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 Diocèse d’Arras – Doyenné du Boulonnais  

Paroisse Notre Dame des Ardents en Boulonnais 
Alincthun, Belle -et -Houllefort, Bellebrune, Bournonville, Brunembert,Colembert, Courset, Crémarest, Desvres,  Doudeauville, Henneveux, Le Wast, Longfossé, 

Longueville,  Lottinghen, Menneville, Nabringhen, Quesques/lLe Verval, Saint-Martin-Choquel, Selles, Senlecques, Vieil-Moutier/La Calique, Wirwignes 

Paroisse Saint Wulmer entre Liane et Canche 
Carly, Cormont, Halinghen, Hubersent, Lacres, Questrecques, Samer, Tingry, Verlincthun, Widehem, Wierre au Bois 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pendant ce mois d’octobre 2016, nous sommes invités à nous retrouver pour prier, réfléchir et donner du sens 
ensemble à notre mission de baptisé. 
Nous portons dans la prière nos deux prêtres, l’abbé Duminy et l’abbé Neveu en convalescence. 
Notre évêque nous encourage à vivre ce mois de la Mission : 
 

 La mission nous met toujours sur les routes. Elle nous invite à suivre et à imiter le Christ. Il 
est sorti et parti pour annoncer le Règne de Dieu. La foi n’est pas un produit de consommation à 
domicile. Nous la partageons en l’annonçant. Il n’est pas nécessaire de partir au bout du monde, 
même si certains l’ont fait. Tout près de nous, chez nous, des enfants, des jeunes, des adultes, des 
personnes attendent une Bonne Nouvelle. Nous l’avons reçue et nous la garderions jalousement pour 
nous ?  
 Pendant ce mois d’octobre, vous allez vous interroger ensemble et vous demander comment, 
par quels moyens connus ou à inventer, vous pourrez favoriser la rencontre de voisins, de parents, 
d’amis avec le Fils de Dieu. Il  vient nous offrir l’Amour de son Père, un Amour débordant, généreux, 
gratuit, un Amour plus fort que toutes les faiblesses et les infidélités, un Amour qui pardonne et 
relève. Il fait miséricorde. 
 Ne perdez pas une minute et lancez-vous dans cette aventure qui vous fera sortir de vous-
mêmes, des idées toute faites, de la routine qui endort, du doute qui paralyse. Dieu n’intervient pas 
de haut et de loin, il vous appelle à manifester activement sa présence dans l’histoire de notre 
temps. 
 Plongez-vous dans la Parole de Dieu. Prenez appui sur les décrets du synode provincial, le 
projet d’évangélisation et de catéchèse ! Laissez-vous entraîner par les grands missionnaires ! Puisez 
largement dans les richesses  de vos cœurs ! Donnez du dynamisme à vos communautés ! Qu’elles 
soient autant de repère et se sources pour les jeunes et les moins jeunes ! 
 Cette réflexion et cet engagement ne porteront des fruits que dans la prière. Le mois du 
Rosaire vous permettra de redire avec la Vierge Marie votre totale disponibilité au Seigneur. Par Lui, 
tout est possible. 
 Partagez la joie des semeurs ! Je vous accompagne par la prière. Que le Seigneur bénisse 
votre enthousiasme !         

+ Jean-Paul JAEGER 

 
Célébrons et vivons ensemble notre mission de chrétiens ! 
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Plusieurs propositions nous sont faites : 
 
PRIER ET CELEBRER ENSEMBLE 

 
 La Célébration de l’Eucharistie, pendant ce mois d’octobre 2016 : 

o Le samedi soir, à 19h à Samer ; le dimanche, à 9h45 à Desvres. 
o Le mercredi à 10h30 à la chapelle de la maison saint Antoine à Desvres 

(il y a aussi la proposition au Carmel de St-Martin-Boulogne tous les jours à 9h, au Foyer de Charité à Courset  le dimanche à 
11h30, ou à la basilique-cathédrale de Boulogne-sur-mer le dimanche à 18h30). 

 La prière du matin en la chapelle de la Calique tous les dimanches matins à 9h. 

 La prière du matin au Foyer Jeanne d’Arc, le mardi, jeudi et vendredi à 8h, et le mercredi à 7h30. 

 La prière du chapelet au Foyer de Charité, à 16h45 du lundi au jeudi. 

 L’Adoration du saint Sacrement tous les vendredis à 17h à la maison saint Antoine à Desvres 

 La plupart des églises seront ouvertes le dimanche entre 9h et 16h 

 D’autres moments de prière sont prévus : voir le calendrier à la page 3. 

 
APPROFONDIR LA FOI ENSEMBLE 

 
 Vivre l’expérience d’une « maison d’Evangile » avec la lettre de saint Jacques par exemple (cela prend 2 heures) 

 Relire l’Evangile de saint Marc (cela prend 2 heures) 

 Avec les enfants de la catéchèse : aller à la découverte des saints de notre Eglise 

 La halte spirituelle au foyer de Charité à Courset : le jeudi 20 octobre, à partir de 9h30, messe à 11h20. Thème : « Un message 
pour notre temps : l'Apocalypse » 

 Journée de ressourcement à la maison des Tourelles à Condette : le mardi 11 octobre de 10h à 16h : Thème : « La miséricorde 
avec les saints du Carmel » ; le mardi 18 octobre de 10h à 16h. Thème  « L’exhortation du pape François sur la famille » ; vendredi 
21 octobre à 20h15 : conférence avec Jean Vanier, fondateur de l’Arche: « comment les pauvres nous évangélisent » 

 … 

 
AGIR ENSEMBLE 
 

 Pendant le mois, aller rendre visite à une personne malade ou âgée 

 Donner des vêtements, des affaires de toilette, de vieux vélos … ou donner du temps pour les Migrants du Calaisis (se renseigner 
auprès des antennes locales du Secours Catholique) 

 Participer et inviter des personnes seules à la table ouverte paroissiale le dimanche 9 octobre à Desvres. 

 Diffuser le guide paroissial – hors-série de Regard en Marche dans les maisons de nos villages 

 Participer d’une manière ou d’une autre à la visite pastorale de notre évêque dans le Doyenné, en ces mois d’octobre et novembre. 

 S’unir d’une manière ou d’une autre à la Semaine missionnaire mondiale (du 16 au 23 octobre) 

 Faire le nettoyage d’automne dans nos églises. 

 … 
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Jour après jour, 
des rassemblements dans nos villages, 
en communion avec l’Eglise diocésaine  

et l’Eglise universelle. 

D 16 - 9h45 : messe dominicale à Desvres 
-10h : célébration de la Parole à Widehem (pour les villages de 
Cormont, Halinghen, Hubersent et Widehem) 
-11h : célébration de la Parole à Verlincthun (pour les villages de 
Carly, Tingry et Verlincthun) 
- A Rome, canonisation de Fr. Solomon Leclercq (natif de 
Boulogne/mer) et Sr. Elisabeth de la Trinité 

S 1 -11h : célébration de la Parole, pour la fête de ste Thérèse, à 
la chapelle du Verval 
-11h : rencontre d’information pour le sacrement de la 
Confirmation, au Foyer Jeanne d’Arc à Desvres 
-Jubilé des familles à saint Pol/Ternoise, dans l’après-midi 
-19h : messe dominicale anticipée à Samer 

L 17 -19h : assemblée de prière à Wirwignes 

D 2 -9h45 : messe dominicale à Desvres Ma 18  

L 3 - 18h : adoration du Saint-Sacrement à Verlincthun Me 19 - 10h30 : messe à la maison saint Antoine à Desvres 
-15h : prière du chapelet à Colembert 
-19h : célébration de la Parole, en lien avec la semaine 
missionnaire mondiale, à Henneveux (avec les villages du 
secteur Nord) 

Ma 4 - vers 16h : goûter avec notre évêque à la Maison d’Accueil 
Spécialisée à Samer, dans le cadre de la visite pastorale 
-19h : messe au Carmel à St-Martin-Boulogne avec notre 
évêque, dans le cadre de la visite pastorale 

J 20 -9h : messe à Desvres, avec les enfants de la 1è année de 
catéchèse 
-20h : lecture de la lettre de saint Jacques à la manière des 
maisons d’Evangile, église de Crémarest 

Me 5 -10h30 : messe à la maison saint Antoine à Desvres 
-15h : prière du chapelet à Colembert 

V 21 -9h à 12h : temps fort « après la 1ère communion, approfondir le 
sens de l’Eucharistie » à Desvres 
-17h : adoration du saint Sacrement à saint Antoine à Desvres 
-19h : adoration du saint Sacrement à Longueville 
-20h15 : rencontre avec Jean Vanier, , « comment les pauvres 
nous évangélisent », à la maison des Tourelles à Condette 

J 6 - 14h30 : rencontre des équipes du Service Evangélique des 
Malades du Doyenné à la salle paroissiale de St-Martin-
Boulogne (route de Desvres) 

S 22 - Journée « Terres Lointaines » à Anzin-st-Aubin pour les 
collégiens 
-19h : messe dominicale anticipée à Samer 
-19h : célébration de la Parole à Quesques 

V 7 -15h : prière du chapelet à Bournonville 
-17h : prière du chapelet à Nabringhen 
-17h : adoration du saint Sacrement à la maison saint Antoine 
à Desvres 
-18h : prière du chapelet à Henneveux 
-19h : messe à l’église de St-Martin-Boulogne avec notre 
évêque, dans le cadre de la visite pastorale 

D 23 - 9h45 : messe dominicale à Desvres 
 

S 8 -10h à 11h30 : rencontre « graines de Parole » pour les 
enfants de 7 ans et leurs parents au foyer Jeanne d’Arc à 
Desvres 
-17h30 : prière du chapelet à Halinghen 
-19h : messe dominicale anticipée à Samer 
-19h : célébration de la Parole à Lottinghen 

L 24 -9h : messe à Samer, avec les enfants de la 1è année de 
catéchèse 

D 9 - 9h45 : messe dominicale à Desvres 
-15h : table ouverte paroissiale au foyer Jeanne d’Arc à 
Desvres 
- 15h : ordinations diaconales à la cathédrale d’Arras 

Ma 25 -9h à 12h : temps fort « après la 1ère communion, approfondir le 
sens de l’Eucharistie » à Samer 
 

L 10 - 17h : chapelet de la Divine Miséricorde à St Antoine à 
Desvres 
-18h : adoration du Saint-Sacrement à Samer 

Me 26 -10h30 : messe à la maison saint Antoine à Desvres 
-15h : prière du chapelet à Colembert 
-18h : adoration du saint Sacrement à Nabringhen 

Ma 11  J 27  

Me 12 -10h30 : messe à la maison saint Antoine à Desvres 
-15h : prière du chapelet à Colembert 

V 28 -17h : adoration du saint Sacrement à saint Antoine à Desvres 
-20h : lecture de la lettre de saint Jacques à la manière des 
maisons d’Evangile, salle saint Georges à Samer 

J 13 -10h45 : temps de prière à la Domaniale à Belle-et-Houllefort S 29 -16h30 : rencontre des servants d’autel au foyer Jeanne d’Arc à 
Desvres 
-19h : Messe dominicale anticipée à Samer 

 V 14 -17h : temps de prière à le Wast 
-17h : adoration du saint Sacrement à  saint Antoine à 
Desvres 
-20h30 : soirée louange et prière à Wierre-au-Bois 

D 30 -9h45 : messe dominicale à Desvres 
 

S 15 -19h : messe dominicale anticipée à Samer 
-19h : assemblée de prière à Courset 

L 31  

Il y aura aussi des célébrations dans les églises avec les enfants de la catéchèse et leur famille. Les dates seront communiquées pendant le mois. 
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PRIERE de notre évêque, Mgr Jean-Paul Jaeger 
(4ème page du projet diocésain d’Evangélisation et de Catéchèse, promulgué le 5 juin 2016) 

 

Seigneur Jésus, après ton retour au Père,  

tu as lancé tes apôtres sur les routes du monde. 

Tu leur as demandé d’annoncer, grâce à la force de l’Esprit Saint,  

ton Evangile et la joie qu’il apporte. 
 

Aujourd’hui encore, tu confies cette mission à ton Eglise. 

Envoie d’auprès du Père ce même Esprit-Saint. 

Renouvelle et entretiens en tous les baptisés  

l’audace nécessaire pour tracer les chemins multiples et divers  
de l’Evangélisation et de la catéchèse. 

 

Que tout enfant, tout adolescent, tout jeune, tout adulte  

soit attendu, désiré, accueilli dans les communautés de notre diocèse ! 
Qu’il y trouve un aîné pour l’accompagner.  

Que chacun dans son histoire et ses attentes découvre en toi  

que Dieu, ton Père, l’aime et lui ouvre les bras ! 
 

Toi l’unique pédagogue de la foi, 
Fais-nous entrer au plus intime de ton mystère de mort et de résurrection. 

Qu’il illumine nos vies, nos paroles et nos gestes 

Pour que nous soyons des missionnaires selon ton cœur. 
 

Arrache-nous à la peur, au doute, à la routine, à l’impatience. 
Façonne-nous à ton image pour que nous soyons toujours prêts  

à manifester ta présence à tout frère humain qui cherche le bonheur. 
 

Tu te caches aux sages et aux savants.  

Enracine en nous ta simplicité, 
Ton humilité pour que les plus petits soient les premiers  

dans nos cercles, nos groupes, nos communautés. 
 

Bénis le labeur des catéchistes, des animateurs et animatrices, des témoins. 

Soutiens les familles. 
Garde en tous les fidèles la passion de l’annonce de l’Evangile et de la catéchèse. 

Donne à l’Eglise et au monde des pasteurs à la manière des apôtres ; 
 

Fais rayonner la famille humaine de l’Amour que tu partages avec le Père dans l’Esprit. 

Que la Vierge Marie, ta mère nous apprenne, chaque jour,  
à croire à l’accomplissement de toute parole qui vient de Dieu. 

 

Saint Vaast, patron du diocèse, prie pour nous. 

Notre Dame des Ardents, prie pour nous. 

Saint Wulmer, prie pour nous. 
Saint (e) …….. ,patron(ne) de notre église, prie pour nous. 

AMEN. 
 
 

 
 

 
 

 

    


