
                                                            Feuille d’informations paroissiales 
 

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

                      C’est déjà le Carême …   
Comme chaque année, un LIVRET de Carême sera à votre disposition dans 

chaque clocher de la Paroisse à partir  du WE 13-14 février   
 (participation de 2€ minimum, le surplus est toujours possible –                                

l’intégralité de vos dons sera reversée au CCFD). 

Retrouvez chaque jour, durant ce temps d’espérance, une prière tirée 
de l'Écriture Sainte, une méditation avec le pape François, un 
commentaire pour la vie concrète, une résolution pratique,                               

une prière simple… 

 

 

 

 

 

 

Face aux conditions sanitaires auxquelles nous devons faire face, 

il est rappelé à chacun que le masque est obligatoire et que la 
distanciation sociale est recommandée. Par ailleurs, et ce, 

quelles que soient les célébrations, les feuillets de chants ne 
sont plus à laisser ni sur les chaises ni dans les corbeilles. 

 
Pour recevoir cette feuille sur votre boîte mail, écrivez-nous à l’adresse mail : 

paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr 
Communiquez vos informations pour la prochaine feuille avant le    19 /02  /2021 

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


                   

A L’HEURE OU PARAIT CETTE FEUILLE D’INFORMATION, LES EVENEMENTS CI-

DESSOUS ANNONCES SONT SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE EN FONCTION DES 

DECISIONS PRISES PAR LE GOUVERNEMENT ; NOUS VOUS INVITONS A VOUS 

INFORMER PAR LES MOYENS DE LA PRESSE ET LE SITE INTERNET DE LA 

PAROISSE STE MARIE, ETOILE DE LA MER 
 

Temps de prière 
 

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

        

Confessions individuelles 
 

❖ Cathédrale Notre-Dame   chaque samedi de 10h30 à 12h  
 

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

 

Annonces paroissiales et du doyenné du Boulonnais 
 

- Mardi 2 février : fête de la présentation de Jésus au temple -Chapelet à 
10h30 – procession depuis la crèche – bénédiction des cierges et 
messes à 11h15 (dans la chapelle).  
 

- Vendredi 5 février,  Adoration eucharistique en continu de 10h à 16h, 
à la chapelle de la Cathédrale – messe à 16h00 
 

- Vendredi 8 février,  
 

- WE du 6-7 février : Dimanche de la Santé, sous le thème :  
                                   « Tout le monde Te cherche »   
 

       Messe à 18H00 (selon le couvre-feu) à St Pierre le 06/02 
       Messe à 11H15 à la Basilique Notre-Dame, le 07/02 
 
- Jeudi 11 février : fête de Notre-Dame de Lourdes : chapelet à 10h30 et 
messe à 11h00 la Basilique Notre-Dame (dans la chapelle)  
 

Attention, en raison du couvre-feu instauré à 18H00,                            
le chapelet, l’adoration et le groupe de prière « Etoile de la Mer »                  

du mercredi soir sont suspendus jusqu’à nouvel ordre 
 



- Vendredi 12 février : rencontre de la CCP Notre-Dame à 18h30 ?  
 

- Samedi 13 février :   A l’église St Nicolas  
Audition gratuite des grandes orgues par M. BERNAERT en l’honneur 
de Notre-Dame de Lourdes : pièces destinées à la Vierge Marie :                                          
vous êtes tous les bienvenus de 15H00 à 17H15 : entrée gratuite 
 

- Dimanche 14 février : Bénédiction des couples à l’occasion de 
 St Valentin – les fiancés qui se préparent au mariage sont conviés à un 
échange avant la messe de 11h15 
 

- Mercredi des Cendres (Voir messes dans la Paroisse en page 4)  
 

              Cette année, sera proposé un temps de partage et de convivialité, 
autour d’un pain-pomme et/ou d’une soupe avec imposition des 
Cendres  entre 12H15 et 14H00, sous l’église St-Pierre  
 

- WE du 20-21 février : 1er dimanche de Carême  

 
Mercredi 17 février 

Mercredi des Cendres – entrée en Carême – jour de jeûne et 
d’abstinence – Messes avec imposition des cendres (sur la 
tête selon les normes en vigueur demandée par Rome) 
9h au Carmel – 10h30 à Notre-Dame avec les jeunes des 
collèges – 11h à St Nicolas – 16h à St François de Sales – A 
l’église St Pierre : accueil de 12h à 14h pour un repas simple et 
brève célébration des cendres de 13h à 13h20 – pour ceux qui 
travaillent en particulier 
 
Les vendredis de Carême sont jours d’abstinence. (repas, 
télévision, ordinateur….)pour donner plus de temps à la 
prière ou aux service du prochain. 
 
Les célébrations plus sobres et la couleur violette des 
ornements nous inviterons à l’humilité et à la simplicité, 
durant ces jours de privations. La joie de notre cœur sera 
d’écouter le Seigneur dans sa Parole de Vie et dans le chemin 
qu’elle nous ouvre vers les autres. 

 
- Samedi 27 février : à la sortie de la messe de 18H00 à St-Nicolas, quête 
pour les Conférences St-Vincent de Paul 



 

OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – 31 janvier au 28 février 2021 
 

 
Sam 

30/01 
Dim 
31/01 

Sam 
06/02 

Dim 
07/02 

Sam 
 13/02 

Dim 
14/02 

Mercredi 
17/02 

Sam 
  20/02 

Dim 
21/02 

Sam 
27/02 

Dim 
28/02 

 
5ème dimanche du 

mois 
Dim de la SANTE St Valentin Cendres 1er dim Carême 1    2ème dim Carême 

Basilique 
Notre-Dame 

 
11h15  

(Messe 
UNIQUE) 

 11h15  11h15 10h30 ?  11h15 
 

11h15 

    St Nicolas     16h  11h   16h  

St François 
de Sales 

     9h45 17h ?    
  

 
 

St Michel      
10h30 

Célébration 
Parole 

 
  

 
9h45 

Ste Ide   
 
 

   
 

16h  
  

St Pierre   16h    
 

  
  

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

Messes en semaine : 

• Tous les jours : 9h au Carmel (St Martin) 

• Lundi : 16h à St Pierre suivie du chapelet  

• Mercredi : 11h à St Nicolas 

• Jeudi : 7h30 à Notre-Dame suivie de l’adoration (chapelle) 

• Vendredi : 16h à Notre-Dame  


