
                                                            Feuillet d’informations paroissiales 
                                                                            Ste Marie Etoile de la Mer  
                                           & St Paul en Boulonnais 
2 Parvis Notre Dame      Juin 2022 
62200 BOULOGNE SUR MER 
 03.21.80.44.04                                            
paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr 

 
 
 
 

Dimanche 19 juin 15h30  
Cathédrale de Boulogne 

 
 « Théâtre l’histoire de Saint Omer »  

 
par la communauté de l’Agneau (Béthune) 

Sans oublier, à la même époque, l’arrivée de Notre-Dame de 
Boulogne, et la vie de Sainte Austreberthe, Sainte Berthe, 
Saint Lugle et Saint Luglien, Saint Erkembod, Saint Josse, 

Saint Condète….. 
 

Entrée libre et gratuite 
Suivi d’un goûter paroissial 

 
Enveloppes surprises et exposition – vente de livres  

(Pour les servants d’Autel) 
 

 
 

 
 

Pour recevoir ce feuillet d’information, merci de nous écrire à 
paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr –                                                                             

Infos de mai à nous envoyer avant le 18 juin 2022 
IPNS  le  25/05/22
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Basilique Notre-Dame – St Nicolas – Ste Ide 
St Michel – St Pierre – St François-de-Sales 

St Jean-Baptiste & St Patrick 
 

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   

            * St Michel : chaque vendredi à 15h intercession avec Marie et 
Joseph       pour le monde de l’Eglise suivi du Chapelet 
           *Notre-Dame : chaque vendredi ->Adoration – Chapelet de 17h à 
18h dans la chapelle 
           *Carmel : vendredi 17 juin -> Prière pour toutes les vocations au 
service de l’église de 17h à 18h 
 

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

 
 

 

• Mardi 31 mai : fête de la Visitation : messe à 9h au Carmel, 
chapelet à 18h30 à Notre-Dame suivi de l’adoration jusqu’à 20h. 
 

• Jeudi 02 juin: St Pierre, messe de l’aumônerie hospitalière du 
Doyenné,  à 10h30  (pas de messe le lundi 30 mai à 18H00) 

 

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

• Samedi 04 juin : carmel de 10h30 à 11h30 (rue du Denacre) pour 
le 5ème premier samedi du mois, notre Doyen le Père Frédéric 
DUMINY nous présentera « LE CŒUR DE MARIE qui est TOUT 
AMOUR ». Cette conférence, ouverte à tous aura lieu après la 
messe de 9h et le chapelet médité. 
 

• Lundi 06 juin : lundi de Pentecôte : Messe à 10H00 au Carmel 
 

• Vendredi 17 juin : Notre-Dame à 18h00 assemblée générale de 
l’association « Cathédrale ». 
 

 
 



• Vendredi 24 juin : Notre-Dame, pour la FÊTE DU CŒUR DE JESUS,  
18h messe, 18h45 pique-nique individuel possible (à apporter) 
dans la salle paroissiale, 19h45 Louange et adoration. 
 

20h30 Natalie SARACCO 
qui a vécu une expérience de vie imminente et vu l’au-delà nous 

invitera à son exemple, à nous réveiller par son témoignage 
enthousiaste de foi qu’elle donne partout en France. 

 

• Samedi 25 juin : Notre-Dame « Fête du Cœur immaculé de Marie » 
10h chapelet médité, 11h messe avec consécrations personnelles 
à son Cœur pour ceux qui le veulent, 12h verre de l’amitié 
 

• Dimanche 26 juin : Messe dominicale à St Pierre à 10h30 en 
l’honneur de la fête patronale et en mémoire des péris en mer et 
de leurs familles. Attention, pas de messe à 11H15 à Notre-Dame  

 

Le Village Saint Joseph arrive au Carmel 
Les maisons du Village Saint Joseph sont des petits foyers chrétiens à 
dimension familiale. Ils accueillent, durant 6 à 24 mois, de 6 à 8 personnes 
fragilisées par la vie du fait. Les foyers reposent sur trois piliers : la vie 
fraternelle, la vie spirituelle et enfin le travail.  
Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous accueillerons avec les fondateurs 
de l’association pour une présentation de celle-ci et du projet sur le Carmel le : 

Mercredi 8 juin à 20H00 dans la chapelle du Carmel  
(2 rue du Denacre à Saint Martin) 

 

Pèlerinage des Pères de famille 
« ensemble vers Notre-Dame de Boulogne »  

du vendredi 1er juillet à 18h00 au dimanche 03 juillet à 15h00  
(contact : pelendb@gmail.com) 

 

AMETTES le 8 juillet 2022  
Pour Collégiens, Lycéens, Etudiants 

« C’est vraiment lui le Sauveur du Monde » 
Une journée festive à Amettes, en présence de Mgr Leborgne qui nous 
enverra en mission pour l’été avant de nous retrouver pour la rentrée 

10h-17h30 apporter pique-nique. 
Inscriptions obligatoires départs bus gratuits de tout le diocèse 

Renseignements : 03 21 21 40 51 
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OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – du 28 mai au 26 juin 2022 
 

 
Sam 
28/05 

Dim 
29/05 

Sam 
04/06 

Dim 
05/06 

Sam 
11/06 

Dim 
12/06 

Sam 
18/06 

Dim 
19/06 

Sam 
25/06 

Dim 
26/06 

 
7ème et dernier dim 

de Pâques 
PENTECÔTE Sainte-Trinité  Saint-Sacrement 13ème dimanche T.O 

Basilique 
Notre-Dame 

  
 

  11h15 
RASS. 

PAROISSES 

Prof de  
Foi -Haffr 

11h15 
Prof de  

foi 
11h15 

1ère  com 
 11h15 11h 

  
 

  St Nicolas    
 

 
18h 

1ère com 
  

 
   

St François- 
de-Sales 

 

       
  

St Michel      
10h30 
Célé   18h  

Ste Ide       18h    

St Pierre   18h       10h30 

St Patrick  
10h 

Célé  10h    
10h 

1ere Com 
 10h 

St Jean 
Baptiste 

 
10h 
Célé         

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 30 mai) 
- Mercredi : 11h à St Nicolas - Vendredi : 18h à Notre-Dame (sauf le 10juin) 


