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Vous connaissez la règle des 

trois M ? Se laver les Mains, 
porter un Masque et prendre les 
Mesures barrières. Et si c’était 
aussi une nouvelle règle pour 
nous ? Dire Merci à ceux qui 
nous ont permis de vivre ce 
temps si particulier par les liens 
et les services rendus. Dire 
Magnificat avec la Vierge Marie 
avec ceux qui de par le monde 
veillent dans la prière à la 
maison, dans les communautés 
religieuses, dans le secret des 
cœurs. Dire « Maintenant » car 
voici des temps nouveaux qui 
s’ouvrent à nous. Oui il y a un 
après confinement qui pointe 
son nez et il nous faut dire 
autrement : « Je vous M. »  

 

L’abbé Frédéric Duminy 
Doyen du Boulonnais 

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

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

Temps de prière en solidarité avec 
les plus fragiles le : 

Dimanche 10 mai à 17h 

En direct avec Mgr Jaeger  Voir ici 

 

  Mois de Mai, mois de Marie 
 

Pourquoi le mois de mai est-il appelé mois de Marie ? Découvrir 
 

Le Pape François nous invite à 

 La prière du chapelet et nous propose 2 prières   
 

Mois marial sur notre diocèse 

 

Message de Mgr Jaeger :  
La lutte commune contre l’attaque du COVID-19 se poursuit. Tout 
porte à croire qu’elle se prolongera bien au-delà du processus de 
déconfinement qui devrait s’amorcer à compter du 11 mai 
prochain.  Les débats, les polémiques, les insatisfactions, les 
annonces, les reculs montrent que nous entrons dans une longue 
période d’incertitudes et de fragilités. Lire la suite  

 

Chaque samedi du 9 au 30 mai, prions avec la Vierge Marie. Ici 

Du 4 au 30 mai : Temps de prière depuis les sanctuaires mariaux 
du diocèse. Chaque jour à 12h. Ici 

• Du lundi 4 au vendredi 8 mai, avec un temps fort samedi 9 à 12h, 
avec Notre-Dame du grand retour à Boulogne-sur-Mer 

• Du lundi 11 mai au vendredi 15 mai, avec un temps fort le samedi 
16 à 12h, avec Notre-Dame des miracles à Saint-Omer 

• Du lundi 18 mai au vendredi 22 mai, avec un temps fort le 
samedi 23 à 12h, avec Notre-Dame-Panetière à Aire-sur-la-Lys 

• Du lundi 25 mai au vendredi 29 mai, avec un temps fort samedi 
30 à 12h, avec Notre-Dame-des-Ardents à Arras 

Pour les jeunes 

5ème dimanche de Pâques  

Avec Marie nous laisser surprendre 
par Dieu. Voir 

 

Jeunesse Étudiante Chrétienne 

Témoignages à partager. 
Voir pièces jointes 

Attention !! " Dans l'attente de la reprise du culte et de l'annonce 
du déconfinement, le diocèse va transmettre à chaque curé un 
protocole sanitaire que nous devons et faire appliquer et respecter 
dans le cas de réouverture des églises et des lieux d'accueil. Les 
curés et modérateurs sont responsables de l'application de ces 
consignes pour le bien de tous, ne nous précipitons pas.  

L'abbé Duminy, doyen du Boulonnais 
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