
Avent 2013 : En marche vers Noël … 
 

Paroisse Notre Dame des Ardents en Boulonnais 

Admirez les crèches ... 

Des enfants du primaire 

 Le 14 décembre à 19h00 

à Henneveux 

 Le 15 décembre à 10h00 

à Selles, à 11h30 à 

Desvres et Bellebrune. 

Dans les église ouvertes 

Le dimanche 22 décembre 

de 14h30 à 16h00 

Bournonville 
Brunembert 
Colembert 
Courset 
Crémarest 
Desvres  
Henneveux 

Longueville 
Lottinghen 
Menneville 
Nabringhen 
Quesques 
Selles 
Wirwignes 

Méditez et priez… 

Découverte du livre de 

l'Apocalypse 

Le 5 décembre à 20h30 au 

cinéma de Desvres  

(8 rue Victor Lengagne) 

Tableaux commentés par le 

pasteur protestant 

Jérémy DUVAL 

Prière du matin à 9h à la chapelle de La Calique 

chaque dimanche, le jour de Noël et le 1er 

janvier. 

Fête de l'Immaculée Conception  

du 2 au 9 décembre, à 17h, méditation du 

chapelet à l’oratoire à la maison Saint-Antoine. 

le 9 décembre à19h à Courset, messe en l'église 

paroissiale, puis procession dans le parc du foyer 

de charité. 

Remise du carnet de route aux enfants qui cheminent vers la 1ère communion 

 le 30 novembre à 19h à Crémarest et Le Wast, 

 le 1er décembre à 11h30 à Vieil Moutier, 

 le 8 décembre à 11h30 à Desvres. 

Prière et louange de 20h30 à 21h30 à la chapelle de La Calique les vendredis 13 

décembre et 10 janvier. 

Jour de l'An, fête de Sainte Marie, Mère de Dieu : Messe à 11h à Longfossé. 



Partagez… 

Vente de bougies au profit du 

Secours Catholique pendant 

tout le temps de l'Avent 

Vente de chocolats au profit de la 

crèche de Bethléem à tous les offices 

de Noël 

Célébrez… 

Le pardon 

Le lundi 23 

décembre 

à Samer 

entre 15h00 et 20h00 

 Prière commune à 15h00 

et 17h00 

 Messe à 19h00 

Possibilité de rencontrer un 

prêtre ou un diacre pour une 

écoute 

Noël 

Le 24 décembre :  

Célébration de la petite enfance à 10h30 à 

Desvres 

Veillée de Noël 

 à 17h à Desvres et Quesques,  

 à 19h à Colembert et Samer, 

 à 24h à Wirwignes. 

Le 25 décembre : Messe du jour de Noël 

 à 10h à Samer, 

 à 11h30 à Desvres. 

Rencontrez… 

Les 14 et 15 décembre : Ouverture du synode « Inventons les paroisses de 

demain » 

Du 28 décembre au 1er janvier : Taizé : Rencontre européenne de jeunes à 

Strasbourg 

Le 4 janvier à 17h Salle St Joseph à Desvres : Présentation des vœux et partage 

de la galette des rois 

 


