
 

 

 

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 15 avril au dimanche 23 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 15 avril 
Samedi saint 

 

 Prière du matin à l’église de Desvres à 8h et à l’église de Samer à 9h 

 10h30, église de Desvres: célébration vers Pâques avec les jeunes enfants (3-7 ans) et leur 
famille 

VEILLEE PASCALE 
 20h30, en l’église de Samer 
- avec les enfants de 4ème année qui remettent leur lettre de demande de profession de foi 

-Baptême et 1ère communion de Sylanie, 

-Baptême, confirmation et 1ère communion de Franck, 

-Chaque communauté apporte le cierge pascal de son église. 

Dimanche 16 avril 

SAINT JOUR DE PAQUES 
 9h : prière du matin à La Calique 
 10h: messe à Samer  
 11h30 : messe à Desvres  

Lundi 17 avril 
 

Pèlerinage en l’honneur de sainte Rita à Bournonville 

 9h30: prière du matin; 10h15: chapelet 

 11h : messe, avec la bénédiction des roses 

Mardi 18 avril  19h : messe à Crémarest 

Mercredi 19 avril 

 À 8h45, à l’église de Desvres, puis à la salle saint Joseph, temps fort préparant à la profession de 
foi. Fin à 17h à l’église. 

 10h30 : messe à la Maison Saint Antoine 

 19h: messe à Widehem 

Jeudi 20 avril 
 

 8h30 précises: 2è jour du temps fort préparant à la profession de foi. Journée à Amettes. 
Rendez-vous à la place des anciens combattants, face à la maison de la faïence rue Jean 
Macé à Desvres 

 18h: messe à Desvres (avec les jeunes de 4ème année et leur famille) 

Vendredi 21 avril 
 

 14h église de Colembert, répétition pour la 1ère communion du 23 avril 

 15h: messe à la Maison d’Accueil Spécialisé à Samer 

 19h: messe à Longueville 

Samedi 22 avril 
 

 14h à Crémarest: Mariage de Geoffrey NALZARO et Adeline VANDAMME 

 17h30: baptêmes à Desvres 
 

2ème DIMANCHE DE PAQUES – Dimanche de la Divine Miséricorde 
 19h : messe à Wierre-au-Bois 

Dimanche 23 avril 

 9h : prière du matin à La Calique 
 10h: messe à Desvres  
 11h30 : messe à Colembert (avec des 1ères communions) 

 A partir de 14h, à la salle saint Joseph à Desvres, fêtons l’anniversaire de l’abbé Neveu (un petit 
gâteau par village ou par famille) 


