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L'appli "La Quête", c'est désormais sur les 6 églises ! 
Plus de monnaie, ne vous inquiétez plus ! L'application "La Quête" est 

maintenant disponible pour les 6 clochers de la Paroisse. 
C'est très simple, téléchargez l'application pour iPhone ou Android et    

laissez-vous guider ; l'appli vous proposera automatiquement le clocher                    
le plus proche de votre position 

 

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 25 septembre 2021 

Baptêmes dans la Paroisse 

- St Nicolas, le samedi 11 septembre à 16H15   (3) 

-Notre-Dame, le samedi 25 septembre à 11H00  (5) 

-St-François-de-Sales, le dimanche 03 octobre à 9H45  (2) 

Mariages dans la Paroisse 

-Basilique Notre-Dame, le samedi 11 septembre à 16h30 

- St Nicolas, le samedi 25 septembre à 16H00 

Catéchèse des enfants 
 

Reprise le mercredi 8 septembre 2021 de 14h à 17h pour 
tous les groupes (sauf les 6èmes) à l’église  

St François de Sales et réunion des parents à 17h  

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


Basilique Notre-Dame – St Nicolas – St François-de-Sales 
St Michel – Ste Ide  & St Pierre 

 
Temps de prière 

 
✓     Notre-Dame : chaque mercredi ->Adoration- 

chapelet de 17h à 18h dans la chapelle / 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 

✓    Carmel, vendredi 17 septembre → Veillée de prière de 17h 
à 18h pour toutes les vocations au service de l’Eglise. 

********** 
Confessions individuelles 

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

 

 Donner régulièrement, c’est pratique : prélèvement automatique 
           Donner en ligne, c’est simple : site donnons-arras.catholique.fr  
           Donner à l’Eglise, c’est avantageux : réduction d’impôts de 66% 

du montant de votre don 
                  Pour une Eglise missionnaire, votre Don est nécessaire 
 

•  En raison d’un concert à Notre-Dame, la Cathédrale sera fermée 
au public les 8, 9, 10 & 11 septembre 

 

• Samedi 18 septembre : Messe d’hommage à Roger BAILLIEU, 
diacre permanent, décédé le 1er novembre 2020 et dont les funérailles 
avaient été célébrées à St-Nicolas, dans l’intimité, selon les mesures protocolaires, 

le 06 novembre, à 10H00 à la Basilique Notre-Dame, suivi d’un 
verre de l’amitié offert par la famille. Nous sommes tous invités à 
nous réunir en souvenir de Roger. 
 

• Mercredi  8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie : 
chapelet à 10h30  suivi de la messe à 11h à l’église St Nicolas. 
 

•  Jeudi 23 septembre : « Les retraités en Fête »  de 10h à 16h30 
à St Omer salle Vauban. (Ouvert à tous les retraités du diocèse) 
Animation par Patrick Richard et interventions de Martine 
Hedouni (médecin retraitée) et de Mgr Jean-Claude Boulanger. 
Renseignements à la maison diocésaine d’Arras au 03 21 21 40 21 
ou mail : mcr@arras.catholique.fr  
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• Dimanche 03 octobre : Messe d’action de grâce et d’au-revoir du 
Père Flavien AGBODJAN-PRINCE, nommé Curé d’Audruicq, à 
11H15 à la Basilique Notre-Dame. Tous les clochers de la 
Paroisse sont invités à se rassembler. (Merci de vous rapprocher 
des responsables liturgiques de vos communautés pour le cadeau 
qui lui sera fait , en notre nom à tous : collecte et renseignements 
durant les WE du mois de septembre : merci pour lui !)  
 

• Jeudi 07 octobre : 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.  

 
 

L’équipe « Baptêmes » se réduit un peu plus encore et 
recherche activement des volontaires pour renforcer      

et remplacer certaines forces vives. 
Vous pouvez obtenir des renseignements concrets chaque 
mardi de 9H00 à 11H30 au presbytère de Notre-Dame ou 

en téléphonant au 03.21.30.22.70 et nous vous 
rapprocherons des personnes concernées. Cet 

engagement peut se faire, ponctuellement,                                       
une ou deux fois par an :                                                                                                     

il ne s’agit pas d’un « contrat longue durée » :                               
un très grand MERCI de nous aider ! 

  

AUMONERIE DES ETUDIANTS DU BOULONNAIS 
Rendez-vous le 15 septembre pour un Barbecue de rentrée 

chez Monseigneur BOULANGER 
Pour vous inscrire, merci de nous contacter par mail ou par 
téléphone : 

Soph.larguier@laposte.net ou 06.25.73.58.58 

Congrès Mission les  1-2-3 octobre 2021 à Lille 
3 jours pour mettre toute l‘église en état de mission 

+ de 100 ateliers, 12 tables rondes, 4 veillées, 2 plénières, 2 messes,  
1 village d’initiatives missionnaires et de nombreux intervenants 

engagés dans la mission  
Voir tract à la sortie des églises 
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OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – 04 septembre au 03 octobre 2021 
 

 
Sam 

04/09 
Dim 

05/09 
Sam 
11/09 

Dim 
12/09 

Sam 
 18/09 

Dim 
19/09 

Sam 
  25/09 

Dim 
26/09 

Sam 
02/10 

Dim 
03/10 

 23ème dim  T.O 24ème dim  T.O 25ème dim  T.O 26ème dim  T.O 27ème dim  T.O 

Basilique 
Notre-Dame 

 

 

11h15  
 

 11h15 

10h 
Hommage 

Roger 
BAILLIEU 

11h15  11h15 

      11h15 
Au-Revoir, 

Père 
FLAVIEN ! 

  St Nicolas   18h        

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 : 
Tous les jours : 9h au Carmel 

• Lundi : 18h à St Pierre suivie du chapelet (sauf le 04 octobre)   

• Mercredi : 11h à St Nicolas 

• Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 18h à Notre-Dame (sauf les 9 et 10 septembre) 


