
Infos…. 

 

vendredi  3  mai  16h, chapelet médité, à l’église 

mardi  7  mai :   de 10h à 11h, adoration à Desvres 

 

Formation liturgie : 

« Célébrer aujourd’hui, dans le souffle de Vatican II » 

Mardi 14 mai         à 14h15, salle paroissiale à Marquise,  

           ou 

Jeudi  16 mai           à 20h15, aux Tourelles, à Condette, 

 

mercredi 22 mai      à 20h, au Foyer Jeanne d’Arc, préparation de  la  

semaine paroissiale dédiée  à « Notre Dame des Ardents » pour toutes les 

équipes liturgiques de la paroisse 

Jeudi 23 mai,     de 17h à 19h, au Foyer Jeanne d’Arc,  

rencontre des  catéchistes relais 

mardi 28 mai     à 20h, au Foyer Jeanne d’Arc , rencontre des parents qui  

préparent le baptême de leurs enfants 

jeudi 30 mai : journée de récollection, au Foyer de Charité, 

à 18h, procession eucharistique dans le parc du Foyer,  

 avec la participation de la paroisse. 

 

� prière mariale,    les soirs de la semaine, à 19h 

 

jeudi 2 mai  à La Calique 

vendredi 3 mai  à Crémarest 

lundi 6 mai             à Saint-Martin-Choquel 

                                             et  à Longueville 

mardi 7 mai  à Nabringhen  

vendredi 10 mai  à Le Wast  

 lundi 13 mai  à Vieil-Moutier 

           et à Courset 

mardi 14  mai  à Alincthun 

           et à Doudeauville 

mercredi 15  mai  à Colembert 

                                             et à Wirwignes 

jeudi 16 mai à Lottinghen 

vendredi 17 mai  à Longfossé 

mardi 21 mai  à Henneveux 

mercredi 22 mai  à Bellebrune 

jeudi 23 mai  à Brunembert 

vendredi 24 mai  à Senlecques 

          et à Bournonville 

lundi 27  mai  à Quesques 

mardi 28 mai  à Menneville 

mercredi 29  mai  à Selles 

jeudi 30 mai  à Belle-et-Houllefort 

vendredi 31 mai  à 18h30   prière                           

      puis messe à la chapelle du Verval 

 

 

 

 
  Mai 2013 

 

 

 

      
       Nous poursuivons  
notre "année"année"année"année    dededede    lalalala    Foi"Foi"Foi"Foi", 
     avec   toute l'Eglise. 

 
 En ce mois de mai, nous continuons la route pascale qui 

aboutit sur l'évènement de la Pentecôte. 
Vienne l'Esprit du Ressuscité revigorer notre foi!Vienne l'Esprit du Ressuscité revigorer notre foi!Vienne l'Esprit du Ressuscité revigorer notre foi!Vienne l'Esprit du Ressuscité revigorer notre foi!    

    
� L'Esprit est à l'oeuvre dans le coeur des hommes, 

des femmes, des jeunes d'aujourd'hui.  
� C'est son vent qui fait avancer l'Eglise, tel un  

bateau sur des vagues tantôt calmes, tantôt remuantes, 
� c'est le soleil du Ressuscité qui nous éclaire et nous  

réchauffe, 
� c'est la Croix de Jésus qui oriente notre marche et  

qui nous devance. 
      Oui, Jésus Ressuscité est le Sauveur de tout Homme.Oui, Jésus Ressuscité est le Sauveur de tout Homme.Oui, Jésus Ressuscité est le Sauveur de tout Homme.Oui, Jésus Ressuscité est le Sauveur de tout Homme. 
              Il nous apporte le bonheur, la joie, la paix. 
 
Sa mère, la Vierge Marie nous aide à mieux entrer dans 
l'intimité et la connaissance de son Fils. Nous la prions tout 
particulièrement en ce mois de mai dans toutes nos églises, 
chapelles et maisons. 
          Que Marie nous aideQue Marie nous aideQue Marie nous aideQue Marie nous aide à tenir bon dans la Foi, 

à rester fidèles et confiants quoiqu'il arrive, 
à être de bons serviteurs comme elle. 

 
                                          Abbé Jean-Christophe NEVEU 



Paroisse  Notre Dame des Ardents en BoulonnaisParoisse  Notre Dame des Ardents en BoulonnaisParoisse  Notre Dame des Ardents en BoulonnaisParoisse  Notre Dame des Ardents en Boulonnais    - mai 2013-                    

 

   Tous les dimanches, à 9h, prière du matin, à la chapelle de La Calique 

 

Mercredi 1
er

  mai 10h30 :  messe à la Maison Saint Antoine   

Jeudi 2  mai 19h : messe à Alincthun 

Vendredi 3 mai    8h30 : messe à Colembert -  10h30 : messe au Crac’Lot, à Longfossé  

 

6
ème

 dimanche de Pâques 

Samedi  4  mai  

     19h : messe à Henneveux 

            

Dimanche 5  mai ; 

           10h : messe à Bellebrune, à Samer    

            11h30 :  messe à Desvres, à Quesques (profession  de  foi)  
 

 

 

 

Lundi  6  mai  19h : messe à Longfossé  

Mardi 7 mai pas de messe 

Mercredi  8 mai  10h30 :  messe à la Maison Saint Antoine  

 

Jeudi 9 mai  Ascension du Seigneur 

                  10h :  messe à Samer 

                                         11h30 : messe à Desvres 

 

Vendredi 10 mai     8h3 : messe à Colembert  -  19h :  messe à Brunembert 

    

7
ème

 dimanche de Pâques 

Samedi 11 mai  17h30 : baptêmes à Desvres 

19h : messe à Nabringhen 

Dimanche 12 mai 

                           Attention : pas de messe à Carly 

                 10h :  messe à  Menneville 

              11h30 :  messe  à Desvres (profession de foi)  

Lundi  13 mai    19h : messe à  Belle et Houllefort 

Mardi 14 mai    19h : messe à  Halinghen 

Mercredi 15  mai    10h30 : messe à la Maison Saint Antoine   

Jeudi  16 mai    10h45 : messe à la Domaniale à Belle et Houllefort  -  

                                  19h : messe à Crémarest 

Vendredi 17 mai   19h: messe à Courset   

PentecôtePentecôtePentecôtePentecôte    
Samedi 18mai 

     19h : messe à Selles 

Dimanche 19 mai 

               10h : messe à Samer 

              11h30 :  messe  à Desvres  

                     12h45 : baptêmes à Desvres                                             

 

Lundi 20 mai, Lundi de Pentecôte    

11h : messe à Longueville  (Saint Sylvestre) précédée du 

chapelet à 10h15 

Mardi 21 mai         19h : messe à Verlincthun 

Mercredi 22 mai : 19h:  messe à Lottinghen   

Jeudi 23 mai  19h : messe à Questrecques   

Vendredi 24 mai 10h30: messe à la Maison Saint Antoine  -  19h : messe à 

Doudeauville 

 

La Sainte TrinitéLa Sainte TrinitéLa Sainte TrinitéLa Sainte Trinité    
 

Samedi 25 mai   17h30 : baptêmes à Desvres 

     19h : messe à Vieil-Moutier 

Dimanche 26 mai 

               10h : messe à Le Wast, à  Samer 

               11h30 :  messe  à Wirwignes                      

 

Lundi 27  mai 8h30 : messe à Colembert 

Mardi 28  mai 19h : messe à Tingry 

Mercredi  29  mai    10h30  messe à la Maison Saint Antoine   - 

      19h :  messe à Saint Martin Choquel  

 Jeudi 30 mai 8h30 : messe à Colembert    

Vendredi 31 mai    Visitation de la Vierge Marie 

  8h30 : messe à Colembert  -  19h :messe à Le Verval 
 

Le Corps et le Sang du ChristLe Corps et le Sang du ChristLe Corps et le Sang du ChristLe Corps et le Sang du Christ    
 

Samedi 1
er

   juin 

     19h : messe à Crémarest, à Doudeauville 

Dimanche 2  juin 

            10h : messe à Colembert 



              11h30 :  messe   à  Desvres 


