
 

 

 

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 21 octobre au dimanche 29 octobre 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 

 

PERMANENCES POUR LES RECOMMANDATIONS DES DEFUNTS : 

jeudi 26 octobre entre 17h30 et 18h30 au presbytère de Desvres 

Samedi 21 octobre 

29ème dimanche du temps ordinaire 
CLOTURE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

 19h: messe à Brunembert  

Dimanche 22 octobre 

 9h : prière du matin à La Calique 
 10h : messe à Desvres 
 11h30 : messe à Hubersent 
 15h30, église de Brunembert: prière du chapelet 
 Rassemblement Terres Lointaines à Aire sur la Lys pour les collégiens 
 18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer 

Lundi 23 octobre  Pas de messe 

Mardi 24 octobre 

 De 8h45 à 12h, église  de Desvres: temps fort d’initiation à la messe pour les 1ères années 
de catéchèse 

 17h30, à Lottinghen, assemblée chants et prières 
 20h, au Foyer Jeanne d’Arc, rencontre des parents qui préparent le baptême de leur enfant 

 

Mercredi 25 octobre 

 De 8h45 à 12h, salle saint Joseph à Desvres: temps fort faisant suite à la 1ère communion 
pour les 3ème années de catéchèse 

 10h30 : messe à la maison saint Antoine à Desvres 
 

Jeudi 26 octobre 

 17h, église de Colembert: prière du chapelet 
 De 17h30 à 18h30, au presbytère de Desvres: permanence pour les recommandations des 

défunts 
 19h: messe à Nabringhen, suivie de l’adoration  

Vendredi 27 octobre 

 9h, foyer Jeanne d’Arc à Desvres: formation pour les catéchistes, modules “Primaire” 
 10h30: messe au Crac Lot à Longfossé 
 15h, église de Brunembert: adoration eucharistique et prière du chapelet 
 19h: messe à Selles 

 

Samedi 28 octobre 

 10h30, église de Desvres: celebration vers la Toussaint pour les jeunes enfants (2-7 ans) et 
leur famille 

 17h30: baptêmes à Desvres 

30ème dimanche du temps ordinaire 
 19h: messe à Doudeauville 

Dimanche 29 octobre 

 9h : prière du matin à La Calique 
 10h : messe à Samer 
 11h30 : messe à Bellebrune 
 12h45 : baptêmes à Desvres 
 A partir de 15h, au foyer Jeanne d’Arc à Desvres : table ouverte paroissiale 
 15h30, église de Brunembert: prière du chapelet 
 18h30 : messe à la cathédrale de Boulogne/mer 


