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
Samedi 29 avril
Ste Catherine de Sienne




du samedi 29 avril au dimanche 7 mai 2017

Pèlerinage paroissial à Paris (la rue du Bac, la médaille miraculeuse et saint Salomon Leclercq et les
martyrs de la Révolution)
17h30: baptêmes à Desvres

3ème DIMANCHE DE PAQUES

Dimanche 30 avril





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


1er mai

Lundi
St Joseph, travailleur

Mardi 2 mai

Mercredi 3 mai
Sts Philippe et Jacques,
apôtres
Jeudi 4 mai

Vendredi 5 mai

Samedi 6 mai

Journée paroissiale au foyer de Charité à Courset, sous le regard de Marie et Joseph
(chacun peut arriver à tout moment)
-Messe à 11h30 à la chapelle du Foyer
-Pique-nique tiré du sac ; découverte du Foyer (vidéo, jeux, visite…)
-15h : chapelet dans le parc du Foyer
 18h : chapelet à Verlincthun
















14h30, foyer Jeanne d’Arc à Desvres: formation pour la célébration mariale avec les 3-7 ans et leur
famille
19h : messe à Alincthun
19h : chapelet à Menneville
10h30 : messe à la Maison Saint Antoine
18h: répétition pour les 1ères communions à Crémarest
19h: messe à Senlecques
19h: chapelet à le Wast
10h30: messe au Crac Lot à Longfossé
17h: chapelet à Colembert
18h: répétition pour les 1ères communions à Samer
19h: messe à Questrecques
19h : chapelet à Belle-et-Houllefort et la Calique
18h: répétition pour les 1ères communions à Desvres
19h: messe à Henneveux
19h : chapelet à Nabringhen
11h: baptêmes à Desvres
16h, à Doudeauville: mariage de Bastien BARON et Honorine FONTAINE
17h30: chapelet à Halinghen

4ème DIMANCHE DE PAQUES – Dimanche de prière pour les Vocations



17h30 : messe à Desvres (avec un baptême et des 1ères communions)

9h : prière du matin à La Calique
10h: messe à Crémarest (avec des 1ères communions)
11h30 : messe à Samer (avec des 1ères communions)
Journée de doyenné, avec notre évêque, à la maison des Tourelles à Condette (on peut venir à tout
moment)
-10h : ouverture festive,
-10h30-11h30 : stands animés par les paroisses, mouvements et services d’Eglise du doyenné,
-11h30-12h15 : témoignage des personnes des structures qui ont accueilli notre évêque pendant sa visite
pastorale en octobre et novembre derniers,
-12h30-14h : stands et pique-nique sorti du sac,
-14h-14h30 : temps festif
-14h30-15h15 : débat avec notre évêque : « l’Eglise de demain »,
-15h15 : célébration de l’Eucharistie et présentation des orientations du Doyenné.
Vers 16h30 : fin.




Dimanche 7 mai

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

