
 

Informations paroissiales  
des paroisses du Boulonnais 

  
Participez à l’université de la vie ! 

Lundi 9 janvier à 20h00 au casino – place de la république Boulogne sur Mer 
4 soirées de formation ouvertes à tous 

Programme : Enseignements, témoignages, pistes de réflexions et de débats. 
Informations et inscriptions : www.universitedelavie.fr 

Parcours ALPHA Pour tous les âges, croyants ou non.  
Pour aborder la question du sens de la vie. 
Pour re(découvrir) les essentiels de la foi. 
1ère soirée sans engagement autour d’un repas : 
Mardi 10 janvier 2023 de 19h30 à 21h30  

29 route de Desvres à St Martin Boulogne 
Merci de signaler votre venue par mail ou tel : 

alphaboulognesurmer@gmail.com   06.20.14.83.79 
  

Lancement de nouvelles équipes du Rosaire 
Lundi 16 janvier à 16h au presbytère Notre-Dame 

Réunion pour découvrir les équipes du Rosaire avec la responsable régionale  
Contacts :                    Marie Françoise Vincent : vincent.marif@gmail.com 
          Marie José Claeyssen : gegemj@gmail.com 

  

Pour recevoir les actualités de nos paroisses n’oubliez pas  
de vous inscrire à la Newsletter par mail à paroisses.boulonnais@gmail.com 

  

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités  

Le lundi 16 janvier à 15h00 au presbytère de St Patrick 

le Mercredi 18 janvier 2023 à 14h30  au presbytère de St Pierre   

 

Et si on s’invitait ?  
Nouvelle proposition cette année pour vous paroissiens : apprendre à mieux se 
connaître et à créer des liens au sein de notre paroisse en vivant des repas partagés 
Le principe : 
-Repas entre paroissiens (environ 8 personnes) chez l’un d’entre eux volontaire pour 
accueillir 
-Après inscription, répartition des participants par l’équipe d’animation 
-Contribution de chacun au repas simple (une entrée, un dessert…) 
-La date est choisie par l’hôte en concertation avec les participants 
-Inscription en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse : 
https://docs.google.com/forms/d/1VKeqkXqPh6Ijbz45CFGboEkkvlX2qF9HvtIJKqJooC0
/prefill ou par papier (feuilles disponibles à l’entrée des églises de la paroisse) 
-Date limite d’inscription le 29 janvier et organisation des repas à partir de début 
février. 
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