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Le dimanche 02 mai, « Le Jour du Seigneur » s’invite  
à Notre-Dame de Boulogne : messe retransmise à la télévision sur        

« France 2 » à 11H00 depuis la Basilique                                                  
Nous sommes tous attendus à partir de 10h15 jusqu’à 10h30 ; ayons à 

cœur de montrer le visage d’une communauté chrétienne importante et 
ne restons pas devant notre télévision. Il y aura de la place pour tous. Les 
consignes, les intentions de messes et les quêtes seront organisées avant 
le direct qui commence à 11h précises. Le port du masque est obligatoire 

ainsi que le respect des distances et des places assises. En raison de 
l’installation des caméras, la Cathédrale sera fermée au public à partir du 

vendredi 30 avril  - La messe du vendredi soir 30/04 est supprimée 
               

Basilique Notre-Dame  
Samedi 15 mai à 16H30                   

 Messe de Confirmation pour 26 jeunes et adultes des Paroisses                    
du Doyenné, présidée par Mgr O. LEBORGNE                                                           

(la messe anticipée à Ste-Ide est supprimée ce jour) 
 

TOUTES LES MESSES ACTUELLEMENT PROGRAMMEES A 16H PASSENT                     

A 17H A PARTIR DU 1ER MAI ET CE, JUSQU’A NOUVEL ORDRE. 

 (Y COMPRIS EN SEMAINE)  
 

Face aux conditions sanitaires auxquelles nous devons faire face, il est rappelé à chacun 

que le port du masque est toujours obligatoire et que la distanciation sociale                                   

est recommandée. 

Par ailleurs, et ce, quelles que soient les célébrations,                                                                                                                       

les feuillets de chants ne sont plus à laisser ni sur les chaises 

ni dans les corbeilles 

 

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 14 mai 2021 

mailto:paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr
mailto:paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr


 
Temps de prière 

 
✓     Cathédrale Notre-Dame chaque mercredi : Adoration -

Chapelet de 16h30 à 17h30 dans la Chapelle. 
 

✓    St Nicolas : chaque jeudi à 16h00 : chapelet médité par 
l’intercession de Ste-Rita 

 
        

Confessions individuelles 
 

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

❖ Cathédrale Notre-Dame   chaque samedi de 10h30 à 12h 

 

 
Sonorisation cathédrale 

L’objectif est bientôt atteint ! Financer la sonorisation 
d’ici la fin de l’année 2021. Il ne nous manque plus que 
600€. 
Nous remercions tous les donateurs qui nous 
permettent à ce jour d’atteindre 99% du montant de 
l’investissement. (état au 13/04/2021) 

Nous devrons ensuite financer la boucle magnétique pour un 
montant de 6.000€. Cette boucle couvre toute la première 
moitié de la nef de la cathédrale et est destinée aux 
personnes portant des appareils auditifs. 
Nous avons donc encore besoin de votre aide pour finaliser 

ce projet important pour notre cathédrale. Vous pouvez adresser vos 
dons au presbytère ou sur https://donnons-arras.catholique.fr/ 
(rubrique Projets et chantiers du diocèse) MERCI ! 
 
 

Baptêmes dans la Paroisse 

 

- St Nicolas, le samedi 08 mai à 15H15 (3) 

- St François de Sales, le dimanche 16 mai à 9h45 (3) 

- Basilique Notre-Dame, le samedi 29 mai à 11h00 (3) 



Annonces paroissiales et du doyenné du Boulonnais 
 

Désormais, le 1er jeudi de chaque mois, 

la pastorale de la Santé du Doyenné organise une messe avec 

prédication à 10h30 à l’église St Pierre (rue du camp de droite) 

Cette semaine-là, les messes du lundi soir à St Pierre (17h) et du jeudi 

matin à St Patrick (9h) sont supprimées afin de nous regrouper et de 

prier pour les malades et les soignants en ce temps de pandémie 

 
 

- Vendredi 7 mai, Adoration eucharistique en continu de 10h à 17h, à la 
chapelle de la Cathédrale – messe à 17h00 
 

- Mercredis 12 mai et 19 mai : Après-midi à St Nicolas, temps fort et 
répétitions de la 1ère Eucharistie des enfants de Ste Thérèse qui auraient 
dû communier en 2020 
 
- Jeudi 13 mai : Solennité de l’ASCENSION : messe UNIQUE à 11H15  à 
Notre-Dame pour l’ensemble de la Paroisse 
  
- Vendredi 21 mai : Après-midi à St Nicolas, temps fort des enfants de Ste 

Thérèse et dès 17H30, célébration du Pardon.  
 

- Samedi 22 mai : de 14H30 à 16H00 à St Nicolas, veillée de Pentecôte 

animée par la Communauté de l’Emmanuel : confessions individuelles, 

temps d’écoute, chants, prières, Adoration du St-Sacrement … 
 

-Samedi 22 mai : messe de 1ère Eucharistie des enfants de Ste-Thérèse 

(CM2) – report de 2020, à 17H00 à St-Nicolas  
 

-WE du 29-30 mai : 5ème dimanche du mois – Solennité de la Ste-Trinité : 

messe UNIQUE à 11H15 à Notre-Dame 
 

- Lundi 31 mai : Fête de la Visitation – chapelet à 16h15 et                                          

messe à 17h à la Basilique – pas de messe à St Pierre, ce jour 

               



 

OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – 24 avril au  23 mai 2021 
 

 
Sam 

24/04 
Dim 
25/04 

Sam 
01/05 

Dim 
02/05 

Sam 
 08/05 

Dim 
09/05 

Sam 
  15/05 

Dim 
16/05 

Sam 
22/05 

Dim 
23/05 

 Dim des Vocations 5ème dim de Pâques 6ème dim de Pâques 7ème dim de Pâques PENTECÔTE 

Basilique 
Notre-Dame 

 

 
11h15  

 

 
11h15 

Messe TV 
 11h15 

16h30 
Confirmations 

   11h15 

 

11h15 

    St Nicolas 16h    17h    17h  

St François- 
de-Sales 

     9h45   
  

 
 

St Michel  9h45    
10h30 
Parole 

  
 

9h45 

Ste Ide   
 
 

   -  
  

St Pierre   17h      
  

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

Messes en semaine : 
Tous les jours : 9h au Carmel  (St Martin) (sauf lundi 24 mai 10h00) 

Lundi : 17h à St Pierre suivie du chapelet  (pas de messe le 03/05) 
Mercredi : 11h à St Nicolas 
Jeudi : 7h30 à Notre-Dame suivie de l’adoration (chapelle) 

Vendredi : 17h à Notre-Dame  

En raison de l’absence et de l’indisponibilité 
des prêtres, les horaires et les célébrations 
des messes peuvent être modifiés. Merci d’y 
être attentifs et compréhensifs pour vos 

prêtres qui se mobilisent au maximum. 


