
                                                            Feuillet d’informations paroissiales 
 

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

 

                        TOUSSAINT 2021 
• Dimanche 31 octobre :  

 Messe anticipée à 18H00 à St-Nicolas 
 

• Lundi 1er novembre :  
 Messe à 9h00 au Carmel 
 Messe UNIQUE à 11H15 à Notre-Dame  

 
                                      *********************** 

❖ Mardi 02 novembre commémoration des fidèles défunts 
de la Paroisse du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021  

            
 Messe des défunts à 19h00 à St-François-de-Sales 

 
Les équipes d’accompagnement des familles en deuil de la PAROISSE 

sont invitées plus spécifiquement à assister à cette messe.                                          
Les familles endeuillées sont également conviées à cette célébration 

 

« La mémoire des saints nous conduit à lever les yeux vers le ciel :                                     

non pas pour oublier les réalités de la terre, mais pour les affronter                                            
avec plus de courage et d’espérance »     (Pape François) 

 
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 22 novembre 2021 

Baptêmes dans la Paroisse 

 

- Samedi 06 novembre à 16H15  à  St Pierre (3) 

- Samedi 20 novembre à 16h15  à  Ste Ide (2) 
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Basilique Notre-Dame – St Nicolas – St François-de-Sales 
St Michel – Ste Ide  & St Pierre 

 
Temps de prière 

✓    Notre-Dame : chaque mercredi ->Assemblée de prière 
« Etoile de la mer » de 18h15 à 19h30. 

 
✓    St Nicolas : chaque jeudi à 16h00 → chapelet médité par 

l’intercession de Ste-Rita 
 

✓   Notre-Dame : chaque vendredi ->Adoration- chapelet            
de 17h à 18h dans la chapelle 
 

✓  Carmel : vendredi 19 novembre -> Prière pour toutes les 
vocations au service de l’église de 17h à 18h 

 
Confessions individuelles 

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

 
 
 
 

 

• Jeudi 04 novembre : St-Pierre, messe de l’aumônerie hospitalière 
du Doyenné,  à 10H30 : ensemble, nous prierons pour les malades, 
les familles et le personnel médical en ces temps de pandémie. 
  

• Jeudi 04 novembre de 18h30 à 20h30 rencontre pour les jeunes 
de la Paroisse afin d'échanger sur leurs projets à la salle 
paroissiale, 4, parvis Notre-Dame ➔inscription et renseignements 
frederic.duminy@arras.catholique.fr  
 

• Vendredi 5 novembre, Adoration eucharistique en continu de 10h 
à 17h, à la chapelle de la Cathédrale – messe à 18h00 
 

• Samedi 06 novembre : Rencontre d’information et de 
présentation pour les fiancés de 14h30 à 16h00 dans la chapelle 
de la Cathédrale. 

 

     Neuvaine à l’Immaculée-Conception à St-Nicolas 
 

Du mardi 30 novembre au mardi 07 décembre inclus 
(chaque jour) à 16H00 

 

Messe de clôture le mercredi 08 décembre à 11H00 
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• Samedi 06 novembre : Espace jeunes soirée ciné-débat. Pour tout 

renseignement ➔ martinegatoux@gmail.com  
 

• Mardi 09 novembre : Les Tourelles (de 10h à 16h30) 
Dans le sillage de « Vatican II »,  la nouvelle traduction du Missel 
Romain avec le Père Emmanuel FONTAINE -  prêtre du diocèse 

 
• Mercredi 10 novembre de 19h30 à 21h00,  salle paroissiale 4, 

parvis Notre-Dame →Réunion des équipes liturgiques et de 
ceux qui veulent préparer le temps de l'Avent et le temps de Noël 
sur la Paroisse  
 

• Dimanche 14 novembre : quête pour le fleurissement de la 
Cathédrale durant la messe de 11H15 

 

• WE 20-21 novembre : Solennité du Christ-Roi de l’Univers / 
dernier dimanche de l’année liturgique (B) & fête de Ste-Cécile 
(pensée aux organistes, musiciens, animateurs liturgiques et 
chorales : merci à tous et à chacun pour l’investissement dans 
chacun des clochers de la Paroisse !) 
 

• Mercredi 24 novembre au lycée St Jo Technique (de 20h à 22h),  
découverte de la nouvelle traduction du Missel Romain par l'Abbé 
Emmanuel Fontaine - Inscription obligatoire au doyenné du 
Boulonnais- (présentation du Pass Sanitaire & masque et mesures 
sanitaires à respecter). L'entrée se fera par le parking de 
l'établissement. Nous découvrirons la nouvelle traduction qui 
entrera en vigueur lors du WE 27-28 nov : 1er dimanche de 
l'Avent, début de l'année liturgique (C).  
 

• Vendredi 26 novembre : Les Tourelles (de 14h30 à 16h30)  
PARCOURS BIBLIQUE - LE JARDIN DES PARABOLES 
L’Evangile est un chemin : le chemin du Royaume. Ce chemin 
traverse le Jardin des Paraboles. Après une approche de la nature 
dans la Bible, nous partirons à la découverte des Paraboles de 
Jésus, véritable « école du regard » 
Avec le Père Gérard LEPRETRE - animateur spirituel des Tourelles   
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OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – du 30 octobre au 28 novembre 2021 
 

 
Sam 
30/10 

Dim 
31/10 

Lundi 
1er nov 

Sam 
06/11 

Dim 
07/11 

Sam 
13/11 

Dim 
14/11 

Sam 
20/11 

Dim 
21/11 

Sam 
27/11 

Dim 
28/11 

 
 

RASSEMB. PAROISSE 
 

 
TOUSSAINT 32ème dim T.O  33ème dim T.O CHRIST-ROI 1er Avent (C)  

Basilique 
Notre-Dame 

  
10h30 
Prof de Foi 

11h15 11h15  11h15  11h15  11h15 
  

11h15 
 

  St Nicolas  18H 
(Toussaint) 

 
  18h      

St François- 
de-Sales 

 

 
 

      
 

 

St Michel       10h30 
Célé   18h  

Ste Ide        18h    

St Pierre   
 

18h       
 

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

 
Messes en semaine : 

Chaque jour : 9h au Carmel 

• Lundi : 18h à St Pierre suivie du chapelet (sauf le 1er novembre)   

• Mercredi : 11h à St Nicolas 

• Vendredi : 18h à Notre-Dame  


