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Que la fête commence ! Voici le 

Temps Pascal. Comme le disait la 
bénédiction du jour de Pâques : 
« ils sont finis les jours de la passion, 
suivez maintenant les pas du 
Ressuscité »  Et le suivre, c’est allez 
vers les autres en particulier vers 
ceux qui souffrent en cette période 
inédite. Suivre le Ressuscité tout en 
restant chez nous, c’est passer des 
messages d’amitiés au téléphone ou 
par internet, c’est soutenir la 
proposition du Secours Catholique 
– comme indiqué ci-dessous – c’est 
contribuer financièrement dans la 
mesure de nos moyens à la vie 
matérielle des uns et des autres, 
c’est veiller sur son entourage 
proche. Ainsi nous témoignerons 
de notre foi et la fête sera pour tous.  

 

L’abbé Frédéric Duminy 

Doyen du Boulonnais.  

À l'issue du Regina Cæli 

Chers frères et sœurs, nous avons entendu que les femmes ont 

annoncé aux disciples l’annonce de la résurrection de Jésus. 

Aujourd’hui, je voudrais rappeler avec vous ce que beaucoup de 

femmes font, même en cette période d’urgence sanitaire, pour 

prendre soin des autres : les femmes médecins, les infirmières, 

les agents des forces de l’ordre et des prisons, les employées des 

magasins de biens de première nécessité…, et les si nombreuses 

mères, sœurs et grands-mères qui se retrouvent enfermées à la 

maison avec toute la famille, avec les enfants, les personnes 

âgées et les personnes porteuses de handicaps….Pour lire la suite 
  

PAPE FRANÇOIS  REGINA CAELI 

Bibliothèque du Palais apostolique, Lundi de l'Ange, 13 avril 2020 
 

Des communautés s'organisent pour rompre 

l'isolement de ceux qui n'ont pas accès à internet :  
 

St Paul en Boulonnais a mis en place un partage biblique 

tous les jours au soir pour échanger des nouvelles et se 

laisser habiter par la Parole de Dieu.  
 

La paroisse Ste Marie Etoile de la mer à votre écoute 
deux fois par semaine le mardi et le vendredi de 16 h 30 
à 17 h 30 au 06 88 54 39 70  
 

D'autres initiatives sont peut-être prises ailleurs, 
n'hésitez par nous le faire connaitre afin de relayer 
l'information et le faire savoir à ceux qui sont isolés.  

 

 

 

 

Service d’écoute durant le confinement 
 

La Conférence des évêques de France et la 

Conférence des religieux et religieuses de France 

lancent ensemble un numéro vert d’écoute pour 

les catholiques durant le temps de confinement :  

0806 700 772. 

Les plages horaires vont de 8h à 22h  

chaque jour, sept jours sur sept. 

Il répond à une demande formulée par le 

président de la République lors de sa rencontre 

avec les représentants des cultes le 16 mars 

dernier.   

 

 La mission de l’Eglise continue. 
 

Covid-19 : Une plate-forme nationale 
d’offrande de quête en ligne 

 

Confinés en famille : 
chance et défi ? 

Soutien aux couples et aux familles 
durant le confinement. 

Pour les jeunes 

2ème dimanche de Pâques  

 

https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_cv=1
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200413.html
http://arras.catholique.fr/service-drecoute-pour-catholiques-france.html
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
http://arras.catholique.fr/rubrique-6495.html
http://arras.catholique.fr/rubrique-6495.html
http://arras.catholique.fr/2eme-dimanche-paques-pour-jeunes.html
http://arras.catholique.fr/2eme-dimanche-paques-pour-jeunes.html

