
Catéchèse de la Paroisse Notre Dame des Ardents en Boulonnais 
Alincthun, Belle et Houllefort, Bellebrune, Bournonville, Brunembert, Colembert, Courset, 

Crémarest, Desvres, Doudeauville, Henneveux, Le Wast, Longfossé, Longueville,  

Lottinghen, Menneville, Nabringhen, Quesques, Saint-Martin-Choquel, Selles, Senlecques, 

Vieil-Moutier, Wirwignes, Ensemble scolaire St Nicolas et St Joseph  

 

 

Chers parents, 
Chers enfants et jeunes, 

Chers catéchistes et animateurs 
 

 
 

A l’occasion de la semaine de prière à Notre Dame des Ardents, 
Patronne de notre paroisse, nous souhaitons mettre en scène son histoire.   

 
Ce petit spectacle aura lieu le 8 juin 2013 à 10h30 en l’église de 

Desvres. 
Si vous êtes intéressés pour faire des mimes ou chanter avec nous, 

venez nous rejoindre pour les répétitions 
les samedis de 10h à 11h en l’église de Desvres 

- 4 mai,          18 mai,          25 mai          et 8 juin (attention : le 8 
juin aura lieu la répétition générale avant la représentation à 
9h30) 

 
 Il est indispensable de venir à toutes les répétitions pour que 

notre spectacle soit réussi.  
 
Nous espérons vous voir nombreux pour réaliser une belle fête ! 
 

Avec nos amitiés, 
 

L’abbé Neveu et l’équipe de préparation 
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