
Paroisse Notre-Dame-des-Ardents-en-Boulonnais 
 Alincthun, Belle-et-Houllefort, Bellebrune, Bournonville,Brunembert, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres, Doudeauville, Henneveux, Longfossé, Longueville, Lottinghen, 

Menneville, Nabringhen, Quesques / le Verval, Saint-Martin-Choquel, Selles, Senlecques, Vieil-Moutier/ la Calique, le Wast, , Wirwignes 

 

Semaine Sainte et Pâques 

2016 

  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : dimanche 20 mars 

(avec les enfants de la 1
ère

 année) 

Prière du matin : à 9h, en la chapelle de la Calique 
 

Célébration de la Parole : (avec bénédiction du buis) 

Alincthun, 11h 

Belle-et-Houllefort à 10h 

Bellebrune à 11h 

Brunembert à 11h30 

Colembert à 10h 

Crémarest à 10h 

Henneveux à 10h30 

Longfossé à 10H30 

Longueville  à 10h30 

Lottinghen à 10h 

Menneville à 10h 

Nabringhen à 10h 

Quesques à 10h 

Senlecques à 11h 

Wirwignes à 11h30 

 

Célébration de l’Eucharistie :  la veille, samedi 19, à 19h, en l’église de st-Martin-Choquel et Questrecques 

(avec bénédiction du buis)  le dimanche 20, à 10h en l’église de Samer ; à 11h30, en l’église de Desvres 

 

Lundi Saint : lundi 21 mars 

Fête du Pardon : entre 16h et 20h, église de Wirwignes 

(prière communautaire à 16h, 17h, 18h et 19h ; adoration, confession individuelle) 

 

Mardi Saint : mardi 22 mars 

Messe chrismale : à 10h, en l’église saint Vaast de Laventie (co-voiturage possible) 

La messe chrismale est une célébration au cours de laquelle l'évêque consacre le Saint-Chrême et bénit les 

autres huiles saintes (huile des catéchumènes et l’huile des malades). Les prêtres renouvellent aussi leurs 

promesses d’ordination. 

 

Mercredi Saint : mercredi 23 mars 

Célébration de l’Eucharistie : à 10h30 à la maison saint-Antoine à Desvres 

 

Jeudi Saint : jeudi 24 mars      (avec les enfants de la 2
ème

 année) 

Prière du matin en l’église de Desvres : à 8h 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : à 19h, en l’église de Desvres (suivie d’une veillée de prières) 

 

Vendredi Saint : vendredi  25 mars    (avec les enfants de la 3
ème

 année) 

Prière du matin en l’église de Desvres : à 8h 
Chemin de croix :  à 15h, en l’église de Desvres, Nabringhen, Bellebrune et Wirwignes 

Office de la Passion :  à 19h, en l’église de Desvres 

 

Samedi Saint – veillée pascale : 26 mars   (avec les enfants de la 4
ème

 année) 

Prière du matin en l’église de Desvres : à 8h 
Célébration de la Semaine Sainte et de Pâques pour les jeunes enfants : à 10h30, en l’église de Desvres 

 

Veillée pascale (présidée par notre évêque ; avec le baptême, la confirmation et la 1ère Eucharistie d’adultes) :  

A 20h30, en l’église de Desvres     (chaque communauté ramène son cierge pascal) 

 

Saint Jour de Pâques : dimanche 27 mars    (avec toutes les familles) 

Prière du matin :  à 9h, à la chapelle de la Calique 

Célébration de l’Eucharistie :  à 10h, en l’église de Samer   à11h30, en l’église  de Desvres  

              IPNS 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=72&Expression=Messe

