
 
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°03 

(À diffuser sans modération) 

Pour vivre notre foi pendant l’épidémie de Covid19 

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

  

  

 

 

 

 

  
 

Bonjour à tous, 
 

 

Ce dimanche, nous fêtons Jésus le 

Christ Roi. Quelle curieuse 

expression pour qualifier notre 

Jésus… Et pourtant, être Roi, être 

chef, c'est rechercher le bien 

commun, non pas pour tous, mais 

pour chacun. C’est aussi la volonté de 

se mettre au service de l'autre, pour 

le faire grandir et progresser. Ce 

confinement 2.0 nous bouscule 

encore, nos petites habitudes sont 

perturbées. Essayons de prendre ce 

temps de façon positive. Dans nos 

foyers, nous pouvons proposer de 

rendre 1 service par jour, 

discrètement, dans le secret, et 

d'offrir ce service au Christ dans la 

prière. Ainsi, "chaque fois que vous 

l'avez fait à l'un de ces petits qui sont 

mes frères, c'est à moi que vous l'avez 

fait" (Mt 25, 40). 
 

Olivier Félix 

Diacre permanent 

 

Pour les enfants : "Caté à la maison"  
Pour cette 3ème semaine du "caté à la maison", partons à 
la rencontre de Monseigneur Leborgne, nouvellement 

installé dans notre diocèse depuis maintenant 3 
semaines, avec un petit livret " Evêque, un métier pas 
comme les autres ! " et découvrez une nouvelle recette 

ainsi que le petit coffre de l'amour à fabriquer... 
https://arras.catholique.fr/cate-maison-enfance-semaine.html 

 

Pour les jeunes :  
https://arras.catholique.fr/collegiens-chemin-nd2.html 

 

Avec le Service du catéchuménat chaque semaine :  
 

Catéchèse du Pape François autour des Béatitudes 
 

 

Liturgie de la Parole, à célébrer en famille, à la maison  
pour le 22 novembre 2020 

Covid-19 : 
"Le diocèse d’Arras lance un nouvel outil : la 
quête en ligne, via la plateforme de don de 
notre diocèse. Il s’agit d’un nouvel outil 
complémentaire proposé aux catholiques 
qui ne peuvent pas se déplacer mais qui souhaitent 

participer à la quête de leur paroisse. 

Cet outil sera accessible via la plateforme de 

don du diocèse d’Arras uniquement les samedi et dimanche :  

https://donnons-arras.catholique.fr/quetes/  

Il ne sera opérationnel que les samedi et 
 

 

 

Idées cadeaux 

Homélie Mgr Olivier Leborgne 
Dimanche 15 novembre 2020 
Église St Patrick (Boulogne) 

 

Avec l’équipe diocésaine de Solidarité 
http://arras.catholique.fr/fraternite-une-experience-vie-

plus-pauvres.html 
 

 

Pour vous aider à communiquer à 
plusieurs personnes par téléphone, le 
tutoriel ci-dessous peut vous aider. 

Tuto pour conférence téléphonique 
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