Messes dominicales des Paroisses de Calais et alentours Mars 2016
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 24h de la miséricorde à Saint Pierre : Adoration du samedi 10h30 jusque dimanche 10h30. Confessions
jusque minuit .A 17h00 conférence par le Père Christian Portier du séminaire de Lille. Messe à18h00
 A 19h00 réunion Caruzalem (étudiants) 44 rue du Four à Chaux
 de 10h à 12h : temps fort du pardon Dieu plus grand que notre cœur avec les familles de la catéchèse de
Notre-Dame des Armées et Saint-Antoine de Padoue
 à 19h00 au relais de la Pentecôte : soirée de carême, partage, repas soupe. Offrande destinée aux chrétiens persécutés
 Rassemblement des JMJistes du diocèse à Arras
 à 12h30 repas partagé au relais de la Pentecôte
 vendredi Saint : quête impérée pour les lieux saints d’Israël et de Palestine
 de 12h15 à 13h00 au Temple Eglise Protestante Unie, rue du Temple : méditation de la Passion
 à 7 heures sur la plage de Wissant, côté Blanc-Nez avec l’AOL : fête de la Résurrection
 A 20h00 au relais de la Pentecôte, réunion pour préparer et présenter la semaine de mission avec toutes
les personnes intéressées. Tous les membres des EVL sont invités à venir comprendre ce que l’on va
vivre
 14h à 16h, dans les salles paroissiales de Saint-Antoine de Padoue, rencontre autour du synode
provincial : « C’est maintenant que tout commence… Comment mettre en oeuvre le synode provincial ? »
Echos de nos paroisses

 Tous les mardis
 Assemblée de Louanges Parole de Vie 17h30 relais de la Pentecôte Contact 03 21 97 39 60 ou le mardi de
15h à 16h30 au 114 rue E. Hemingway Calais et 67, Avenue de l’aéroport Marck (pour les 2 sauf vacances
scolaires et dernier mardi du mois)
 Tous les mercredis
 de 10h00 à 12h00 l’église Saint Joseph vous accueille pour vous recueillir, prier seul ou en famille
 Église Saint Pierre ~ à 17 heures Chapelet avant la messe de 18 heures
~ à 20h00 Chapelle de la Vierge : assemblée de prières et louanges
 Tous les jeudis
 de 17h00 à 18h30 rue de Chantilly : partage des textes de la messe du dimanche
 Tous les vendredis
 Église Saint Pierre ~ de 7h00 à 22h00 : Adoration du Saint Sacrement dans la chapelle de l’église
~ de 18h30 à 20h00 : Confessions
~ Le 2ème vendredi du mois prière pour les vocations et les consacrés
 au centre Saint Nicolas à 14h30 : chapelet

Le denier de l’Eglise catholique

Vous avez sans doute remarqué la nouvelle affiche du Denier de l’Eglise.
Cette affiche, c’est celle d’une communauté rassemblée, accueillante et fraternelle
qui dessine un cœur, un cœur en mouvement, ouvert à tous ceux qui le souhaitent.
Cette communauté, c’est notre Eglise, composée de tous les baptisés, qui vit grâce à
la participation et l’engagement de tous ceux qui l’aiment.
Vous le savez bien, prêtres et laïcs, entourés de nombreux bénévoles dans notre diocèse et nos paroisses font vivre chaque jour la mission de l’Eglise : annoncer, célébrer, servir. Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais
aussi par un soutien financier, en participant à la collecte du Denier.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Eglise ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs salariés.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos possibilités, en remettant à la paroisse le coupon ci-dessous
accompagné de votre don par chèque.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site www.denierchti.fr

PERMANENCES D’ACCUEIL
ND de Consolation : au Centre Saint Nicolas tél 03 21 97 00 94 :
le mardi de 9h à 10h30, le jeudi de 17h30 à 19h
Église Saint Joseph 55 rue Hippolyte Taine, téléphone 03 21 97 03 08 :
le mardi de 17h à 18h, le samedi de 10h30 à 12h
Église Saint Benoît 1 rue Ovide : le 2ème mardi du mois de 18h à 19h30
Église Sainte Marie-Madeleine 39 rue du Pont Trouille téléphone 06 72 69 77 31 :
le jeudi de 18h à 18h45
Pour les demandes de certificats de baptême, des Églises Saint Benoît-Labre, Saint Joseph, Sainte MarieMadeleine, il faut s’adresser à la permanence de Saint Joseph

