
                                                            Feuillet d’informations paroissiales 
 

                                                                   Janvier 2022 
 
2 Parvis Notre Dame 
62200 BOULOGNE SUR MER 
 03.21.80.44.04 
paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr 
           

 

Sainte, belle et heureuse année 2022                                
à chacun et à chacune ! 

 
 

 
          

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   L’Abbé Frédéric Duminy adresse ses vœux de joie et de Paix  

à chacun, que 2022 soit une année d’Espérance au milieu de 

nos difficultés. Gardons confiance puisque le Seigneur est à 

nos côtés. Lui qui nous a donné son Fils Jésus pour nous faire 

passer des ténèbres à sa Lumière. 

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

paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr  
Communiquez vos informations pour la prochaine feuille avant le 24/01/22 

Semaine de l’unité des 
Chrétiens 

Du 18 janvier au 25 
janvier 2022  

« Nous avons vu son astre 
à l’Orient… » 

Le programme vous sera 
communiqué ultérieurement 
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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 21 janvier -> 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) 
 
 

 

En raison de dégradations survenues à                                                                        

St François-de-Sales, l’église restera fermée jusqu’à nouvel ordre 
Les funérailles seront célébrées sur les églises                                                                      

St Nicolas – Ste Ide – St Pierre & St Michel 

  

• Samedi 1er  janvier 2022 : Messe UNIQUE du jour de l'an à 10H00 
au Carmel (Fête de Ste Marie, mère de Dieu) / Pas de messe 
anticipée le soir à St Pierre à 18H00 – suivie d’un Chapelet 

 
❖ Réunion des équipes « Baptêmes » de la Paroisse,                                                       

le mercredi 05 janvier à partir de 15H30                                                       
   au presbytère Notre-Dame, 

 

• Jeudi 06 janvier : 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.  
 

• Vendredi 07 janvier : Chapelle de la Cathédrale adoration 
eucharistique en continu de 10 h à 17h – messe à 18h00 



• Samedi 08 janvier : St Nicolas → Célébration de deux baptêmes à 
16H15 – Messe à 18H00 (Fête du Baptême du Seigneur) avec la 
participation des membres de l’équipe « Baptêmes » : merci à 
chacun de leur réserver le plus bel accueil.  

 

• Dimanche 30 janvier : 5ème dimanche du mois : Messe de 
RASSEMBLEMENT des six clochers à 11H15 à Notre-Dame – 
(Animée par les jeunes de la Paroisse) 

 

Les tourelles Sessions spirituelles 
Du samedi 15 (14h) au dimanche 16 janvier (14h) :  

La prière eucharistique 
En redécouvrir la richesse et sa diversité depuis les origines jusqu’à 
aujourd’hui  avec Philipe Barras, du Service de la Formation Permanente 
du diocèse  
 

Du samedi 29 (14h) au dimanche 30 janvier (14h) :  
Charles de Foucauld et les Martyrs de Tibhirine 

Le sens de l’acte d’offrande des moines de Tibhirine et du frère Charles  
Avec Monseigneur JC Boulanger, évêque émérite de Bayeux-Lisieux  
 

Inscriptions : 03 21 83 71 42 ou par mail : 
maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr  
 

Les Tourelles Halte spirituelle 
Mardi 11 janvier 10h-16h30 : Prier avec les icônes avec le P. Guy Pillain 
Après un rappel du contexte où elles sont nées, la contemplation de 
quelques icônes permettra d’entrer dans la prière.  
 

Les tourelles Parcours biblique : 
Vendredi 14 janvier : 14h30-16h30 : Le Jardin des Paraboles 
 Avec le P. Gérard Leprêtre. 
 

 

Mercredi 02 février : 
fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

 
→Messe à 9H00 au Carmel 
→ Messe à 11H00 à St Nicolas 



 

OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – du 1er  janvier au 6 février 2022 
 

 
Sam 
01/01 

Dim 
02/01 

Sam 
08/01 

Dim 
09/01 

Sam 
15/01 

Dim 
16/01 

Sam 
22/01 

Dim 
23/01 

Sam 
29/01 

Dim 
30/01 

Sam 
05/02 

Dim 
06/02 

 Epiphanie 
  

Le Baptême du 
Seigneur    

 2ème dim T.O (C) 3ème dim T.O (C)  4ème dim T.O (C) 5ème dim T.O (C) 

Basilique 
Notre-Dame 

  
 

11h15  11h15  11h15  11h15  

 

11h15 
MESSE 
unique 

 

11h15 

  St Nicolas   18h        
  

St François- 
de-Sales 

 

       
    

St Michel    
10h30 
Célé  

 

 
 

18h  
 

 
  

Ste Ide     18h        

St Pierre         
 

 
 

18h 
 

Carmel 10h 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 03/01) 

- Mercredi : 11h à St Nicolas   - Vendredi : 18h à Notre-Dame 


