
                                                            Feuillet d’informations paroissiales 
 

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

Comme chaque année, un livret de Carême sera à votre disposition 
dans chaque clocher à compter du mercredi des Cendres 

Pour les jeunes, les néophytes, les personnes peu habituées à la prière, 
retrouvez chaque jour durant le temps du Carême jusqu'à Pâques : 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... Votre offrande libre sera reversée au CCFD :                                       

merci de votre générosité ! 
 

  Entrée en CARÊME – mercredi des CENDRES 
     Messe à 9H00 au Carmel & à 11H00 à St 
Nicolas 
     Messe à 12H00 à St Pierre de Wimille  
     Messe à 19H00 à St Martin de St-Martin 
    

Célébration de la Parole et rassemblement des 
enfants du Catéchisme de l’ensemble du 

boulonnais à 17H30 à St Patrick 
 

Chemin de Croix chaque vendredi à 14H30 à la Chapelle du Saint Sang 
à partir du 4 mars et jusqu’au 8 avril. 

 
➔ Méditation avec la précieuse relique du St-Sang envoyée par 

Godefroy de Bouillon et remise à sa mère, Ste Ide (1099) 
  

A noter : les vendredis 4 mars et 8 avril, il sera médité avec le Chemin 
de Croix peint par Odile Beirnaert et le vendredi 25 mars avec les 

stations peintes par Gérard Thoris –                                                                         
Temps d’échange ensuite avec le peintre 

 

Pour recevoir ce feuillet d’information, merci de nous écrire à 

paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr –                                                                             
Infos d’avril à nous envoyer avant le 22 mars 2022 
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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. (Hors vacances)  

 
✓    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 18 mars -> Prière pour toutes les 
vocations au service de l’église de 17h à 18h 

 
 

Confessions individuelles 
 

❖ St Nicolas de 10h30 à 11h00 →chaque mercredi     
 

Horaires d’ouverture de la Cathédrale 
Mardi 14h à 17h, Mercredi et vendredi 10h-12h / 14h-17h 

Samedi 11h – 17h                                            
 
 

Chaque vendredi de Carême, nous sommes invités à 

l'abstinence soit d'un repas, d'une partie de repas ou autre 

privation volontaire (friandise, télévision, internet...) en 

communion avec la Passion du Seigneur Jésus 

 

 

• Mardi 1er Mars : Les Tourelles →Halte Spirituelle « La joie de 
consoler Jésus » Inscriptions et renseignements : 0321837142 
 

• Jeudi 03 mars : 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 04 mars : Chapelle de la Cathédrale → adoration 
eucharistique en continu de 10 h à 17h – messe à 18h00 



 

• Dimanche 6 mars : Messe à 11H15 à Notre-Dame, célébrée plus 
particulièrement à l’intention de Monsieur l’Abbé Michel DANTAN 
qui aurait fêté ses 100 ans ce jour. 
 

• Dimanche 6 mars à la Cathédrale à 11h15 et Samedi 12 mars 
 à St Nicolas à 18h : Vente de Stylo par les servants d’autel pour le 
financement du pèlerinage à Rome. 
 

• Samedi 12 mars : Rencontre de l’ACE de 14h à 17h le thème 
« Harry Potter » à St François de Sales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Dimanche 20 mars : veillée de prière avec des chants de Taizé 
     à St Michel de 18H00 à 19H00 
 

• Vendredi 25 mars : fête de l’Annonciation du Seigneur →Messe 
à 18H00 à Notre-Dame  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’association des « Pèlerins de Notre-Dame » … 
… propose, en vue d’une consécration personnelle au cœur immaculé de 
Marie, un temps fort réparti sur cinq samedis, en lien avec le message de 

Fatima. Pour bien suivre l’esprit de cette dévotion, nous vous proposons les 
samedis →  5 mars, 2 avril, 7 mai & 4 juin. 

Informations : contact@pelerinsndboulogne.fr ou 07.82.19.25.60 

 

Samedi 12 mars 2022 à 18h00 

Lycée privé « Saint-Joseph », 26 route de Calais à Saint-Martin-Boulogne 

l’association « l’Ancre bleue » vous propose : 

« ANANIE le courage de croire » 

Écriture et mise en scène par Xavier LEMBLE                                           
Renseignements et réservations : 06 99 87 67 82 

 

RAPPEL : durant le Carême, il est demandé de ne pas 

fleurir abondamment les autels, de se limiter dans 

les chants →(Des temps de silence seront privilégiés).    

La sobriété est de mise ainsi que la couleur 

« violette » qui ornera nos pupitres 
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OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – du 05 mars au 03 avril 2022 
 

 
Sam 
05/03 

Dim 
06/03 

Sam 
12/03 

Dim 
13/03 

Sam 
19/03 

Dim 
20/03 

Sam 
26/03 

Dim 
27/03 

Sam 
02/04 

Dim 
03/04 

 
1er dim de 

CAREME (C) 
2ème dim de 

CAREME (C) 
3ème dim de 

CAREME (C) 
4ème dim de 

CAREME (C) 
5ème dim de 

CAREME (C) 

Basilique 
Notre-Dame 

  
 11h15  11h15  11h15  11h15  

 
11h15 

 

  St Nicolas   18h 
Familles 

       

St François- 
de-Sales 

 

       
  

St Michel    
10h30 
Célé  

 

 
 

18h  
 

 

Ste Ide     18h      

St Pierre 18h        18h  

Carmel 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 28/02) 

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


