
                                                            Feuillet d’informations paroissiales 
 

                                                                   Juin 2021 
 
2 Parvis Notre Dame 
62200 BOULOGNE SUR MER 
 03.21.80.44.04 
paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr 
              

A PARTIR DU LUNDI 24 MAI ET DANS LE RESPECT DES NORMES 

SANITAIRES TOUJOURS EN VIGUEUR, LES OFFICES RECOUVRENT LEURS 

HORAIRES HABITUELS, TANT EN SEMAINE QUE DURANT LES WEEK-ENDS          

Sonorisation cathédrale 
Objectif atteint ! 
La sonorisation est financée. 
Nous remercions tous les donateurs qui nous ont permis d’atteindre 
cet objectif dans des délais plus courts que prévu ! (état au 

20/04/2021) 

Nous devons maintenant financer la boucle 
magnétique pour un montant de 6.000€. Cette boucle couvre toute la 
première moitié de la nef de la cathédrale et est destinée aux personnes 
portant des appareils auditifs. 
Nous avons donc encore besoin de votre aide pour finaliser ce projet 

important pour notre cathédrale. Vous pouvez adresser vos dons au presbytère ou sur 
https://donnons-arras.catholique.fr/ (rubrique Projets et chantiers du diocèse) MERCI ! 

  
 

Le dimanche 27 juin 2021 

 
- 10H30 : fête de la St-Pierre – MESSE à l’église St-Pierre, en mémoire 
des péris en mer et de leurs familles 

 
  -11H15 : Messe d’Action de Grâce pour les 30 ans d’ordination 
sacerdotale de l’Abbé Frédéric DUNINY, à 11H15 à la Basilique                        
Notre-Dame  & dès 13h00 à « St Jo Technique » pique-nique ouvert à 
tous. 
 

Ce dimanche, pas de messe à St-Michel à 9H45 
 

Pour recevoir cette feuille votre boîte mail, écrivez-nous à l’adresse mail : 
paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr 

Communiquez vos informations pour la prochaine feuille avant le 19 juin 2021 

mailto:paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr
mailto:paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr


 
Temps de prière 

 
✓     Notre-Dame, chaque mercredi : Adoration-Chapelet de 

18h15 à 19h30 dans la Chapelle (sauf le 9 juin cathédrale 
fermée en raison d’un spectacle). 
 

✓    St Nicolas : chaque jeudi à 16h00 : chapelet médité par 
l’intercession de Ste-Rita 

 
        

Confessions individuelles 
 

❖ St Nicolas de 10h30 à 11h00 chaque mercredi  (près de l’autel St-Joseph) 
 

 

 
✓ St-Pierre : attention, pas de messe à 18H00 :  

                        les lundis 24 mai (Pentecôte) & 31 mai (fête de la Visitation) 
 
✓ St-Pierre, messe de l’aumônerie hospitalière du Doyenné, le jeudi 

03 juin à 10H30 : ensemble, nous prierons pour les malades, les 
familles et le personnel médical en ces temps de pandémie. 

 

Attention en raison d’un spectacle, la Cathédrale sera fermée les                        
lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 juin 

 

 

Baptêmes dans la Paroisse 

 

- Notre-Dame, le samedi 29 mai à 11H00  

- St Pierre, le samedi 05 juin à 16H15  

- Notre-Dame, le samedi 12 juin à 14H30  

- Ste Ide, le samedi 19 juin à 16h15  

Mariages dans la Paroisse 

 

- St François-de-Sales, le samedi 05 juin à 16H00 

- St Nicolas, le samedi 19 juin à 16H00 



Annonces paroissiales et du doyenné du Boulonnais 
 

- Lundi 24 mai : lundi de Pentecôte : Messe  à 10H00 au Carmel 
 

- Samedi 29 mai : Messe de Professions de Foi (St Jo Navarin)  à 11H00 à 
St-Pierre 
 

- Dimanche 30 mai : 5ème dimanche du mois et solennité de                                                     
la Sainte-Trinité : messe de rassemblement des six clochers de la 
Paroisse à 11H15 à Notre-Dame  & 1ères communions de l’école Notre-
Dame 
 

- Lundi 31 mai : Fête de la Visitation – chapelet à 16h15 et messe à 17h à 
la Basilique Notre-Dame  
 

- Mercredis 02 et 09 juin : temps fort et répétition des enfants de CM1 de 
Ste-Thérèse en vue de leur 1ère Eucharistie : après-midi à St-Nicolas 
 

- Vendredi 4 juin Adoration eucharistique en continu de 10h à 18h, à la 
chapelle de la Cathédrale – messe à 18h00 
 

-Vendredi 11 juin : Temps fort des enfants de Ste-Thérèse (après-midi) 
et célébration du pardon à partir de 17H30 à St-Nicolas 
 

- Vendredi 11 juin : Fête du Sacré-Cœur à la Cathédrale – chapelet à 
18h30 et messe à 19h00. 
 

-Samedi 12 juin : 18H00 : messe de 1ère Eucharistie à St Nicolas des 
enfants de CM1 de l’école Ste-Thérèse  
 

- Samedi 26 juin : en lien avec le début de la saison estivale et de la fête 
de la musique, audition gratuite des grandes orgues de St-Nicolas de 
14H30 à 17H00, par M. BERNAERT – Messe à 18H00 et quête à la sortie 
pour les conférences St-Vincent-de-Paul 
 

- Pèlerinage des Pères de famille  «en route vers Notre-Dame de 
Boulogne » du vendredi 02 à 18H00 au dimanche 04 juillet à 15H00 
(contact : pelendb@gmail.com)  
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OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – 29 mai au  27 juin 2021 
 

 
Sam 

29/05 
Dim 
30/05 

Sam 
05/06 

Dim 
06/06 

Sam 
 12/06 

Dim 
13/06 

Sam 
  19/06 

Dim 
20/06 

Sam 
26/06 

Dim 
27/06 

 Sainte-Trinité St-Sacrement 11ème dim T.O 12ème dim T.O 13ème dim T.O 

Basilique 
Notre-Dame 

 

 

11h15  
UNIQUE 

 11h15  11h15  11h15 

 11h15 
Act. Grâce 

FD 

    St Nicolas     18H    18H  

St François- 
de-Sales 

        
  

 
 

St Michel      
10h30 
Parole   

 
- 

Ste Ide   
 
 

   18H  
  

St Pierre 
11h 

Prof 
de foi 

 18H      
 10H30 

St-Pierre 

Carmel 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 

Messes en semaine : 
Tous les jours : 9h au Carmel  (sauf lundi 24 →messe à 10h)  

Lundi : 18h à St Pierre suivie du chapelet (sauf lundis 24 & 31/05) 
Mercredi : 11h à St Nicolas 
Jeudi : 7h30 à Notre-Dame suivie de l’adoration (chapelle) (sauf le 10 juin) 

Vendredi : 18h à Notre-Dame  

En raison de l’absence et de l’indisponibilité 
des prêtres, les horaires et les célébrations 
des messes peuvent être modifiés. Merci d’y 
être attentifs et compréhensifs pour vos 

prêtres qui se mobilisent au maximum. 


