRA40J_OWvv40xNFXsdAZc_0_2hKlOFmAWgsBGTcbUm2e6MBJCGEaMlJtkgmY5XtemW4pXU8spaCM9AuMF2R-2zb4b1UZfiUMa4ic-6OWDkwl1efc5r0KLAcMt5t7-HSo8YX9v5UIibYaGJfeIVPDXCw
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=neuvaine_coronavirus
http://arras.catholique.fr/neuvaine-chez-soeurs-clarisses.html
http://arras.catholique.fr/catechese

