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MESSAGE DU SAINT-PERE POUR LE CAREME 2021 

« Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18) 
Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre 

espérance et notre charité 
  
Chers Frères et Sœurs, 
En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa résurrection, 
accomplissant ainsi la volonté de son Père, Jésus leur révèle le sens ultime 
de sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue du salut du monde. 
 
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations 
pascales, nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant 

obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). Dans ce temps 

de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de 

l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous 

des frères et des sœurs dans le Christ.  
 
Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre 
baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux par l’intervention 
du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà 
entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les 
sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le 
Christ. 
 
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa 

prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de notre 

conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et 

les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec 

le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une vivante 

espérance et une charité active ....  

 

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 /03 /2021 
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A L’HEURE OU PARAIT CE FEUILLET D’INFORMATION,                                

LES EVENEMENTS CI-DESSOUS ANNONCES SONT SUSCEPTIBLES    

D’ETRE MODIFIES EN FONCTION DES DECISIONS PRISES PAR LE 

GOUVERNEMENT ; NOUS VOUS INVITONS A VOUS INFORMER PAR LES 

MOYENS DE LA PRESSE ET DU SITE INTERNET DE LA PAROISSE                                                  

SAINTE-MARIE, ETOILE DE LA MER 

 
Face aux conditions sanitaires auxquelles nous devons faire face, il est rappelé à chacun que 

le port du 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. 

                   

 
 

Temps de prière 
 

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

✓    Cathédrale Notre-Dame chaque mercredi de 16h30  
à 17h30 adoration (dans la chapelle) 
 

 
 
        

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) 
 

 
 

 

Attention, face aux conditions sanitaires, le chemin de Croix du 
vendredi après-midi à St-Nicolas est annulé cette année 

 
 

 
 
 

 



Annonces paroissiales et du doyenné du Boulonnais 
 

 

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

Tous les vendredis de Carême sont jours d'abstinence. Nous sommes 

invités à la privation afin de partager avec nos frères. 

- Dimanche 7 mars, lancement de la collecte du Denier de l'Eglise pour 
la Paroisse. N'hésitons pas à partager l'information autour de nous et 
proposer notre aide pour la diffusion des enveloppes du denier de 
l'Eglise.  

- Vendredi 19 mars, Solennité de la St Joseph (époux de la Vierge Marie) 
Chapelet à 10h 30 et messe à 11 h dans la chapelle de la Cathédrale.  
 
- Vendredi  19 mars, rencontre de la CCP Notre-Dame à 14h30 au 
presbytère Notre-Dame. 

- Dimanche 21 mars, accueil de Mgr LEBORGNE – Messe UNIQUE à la 
Basilique Notre-Dame à 11 h 15.  

- Jeudi 25 mars, Solennité de l'Annonciation du Seigneur - Chapelet à                    
10 h 30 et messe à 11 h dans la chapelle de la Cathédrale 

- WE du 27-28 mars : début de la semaine Sainte - entrée solennelle de 
Jésus à Jérusalem - bénédiction du buis au début de chaque messe  

➢ Face aux conditions sanitaires, il est demandé à chacun de 
venir avec son buis  

- Samedi 27 mars : audition des grandes orgues de St-Nicolas par M. 
BERNAERT : chants et pièces du Carême et de la semaine Sainte- Entrée 
libre et gratuite (de 14H00 à 15H30) 

A l'heure où nous rédigeons cette feuille paroissiale, nous ne pouvons 
pas encore communiquer les horaires des célébrations                                      

de la Semaine Sainte 



 

OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – 27 février au  28 mars 2021 
 

 
Sam 

27/02 
Dim 
28/02 

Sam 
06/03 

Dim 
07/03 

Sam 
 13/03 

Dim 
14/03 

Sam 
  20/03 

Dim 
21/03 

Sam 
27/03 

Dim 
28/03 

 2ème dim Carême 3ème dim Carême 4ème dim Carême 5ème dim Carême    RAMEAUX 

Basilique 
Notre-Dame 

 
 

11h15  
 

 11h15  11h15  
      11h15 

Messe 
UNIQUE 

 

11h15 

    St Nicolas 16h    16h    16h  

St François 
de Sales 

     9h45   
  

 
 

St Michel  -    
10h30 

Célébration 
Parole 

  
 

9h45 

Ste Ide   
 
 

   -  
  

St Pierre   16h      
  

Carmel 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  


