
 

 

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

Doyenné du Boulonnais

Feuille infos n°01 

 (À diffuser sans modération) 

Pour vivre notre foi pendant l’épidémie de Covid19 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il fallait s’y attendre » disent certains. 

« On ne l’a pas vu venir » répondent 

d’autres. De toute façon maintenant il est 

là. On est confiné ! Ou plutôt Re-confiné. 

Même s’il semble moins strict à l’heure 

actuelle, même si nous espérons un 

déconfinement plus rapide, nous devons 

réapprendre à communiquer autrement, 

retisser des liens d’une autre manière. 

L’expérience du printemps dernier doit 

nous servir. Certains ont été isolés, 

d’autres un peu surbookés par une 

quantité énorme de messages et 

sollicitation. Le confinement est-il une 

chance pour apprendre à vivre 

autrement ? De toute façon nous devons 

penser à ceux qui sont éloignés, ceux qui 

n’ont pas internet, ceux qui sont malades. 

Que chacun puise dans ses ressources 

pour innover et faciliter l’échange et la 

communication. Cette feuille de doyenné 

se veut un outil pour que nous gardions les 

contacts. N’hésitons pas à la diffuser 

largement autour de nous. En union.  
 

L’abbé Frédéric Duminy 
Doyen du Boulonnais 

 

Extraits des consignes concernant le reconfinement envoyées par le Père Vincent Blin, vicaire général.  
(À compter du 3 novembre 2020) 
  

Les accueils paroissiaux ou les lieux de réunions dépendants de l’Eglise doivent rester fermés à un accès public. Ne 
peuvent s’y tenir que des « rencontres à caractère professionnel », dans le respect strict des consignes sanitaires. Cela exclut les 
rencontres habituelles de mouvements et de services, et ne concerne, de façon exceptionnelle et ne pouvant être différées 
ou vécues par visio-conférence, que d’éventuelles réunions de personnes en responsabilité, munies d’un certificat 

authentifiant leur statut et de l’attestation de déplacement dérogatoire. Voir l’intégralité. 
 

 

Pour les enfants caté à la maison.  
La catéchèse ne pouvant se faire en présentiel 
durant ce nouveau temps de confinement, le 

Service Diocésain de Catéchèse remet en place le 
"caté à la maison" avec une 1ère suggestion en 

lien avec le petit livret. 
"La Toussaint, une vraie fête de famille !" 

https://arras.catholique.fr/toussaint-ktmaison-sem1 
 

Heureux les artisans de paix 

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

Liturgie de la Parole, à célébrer en famille, à la maison pour le 8 
novembre 2020 

http://arras.catholique.fr/liturgie-parole-celebrer-famille-maison-pour-
novembre.html 

Mois de novembre, mois des défunts. 
Dans bon nombre de paroisses du doyenné 

étaient programmées des célébrations en 
mémoire des défunts de nos familles. En raison 
du reconfinement, celles-ci sont remises à date 

ultérieure. 

Roger Baillieu nous a quittés le jour de la Toussaint. 

  Diacre depuis 2001, il a été présent sur la paroisse Ste 
  Marie, Etoile de la mer. Il a célébré de nombreux  
  baptêmes et mariages. Il a été longtemps présent dans 
nos eucharisties. Il a accompagné le Service Évangélique des 
Malades.  Depuis quelques années, retenu chez lui pour des raisons de  
santé, il ne manquait pas de se tenir informé des évènements de la 
paroisse et du doyenné ; il n'hésitait pas à décrocher son téléphone pour 
appeler. Il portait dans sa prière toutes nos intentions. Il remplissait cet 
office de veilleur auprès du Seigneur. Nous lui demandons de continuer 
maintenant auprès du Père. Qu'il continue de nous accompagner à 
commencer par Denise son épouse et toute sa famille. Que du haut du 
Ciel Roger veille sur nous. A Dieu Roger et merci pour tout.  

La mission de l’ Église continue ! 
Quête en ligne nationale 

Avec le Service du catéchuménat : Catéchèse du Pape François 

autour des Béatitudes :  
http://arras.catholique.fr/message-aux-accompagnateurs-catechumenes.html 

 
 

Chapelet à Lourdes 

Tous les jours à 15h30 (rediffusion à minuit), 
retransmission en direct du Chapelet depuis la grotte 
de Lourdes, en partenariat avec les Sanctuaires. 
Chaque jour, l'une des quatre méditations des 
mystères du Rosaire est proposée en communion de 
prière avec les pèlerins à Lourdes. 

https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes 

 

 

Dimanche 8 novembre à 9h30  
 

Messe dominicale à vivre à domicile 
présidée par Mgr Leborgne 

À suivre sur le site du diocèse  

http://arras.catholique.fr/covid19-novembre2020
http://arras.catholique.fr/quelques-consignes-concernant-reconfinement.html
https://arras.catholique.fr/toussaint-ktmaison-sem2
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyM2ZS8kcrqRIyTlcT4HsQYP0Vji%2FxcqcZWbeVAstgcl5Zc2S93f6nvrVDSRL0R2Dv2hLu4GPmy%2F8HmPPGpG0yul&private_server_time=1604569496538&cid=11&_cv=1
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyM2ZS8kcrqRIyTlcT4HsQYP0Vji%2FxcqcZWbeVAstgcl5Zc2S93f6nvrVDSRL0R2Dv2hLu4GPmy%2F8HmPPGpG0yul&private_server_time=1604569496538&cid=11&_cv=1
http://arras.catholique.fr/message-aux-accompagnateurs-catechumenes.html
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://www.youtube.com/channel/UClCrYte0FFLxXagjC-zGJ4g

