Doyenné du Boulonnais

Bonjour à tous,
« Noël au balcon, Pâques aux
tisons » le dicton se vérifie une
fois de plus ; mais pas pour des
raisons climatiques, pour des
raisons pandémiques ! Nous
célébrerons les fêtes Pascales à la
maison. Les prêtres de nos
paroisses et les prêtres ainés
célébreront les offices chez eux.
Nous serons en communion de
pensées et de prières les uns avec
les autres. Les offices seront
célébrés en privé chez les sœurs
du Carmel. Certaines cloches de
nos églises sonneront au jour de
Pâques à 12 h pour annoncer
« Christ est Ressuscité ».
Que la joie de Pâques habite nos
cœurs et que la Paix du Ressuscité
envahisse ce monde en souffrance
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- Programme complet de la Semaine sainte :
http://arras.catholique.fr/semaine-sainte-2020-programmediocese-arras.html
- Sacrement du pardon :
http://arras.catholique.fr/confesser-pendant-confinement.html

Semaine Sainte

L’abbé Frédéric Duminy
Doyen du Boulonnais.
Tous les documents pour la Semaine Sainte
Dossier spécial Semaine Sainte
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Crise du coronavirus :
Un dispositif exceptionnel du
Secours-Catholique du Pas-de-Calais
pour les plus démunis. Voir pièce jointe.

Chemin de croix
Pour les adultes :
http://arras.catholique.fr/chemin-croix.html
Pour les collégiens :
Jeudi Saint et Vendredi Saint

Service d’écoute durant le confinement
La Conférence des évêques de France et la
Conférence des religieux et religieuses de France
lancent ensemble un numéro vert d’écoute pour les
catholiques durant le temps de confinement :
0806 700 772.
Les plages horaires vont de 8h à 22h
chaque jour, sept jours sur sept.
Il répond à une demande formulée par le président
de la République lors de sa rencontre avec les
représentants des cultes le 16 mars dernier.

La mission de l’Eglise continue.
Covid-19 : Une plate-forme nationale
d’offrande de quête en ligne

Semaine Sainte avec KTO

Un cadeau à découvrir.
Merci Jean-Philippe. Animateur en Pastorale
pour l’aumônerie, parti en Bretagne.
Enquête proposée par les jeunes de l’Espace
Jeunes de Boulogne
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