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

Samedi 4

Dimanche 5

Samedi 11

Dimanche 12

Samedi 18

Dimanche 19

Samedi 25

Dimanche 26

Blériot
18h00 Coulogne église St Jacques
ère
Notre Dame de Calais (1 eucharistie des élèves de l’école Saint Pierre)
18h30 Notre Dame de Consolation
(1ière eucharistie des élèves de Sainte Germaine
9h30 Escalles
l’écoleDame
St Pierre)
Notre
de Calais (Profession de Foi des élèves du collège Saint Pierre)
10h00 Saint Joseph (Profession de Foi)
Sacré-Cœur
(1ière
eucharistie
des
élèves
de
10h30 Saint Antoine de Padoue (Profession de Foi)
l’école
St Pierre)
11h00 Saint
Pierre
Marck
18h00 Notre Dame de Calais
18h00 Coulogne Saint Jacques
Blériot
18h30 Saint Benoît
9h30 Peuplingues
Les Attaques
10h00 Sainte Marie-Madeleine
Saint Pierre Saint Paul
11h00 Saint Pierre
Marck
18h00 Notre Dame de Calais
18h00 Coulogne Saint Jacques
Blériot (Profession de Foi)
18h30 Saint Joseph
9h30 Coquelles
Sainte Germaine
10h00 Notre Dame de Consolation (Profession de Foi)
10h30 Saint Antoine
11h00 Saint Pierre
Marck (Chapelle ND de Lourdes)
18h00 Notre Dame de Calais
Blériot
18h00 Coulogne Saint Jacques
18h30 Sainte Marie-Madeleine
9h30 Sangatte
Les Attaques
10h15 Notre Dame des Armées
11h00 Notre Dame de Consolation (Fête du MEJ)
Saint Pierre
Marck
18h00 Notre Dame de Calais
Infos

Jeudi 2
du 8 au 14
Vendredi 10
Samedi 11 et
dimanche 12
Jeudi 16
Dimanche 19
Dimanche 26

-

J U I N
2 0 1 6
 à 18h30 Maison du doyenné : Conseil pastoral de doyenné (CPD)
 Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades et handicapés
 à 15h00 salle Limoisin de Blériot, pour la paroisse Pentecôte Blanc-Nez : rencontre des responsables des communautés EVL.
 Kermesse de l’école Sainte Anne à Coulogne salle des fêtes
 à 20 heures Maison du doyenné : Rencontre bilan des maisons d’Evangile
 12h30 repas partagé de Pentecôte Blanc-Nez au relais de la Pentecôte
 à 16h00 église Saint Pierre concert des JMJistes. Le bénéfice servira aux jeunes de la paroisse qui se rendent à Cracovie
 Quête impérée pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église Universelle
 Fête diocésaine du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) à l’école Saint Vincent Saint
Charles après la messe de 11 heures à Notre Dame de Consolation

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
• au centre Saint Nicolas à 14h30 : chapelet
Info : comme tous les ans l’église Notre-Dame de Calais est ouverte l’après midi de 14h00 à 17h30. Cette année ce sera du
dimanche 19 juin au 31 août. Nous avons besoin de bénévoles pour assurer les permanences conjointement avec l’AMVPAC.
Si vous avez un moment, merci de vous inscrire auprès de J.Aubert (03 21 36 28 53 - 06 61 10 28 53 - joseline.aubert@wanadoo.fr

Assemblée diocésaine : Dimanche 5 juin 2016
Rassemblement diocésain à Arras de 12h00 à 18h00. Cette journée, en partie à la maison diocésaine, en partie à la cathédrale sera l'occasion de célébrer en une même journée les 25 ans d'épiscopat de Mgr Jaeger, la promulgation du projet
de catéchèse après cinq ans de mise en œuvre. Ce sera aussi l'accueil et la réception de la démarche synodale dans le
diocèse et les doyennés, l'envoi officiel pour les JMJ et la prière pour les vocations. Ce sera aussi l'occasion de signifier
l'année de la miséricorde à mi-parcours.
« Le dimanche 5 juin 2016, lors d’un rassemblement diocésain à Arras et de la célébration de l’Eucharistie dans la cathédrale, nous mesurerons ensemble le chemin parcouru pour la première étape de l’aventure synodale. Nous partagerons nos expériences, nos découvertes, les appels reçus et les réponses apportées. Nous nous stimulerons mutuellement
pour partir vers les périphéries dont parle le pape François. » (Mgr Jaeger Eglise d’Arras n°16 – 2 octobre 2015)
L’évènement est intitulé “Porte l’Evangile” et tous les baptisés du diocèse sont invités.
Voici le déroulement de la journée :
12h00 : pique-nique tiré du sac dans une ambiance festive (Maison diocésaine)
14h00 : dans le cadre de la réception du synode et l’amorce de sa mise en œuvre : partages d’expériences et
d’initiatives, échanges, débats… (en 4 lieux de la ville d’Arras)
16h30 : célébration de l’eucharistie à la cathédrale d’Arras à l’issue de laquelle sera promulgué le Projet diocésain de
catéchèse
18h00 : verre de l’amitié partagé en l’honneur des 25 ans d’ordination épiscopale de Mgr Jaeger.
Il sera possible de rejoindre le rassemblement à tout moment.
Renseignements Calaisis : Michèle Gore : secretariatdoyennecalais@orange.fr
Rencontres-bilan en maisons d’Evangile :
Jeudi 16 juin à 20 heures Maison du doyenné, Saint Marc et Saint Paul
L’année 2015-2016 où nous avons ouvert deux lettres de Paul : 1 Thessaloniciens et 1 Corinthiens
touche à sa fin. Une rencontre en forme de bilan pour les maisons d’Evangile est proposée à celles
et ceux qui n’ont pas l’occasion de partager sur leurs découvertes et questions. Différentes dates et
lieus sont proposés…
L’abbé Hennart fera écho à quelques difficultés rencontrées, mais il fera place aussi à vos propres
réflexions et questions.
En octobre prochain il sera proposé de continuer la lecture de lettres de Paul, en particulier les lettres
les plus courtes : Philippiens, Galates, Colossiens et Ephésiens. Ce ne sont pas des évangiles, et
nous n’avons plus une “histoire suivie de Jésus en Palestine”, mais la lecture des débats entre Paul
et les premiers chrétiens où, peu à peu, on voit s’installer les premières communautés chrétiennes, les difficultés inhérentes à
cette mise en route, et les interventions de Paul, tout cela au sein d’une mentalité du premier siècle, païenne, gréco-romaine
qui n’est pas notre mentalité. Paul ne d’adresse pas à nous, chrétiens du XXIème siècle, mais à la première génération, au 1 er
siècle. A partir des repères ou des pistes que Paul propose aux chrétiens de son temps, nous pouvons consolider notre propre
présence de chrétiens au XXIème siècle

PERMANENCES D’ACCUEIL
ND de Consolation : au Centre Saint Nicolas téléphone 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
les permanences d’été se font à Saint Joseph, plus de permanence à Saint BENOIT dès septembre .
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

