
 
Site du doyenné du boulonnais ://arras.catholique.fr/boulonnais 

« J’étais malade et vous m’avez visité ! » (Mt 25, 36) 

Vous avez un proche, ami, membre de votre famille hospitalisé. 
Elle aimerait être visitée.  

Vous pouvez faire appel à l’aumônerie hospitalière.  
Pour cela contacter :  

Elisabeth Baurain, aumônier au : 06.64.39.82.50 

Doyenné du Boulonnais 

Feuille infos n°02 

(À diffuser sans modération) 

Pour vivre notre foi pendant l’épidémie de Covid19 

http://arras.catholique.fr/covid19-novembre2020 

  

  

 

 

 

 

  
 

Bonjour à tous, 
 

Depuis le début de cette crise 
sanitaire et l’entrée en vigueur de ce 
2ème confinement, les inégalités 
sociales se creusent davantage.  
Nous sommes de plus en plus 
confrontés au risque d’isolement des 
personnes âgées, à la rupture du lien 
social et à la précarisation d’une 
partie de la population boulonnaise. 
Agissons vite ! Il est plus que 
nécessaire d’être attentif autour de 
nous à la détresse « silencieuse » 
sociale. 
Afin d’accompagner ces personnes 
vulnérables, l’équipe diocésaine à la 
solidarité et à la diaconie propose à 
l’occasion de 4éme journée mondiale 
des pauvres de recueillir, par un 
simple coup de fil, mais tellement 
important, d’écouter leur expérience 
de la précarité, à la fragilité, 
l’exclusion qu’ils vivent. Quelques 
paroles seront lues pendant la messe 
de ce dimanche présidée par 
Monseigneur Leborgne à l’occasion 
de la journée mondiale des pauvres 
et du Secours Catholique. 
 

Ingrid Macquet, A.L.P.  
Déléguée solidarité du doyenné  

N’ayons pas peur. Osons !! 

Durant cette période de confinement, vous 

aimeriez proposer autour de vous des 

conversations téléphoniques à plusieurs personnes 

pour garder contact avec les membres de vos 

familles, les équipes, les paroissiens, vos amis… 

Vous trouverez ci-dessous un lien vous 

permettant d’accéder à un tutoriel.  

Tuto pour conférence téléphonique 

Pour les enfants : "Caté à la maison"  
Heureux les artisans de paix 

Dans le cadre du "caté à la maison", voici une 2ème 
suggestion avec Saint Martin de Tours : En cette semaine 
du 11 novembre, nous sommes tous appelés à être des 
artisans de paix ! Tel est le projet de Dieu..." 

https://arras.catholique.fr/toussaint-ktmaison-sem2 
 

Pour les jeunes : Collégiens en chemin :  
 

https://arras.catholique.fr/collegiens-chemin.html 

 

Avec le Service du catéchuménat chaque semaine :  
 

Catéchèse du Pape François autour des Béatitudes 
 

 4ème Journée  mondiale  
du pauvre. 

 
 

Faire un don 
 

Voir en pièce jointe message du 
Secours Catholique 

« Nous voyons dans les pauvres et les laissés-pour-
compte le visage du Christ ; en aimant et en aidant les 
pauvres nous aimons et nous servons le Christ. […] Il 
s’agit de suivre et d’imiter Jésus qui est allé vers les 
pauvres et les pécheurs comme le berger est allé à la 
recherche de la brebis perdue, et il y est allé avec tout 
son amour. Unis à Lui, nous pouvons ouvrir 
courageusement de nouveaux chemins 
d’évangélisation et de promotion humaine »  
Extrait du message de Sa Sainteté François pour le Carême 
2014.  
A méditer …. 

Liturgie de la Parole, à célébrer en famille, à la maison  
pour le 15 novembre 2020 

https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
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http://arras.catholique.fr/covid19-novembre2020
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/nrayons-pas-peur-osons.html
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
https://arras.catholique.fr/toussaint-ktmaison-sem2
https://arras.catholique.fr/collegiens-chemin.html
https://youtu.be/FozWmRE81iw
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
http://arras.catholique.fr/message-aux-accompagnateurs-catechumenes.html
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
http://www.secours-catholique.org/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
https://arras.catholique.fr/catechumenat-confinement-nov2020
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.176270053.1985064219.1605176366-59043994.1586937703&_cv=1
https://arras.catholique.fr/liturgie-parole-celebrer-famille-maison-pour-15novembre-2020.html
https://arras.catholique.fr/liturgie-parole-celebrer-famille-maison-pour-15novembre-2020.html

