
Paroisse Notre Dame des Ardents et paroisse st Wulmer 

 

Quelques idées pour vivre ce Carême 2014 

En route vers Pâques !  

 

CELEBRER L’EUCHARISTIE 
 

 Chaque dimanche, nous célébrons le sacrement de 
l’Eucharistie avec toute la communauté paroissiale 
rassemblée. 

 Le samedi soir à 19h, le dimanche à 10h ou à 11h30.  
 Certains jours de la semaine, cela est possible aussi (le 

matin ou le soir) 
 Pour connaître les lieux et les horaires, regarder le 

journal paroissial « Regard en Marche » sur les feuilles 
d’annonces, ou sur le site internet : 
http://arras.catholique.fr/notredamedesardentsenboulonnais  
http://arras.catholique.fr/stwulmer 

 Au cours des messes du dimanche, il y aura la remise 
de la Croix pour les enfants se préparant à la profession 
de foi ; l’entrée en catéchuménat d’adultes, la poursuite 
du cheminement vers le baptême pour des enfants. 

 Le samedi 15 mars, messe des jeunes à sainte 
Bernadette à Boulogne à 18h30 

PRIER – ADORER 
 Prier le chapelet, chez soi, ou avec d’autres, par exemple 

le vendredi 7 mars et le vendredi 4 avril à 16h en l’église 
de Desvres ou à 18h à Nabringhen. 

 Adorer le Seigneur Jésus présent dans l’Eucharistie, le 
mardi 1er avril à partir de 10h en l’église de Desvres  

 ou lors de la journée d’adoration le samedi 12 avril entre 
9h et 18h15 en la chapelle de la Calique 

 Tous les dimanches matin à 9h en la chapelle de la 
Calique, prière du matin avec les psaumes 

 Louer, remercier, prier pour nos familles et le monde 
entier, Le vendredi 14 mars et le vendredi 11 avril à 
20h30, en la chapelle de la Calique 

 Veillée style Taizé le samedi 8 mars en l’église sainte 
Bernadette à Boulogne 

SE FORMER – APPROFONDIR 
 Tous les jeudis de Carême, à la maison des Tourelles à 

Condette, lisons ensemble l’exhortation apostolique du 
pape François « la joie de l’Evangile », entre 20h15 et 
21h30. 

 Vendredi 14 mars et vendredi 11 avril, de 14h30 à 
16h30, aux Tourelles, parcours biblique « les Actes des 
Apôtres » 

 Vendredi 21 mars de 20h15 à 22h, aux Tourelles, 
Conférence par Xavier Boniface - Historien  « Un 
centenaire qui ne laisse pas indifférent : la Guerre 14-18 
en Côte d’Opale » 

 vendredi 4 avril de 20h15 à 22h, aux Tourelles : "les 
richesses des estuaires picards et de la mer d'Opale" 
avec Xavier Harlay (travaillant dans ce milieu) 

PARDONNER 
 Demander pardon dans notre famille, dans notre 

entourage. 
 Réparer le mal qu’on a pu faire. 
 Participer aux fêtes du Pardon, et y recevoir le 

sacrement de la Réconciliation :  
les mercredis 26 mars  à Samer, 2, 9 et 16 avril à 
Desvres, pour les enfants, 
ou le lundi 7 avril entre 16h et 20h en l’église de 
Wirwignes pour les adultes. 

 

 SE PLONGER DANS 

LA PAROLE DE DIEU 
 

 Ouvrir régulièrement sa Bible ou son Nouveau 
Testament, son missel 

 Rejoindre les « maisons d’Evangile » existant dans la 
paroisse 

 Avec le livret « parole et prière » 
 Avec le « Prions en Eglise » ou une autre revue 
 Participer à la matinée « dimanche-parole en fête » à 

Desvres ou à Samer, le dimanche 30 mars 
 Avec le site internet : http://www.retraitedanslaville.org 

ou le site internet : 
http://careme.croire.com/2014/fr/accueil 

SE RESSOURCER 
 Le mardi 18 mars, à la maison des Tourelles, de 10h à 

16h : récollection sur le thème : « nous proclamons un 
Christ crucifié ! En quoi cela change nos vies ? » 

 Le jeudi 20 mars et jeudi 3 avril, au Foyer de Charité à 
Courset, journée halte spirituelle, avec le Sermon sur la 
Montagne (Matthieu 5 à 7) 

 Le mardi 8 avril, même horaire que le 18 mars, sur le 
thème "Jésus nous révèle le visage humain de Dieu"  

SE RENCONTRER 
 Le dimanche 9 mars, à Guînes, rencontre des 

catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques, 
avec notre évêque (l’appel décisif) 

 Le samedi 22 mars : rencontre « table ronde » avec les 
partenaires du CCFD à10h au Foyer Jeanne d’Arc à 
Desvres ou à 14h à Wissant 

 Le dimanche 23 mars, à la maison diocésaine à Arras, 
journée de rencontre des collégiens et des lycéens qui se 
préparent au baptême, à la première communion ou à la 
confirmation 

 Le mardi 25 mars, à Courset, à l’occasion de la marche 
à travers le diocèse (Lens vers Boulogne) : « par un pas 
de couleurs ». 19h : veillée et messe avec les 
participants, suivie d’une auberge espagnole 

 Le samedi 5 avril, entre 15h et 16h30, à Crémarest, la 
fête des baptisés : rencontre des familles qui ont 
demandé le baptême il y a quelques mois 

 Au fil des semaines, Rencontre des parents des jeunes 
qui se préparent à la profession de foi. 

 Le jeudi 3 avril à la salle st Georges à Samer ou le 
mercredi 9 avril au Foyer Jeanne d’Arc à Desvres, 
rencontre au sujet du Synode provincial 

PARTAGER - AIDER 
 Rendre visite à des personnes malades, souffrantes, en 

deuil dans notre entourage 
 Pourquoi ne pas faire le nettoyage de printemps dans 

l’église du village, les chapelles, les calvaires ? 
 Faire un don matériel à l’Eglise (denier de l’Eglise) ou à 

une association de bienfaisance. 
 Soutenir l’action du CCFD et du Secours Catholique en 

participant à la vente des fleurs ou de gâteaux au cours 
des messes dominicales. 

 Se proposer pour animer le dimanche- parole en fête ou 
les offices de la semaine sainte (des réunions de 
préparation sont prévues) 

 

http://arras.catholique.fr/notredamedesardentsenboulonnais
http://www.retraitedanslaville.org/

