
 

 

 

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,Saint-Martin-Choquel, Selles, Senlecques, Vieil-Moutier, Wirwignes 

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

 

 

 

 

ANNONCES 
du samedi 25 mars au dimanche 2 avril 2017 

 

 

 
Tous les jours, messe à 9h au Carmel de Saint Martin Boulogne 
***************************************************************************************************************************** ************************* 

 
Prière du matin, au Foyer Jeanne d’Arc : le mardi, jeudi et vendredi à 8h ; le mercredi à 7h30 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ 

 

Inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes (juin et août) : 
tous les mardis et les samedis de mars et avril, de 10h30 à 11h30, au foyer Jeanne d’Arc à Desvres 

Samedi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

 

 11h15: messe à Longfossé  

 17h30: baptêmes à Desvres 
 

4ème dimanche de Carême 
 19h : messe à Carly 

Dimanche 26 mars 

 9h : prière du matin à La Calique 
 10h: messe à Desvres (avec remise de croix, scrutins des catéchumènes, vente de fleurs et 

de gâteaux au profit du CCFD) 
 11h : messe à Colembert (avec un prêtre ami d’une famille) 
 11h30 : messe à Bellebrune (remise de croix) 
 18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer 

Lundi 27 mars 
 

 10h30, prière animée à l’église de Samer 

 18h30, Condette : présentation et partage autour du Projet diocésain d’Evangélisation et 
de Catéchèse 

 Pas de messe 

Mardi 28 mars 
 

 14h au foyer Jeanne d’Arc à Desvres: préparation du temps fort profession de foi des 19 et 
20 avril avec les catéchistes 6e et les animateurs 

 18h30: messe à Longfossé 

Mercredi 29 mars 
 

 10h30 : messe à la Maison Saint Antoine 

 14h30, Samer : célébration du Pardon pour les 2ème, 3ème et 4ème années 

Jeudi 30 mars 
 Pas de messe 

 20h aux Tourelles à Condette : lecture de l’exhortation du Pape François <<la joie de 
l’amour>> 

Vendredi 31 mars 

 17h : adoration eucharistique à la maison saint Antoine à Desvres 

 18h45: messe à Longfossé 

 20h, salle saint Georges à Samer: soirée de carême avec le bx Charles de Foucauld 

Samedi 1er avril 
 

 10h au foyer Jeanne d’Arc à Desvres: préparation du temps fort profession de foi des 19 et 
20 avril avec les catéchistes 6e et les animateurs 

 
5ème dimanche de Carême  

 19h : messe à St-Martin-Choquel (avec la remise de croix aux 3ème années) 

Dimanche 2 avril 

 9h : prière du matin à La Calique 
 10h: messe à Samer (avec remise de croix,  1ère étape de baptême et remise du NT aux 

enfants de 1ère année absents en janvier) 
 11h30 : messe à Desvres  
 12h45 : baptêmes à Desvres 
 Fête missionnaire au Foyer de Charité à Courset 
 18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer 


