
Messes dominicales des Paroisses de Calais et alentours Avril 2016    
 Horaires  et Lieux 

     
Samedi 2 

18h00 Coulogne église St Jacques Blériot 
 

 

18h30 Notre Dame de Consolation  

     

Dimanche 3 

9h30 Escalles    Sainte Germaine (1ère eucharistie) 

10h00 Saint Joseph   Sacré-Cœur  

10h30 Saint Antoine de Padoue   

11h00 Saint Pierre Marck  

18h00 Notre Dame de Calais   

     
Samedi 9 

18h00 Coulogne église St Jacques Blériot  

18h30 Saint Benoît   

     

Dimanche 10 

9h30 Peuplingues Sainte Germaine  

10h00 Sainte Marie-Madeleine Saint Pierre Saint Paul 

11h00 Saint Pierre  Marck   

18h00 Notre Dame de Calais   

 
 

    
Samedi 16 

18h00 Coulogne église St Jacques Blériot 

18h30 Saint Joseph    

     

Dimanche 17 

9h30 Coquelles Les Attaques  

10h00 Notre Dame de Consolation  

10h30 Saint Antoine   

11h00 Saint Pierre Marck 

18h00 Notre Dame de Calais   

     
Samedi 23 

18h00 Coulogne église St Jacques Blériot 
 

 

18h30 Sainte Marie-Madeleine   

     

Dimanche 24  

9h30 Sangatte Sainte Gerrmaine (Profession de Foi) 

10h00 Saint Benoît  

10h15 Notre Dame des Armées  
 11h00 Saint Pierre Marck (Chapelle ND de Lourdes)) 

18h00 Notre Dame de Calais  

    
Samedi 30 

18h00 Coulogne église St Jacques Blériot 
 18h30 Notre Dame de Consolation  

    Dimanche 1er mai 10h00 Saint Joseph  

    
 

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 va-
cances 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 
 au centre Saint Nicolas à 14h30 :  chapelet  
 



 

Le den ier  de  l ’Eg l ise  catho l ique  
 

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 finan-
cier, 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 
 
 

                                                                                    

Infos    -    A V R I L   2 0 1 6  

  
Samedi 2 

 de 19h00 à 21h00 au presbytère rue du four à chaux :  
 rencontre du groupe Caruzalem (étudiants) 

Dimanche 3  à 15h30 église Saint Pierre : Chapelet de la Divine Miséricorde suivi des vêpres 

Mardi 5   commission Regard pour Calais centre 

Samedi 9 
 à 20h30 Salle polyvalente de Fiennes : « Enfance et vie » vous invite à une veillée récital 

avec Henri CORBEAU 

Dimanche 10  
 à 15h00 Salle polyvalente de Fiennes (ouverture à 14h00) « Enfance et vie » organise un loto 

au profit de ses œuvres  (réservation au 03 21 38 14 90)  

Dimanche 17 

 Quête impérée pour les séminaires et la formation des futurs prêtres 
 

 12h30 repas partagé de Pentecôte Blanc-Nez au relais de la Pentecôte 
 

 Paroisse pentecôte Blanc Nez : début de la pérégrination d'une icône du Bon Pasteur pour 
prier pour les vocations. Chaque foyer le désirant accueille l'icône et prie pendant une semaine 
pour les vocations. 

du 18 au 24 
avril 

 pour la paroisse Pentecôte-Blanc-Nez, semaine de mission avec la communauté de Tibériade 
(se renseigner dans la paroisse pour les divers offices) 

Vendredi 22 

 Paroisse Pentecôte Blanc-Nez : dans le cadre de la mission avec les frères et sœurs de la 
communauté de Tibériade, soirée spéciale famille avec les parents, enfants et catéchistes. 
Rencontre de 18h30 à 19h30 au relais de la Pentecôte 114 rue de Chantilly, suivie d’un repas 
‘’auberge espagnole’’ pour ceux qui le désirent 



 

 
 
 
 
 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL 
ND de Consolation : au Centre Saint Nicolas tél 03 21 97 00 94 : 
  le mardi de 9h à 10h30, le mercredi 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 Marie-
Madeleine, il faut s’adresser à la permanence de Saint Joseph 



 


