
 

Site du doyenné du boulonnais ://arras.catholique.fr/boulonnais 

Crise du coronavirus : 
Dispositif exceptionnel du Secours-Catholique du Pas-de-Calais  

pour les plus démunis.  
Pour le Boulonnais :   

Boulogne - Le Portel - Marquise ….) Olivier CARON 06 42 93 38 67  

Desvres et Samer : Didier Degremont 09 81 89 75 44 
 

Je fais un don 
 

 

Doyenné du Boulonnais 

Feuille infos n°6 

(À diffuser sans modération)  

 

 

Et maintenant que vais-je faire ? 

De tout ce temps que sera ma vie » 
chantait Gilbert Bécaud en 1961. 
Oui le temps peut nous paraître 
long en confinement. Nous avons 
rangé et nettoyé maisons et jardins. 
Nous continuons à appeler nos 
proches et nos amis. Nous 
attendons remplis d’incertitudes la 
suite des événements. Et le temps 
passe inexorablement. « Frères, 
vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez donc les réalités d’en 
haut. » nous dit l’apôtre Paul dans 
la lettre aux Colossiens (3,1) Ces 
réalités s’appellent : partage, 
solidarité, communication, amour 
du prochain… L’Eglise témoigne 
ainsi du Ressuscité présent en 
chacun de nos frères et sœurs.  

 

L’abbé Frédéric Duminy 

Doyen du Boulonnais.  

Des communautés s'organisent pour rompre 
l'isolement de ceux qui n'ont pas accès à internet. Suite  
 

La paroisse St Pierre en Boulonnais à votre écoute deux 

fois par semaine le mardi et le vendredi de 10h à 11h au 

03.21.31.57.91 
 

La paroisse St Jean du Wimereux à 20h avenue Foch, 
guitare et chants style veillée Scouts, chacun peut y 
participer de sa fenêtre.... 
110 foyers reçoivent la feuille infos doyenné. 
 

 

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

 La mission de l’Eglise continue. 
Chaque dimanche : La quête 
 

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

Pour les jeunes 

3ème dimanche de Pâques  

 

Lettre du pape François  
aux mouvements populaires 

 - dimanche de Pâques 
Aux frères et aux sœurs 

des mouvements et organisations populaires 
 

Chers amis, 
  

Je pense souvent à nos rencontres : deux au Vatican et une à 

Santa Cruz de la Sierra et je vous avoue que ce « souvenir » me 

fait du bien, me rapproche de vous, me fait repenser à tant de 

discussions partagées durant ces rencontres et aux nombreux 

projets qui en sont nés et y ont mûri, et dont beaucoup sont 

devenus réalité. Aujourd’hui, en pleine pandémie, je pense 

particulièrement à vous et je tiens à vous dire que je suis 

à vos côtés.   Pour lire la suite 
  

PAPE FRANÇOIS   

 

Pourquoi un temps de prière pour les 

défunts au cimetière ? 

En ce temps particulier que nous connaissons, 

les célébrations des funérailles sont célébrées 

directement au cimetière. Les familles étant 

généralement dispersées dans l'hexagone, il 

leur est difficile de pouvoir se rassembler ainsi 

que d'inviter les amis qui manifestent leur 

sympathie en venant à l’église. Ce temps de 

prière a toute sa valeur dans ce moment 

douloureux de la séparation. Il est toujours 

indiqué aux familles que lorsque le 

déconfinement le permettra, une messe sera 

célébrée à l’intention du défunt. La présence 

d'un prêtre ou d'un diacre dans la mesure du 

possible est liée aussi au fait que ceux qui 

habituellement accompagnent les familles en 

deuil doivent être prudents du fait de leur âge. 

L’équipe assure cependant le lien entre les 

différents intervenants. La prière de l'Église 

continue pour les vivants et pour les morts 

dans les conditions inhabituelles que nous 

vivons tous. L'abbé Frédéric Duminy  
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