Newsletter paroissiale #14
Après quarante jours de carême, nous entrons dans le temps pascal.
Après avoir méditer la prière de Jésus, le "Notre Père", nous allons
maintenant écouter ensemble sa Parole. Les trio bibliques
commenceront la semaine du 19 avril. Une rencontre de présentation
aura lieu par trio la semaine précédente.
Ces rencontres nous amèneront à la journée paroissiale du 13 juin.
N'oubliez pas de réserver cette journée sur vos agendas.
Les travaux du presbytère avancent bien, et l'appartement du curé
sera terminé pour début mai. Il restera encore du travail, et je vous
solliciterai sûrement pour faire une déchetterie ou deux.
Je partirai en voyage d'étude, du 1 au 7 mai, avec des confrères de
Lille et Cambrai pour visiter des paroisses (diocèses de Toulon et de
Rennes) qui vivent une convertion pastorale en vue de la mission. Je
vous partagerai mes découvertes et nous pourrons creuser ensemble
quelques pistes.
Dans le même sens, nous solliciterons certains d'entre vous pour
qu'une équipe de la paroisse puisse participer au Congrès Mission de
Lille du 2 au 3 octobre. Pour plus d'information cliquez ici
Le mois d'avril sera un mois de confinement. Si cela n'a pas un impact
sur la célébration des messes, il y a chez beaucoup d'entre vous une
fatigue de ne pas pouvoir mieux se connaître. Il est difficile de
rencontrer les différentes équipes car tout le monde n'a pas un accès
facile à internet. Cela est parfois source d'incompréhensions, de
tensions dans les services que nous rendons à la paroisse. C'est un
fait, la covid-19 vient abîmer nos relations fraternelles par la
distanciation qui nous éloigne. Alors restons vigilant à prendre soin de
nos relations fraternelles qui sont le témoignage même de la
Ressuresction que nous fêtons aujourd'hui : " C'est à l'amour que vous
aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtrons que vous êtes mes
disciples" Jn 13, 35
Belle fête de Pâques. Que le Christ ressuscité vous bénisse.
P. Gabriel

Horaires des messes dominicales avril
2021
Dimanche 11 avril :
9h30 à La Capelle
10h45 à Saint Martin Boulogne
Dimanche 18 avril :
9h30 à Baincthun
10h45 à Saint Martin Boulogne
Dimanche 25 avril :
9h30 à La Capelle
10h45 à Saint Martin Boulogne

À noter également :
Chaque mercredi adoration eucharistique de 7h à 8h et de 14h à 18h.

Vous pouvez recevoir le sacrement de réconciliation de 17h à 18h.
La messe est célébrée à 18h le mercredi.
Le chapelet est proposé tous les matins en semaine à 8h20 à Saint
Martin Boulogne.
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