
Prochainement à l’Agenda  
 

• Messes filme es ce le bre es par notre e ve que Mgr Olivier Leborgne : 
www.arras.catholique.fr ou sous ce lien 

• Jusqu’au 15 de cembre  inscrivez vous pour venir a  la messe sur  https://
lamesse.app/p/7 

• En raison de la limitation des messes a  30 personnes max. Merci de privile gier les 
messes en semaine 8h45, 12h10, 18h du lundi au vendredi.  

 

EN SEMAINE POUR PRIER 
Messe du lundi au vendredi à 8h45 au Centre St Nicolas 

 à 12h10 et 18h à l’église saint Pierre 
 

Lundi :  8h45 messe a  St Nicolas - 12h10 messe a  st Pierre -  
  18h messe e glise Saint-Pierre, place Cre vecœur  
Mardi :  7h00- Adoration et Laudes a  St Pierre—8h45 messe a  St Nicolas-  
  12h10 messe a  St Pierre - 14h30 chapelet a  St Joseph 
  18h messe e glise St Pierre  
Mercredi : 7h00 Adoration et Laudes a  St Pierre— 8h45 messe a  St Nicolas  
  12h10 messe a  St Pierre - 17h Chapelet - 18h messe e glise St Pierre  
Jeudi :  7h00-Adoration et Laudes a  St Pierre—8h45 messe a  St Nicolas. 
  8h45 Les 2e me et 4e me jeudis de chaque mois : prie re pour la vie a  St Pierre 
  8h45 les 1er et 3e me jeudis du mois : prie re pour les me res, a  St Pierre 
  12h10 messe a  St Pierre  - 18h messe e glise St Pierre 
Vendredi : 7h00-20h Adoration - 7h55 Laudes - 8h45 messe a  St Nicolas 
  12h10 messe a  St Pierre  - 14h30 : Chapelet a  St Nicolas 
  16h30 Chemin de Croix a  l’e glise du Sacre -Cœur. 
  18h messe - 18h30-20h : confessions a  St Pierre  
Samedi :  7h00- Adoration – messes à  8h et à 10h a  St Pierre 
  10h-12h : confessions - e glise St Pierre 
   
 

Week-end du 5 et 6 décembre : 2e dimanche de l’Avent 
Samedi  17h00      : Messe anticipe e a  l’e glise de  Ble riot 
 18h00      : Messe anticipe e a  l’e glise de  Ble riot 
 18h30      : Messe anticipe e a  ND de Consolation 
 18h30      : Messe anticipe e a  l’e glise de  ND des Arme es 
 
Dimanche 9h      : Messe a  l’e glise St Pierre 
  9h30    : Messe a  Escalles 
  10h      : Messe a  l’e glise St Pierre 
  10h      : Messe a  l’e glise du Sacre -Coeur 
  11h      : Messe a  l’e glise St Pierre 
  11h15 : Messe a  l’e glise St Joseph 
  18h00 : Messe a  l’e glise St Pierre/St Paul 

 

« Prenez garde, restez éveillés. » 
 
 

Chaque année au début de l'année liturgique qui commence avec ce 
temps de l'Avent nous sommes invités avec insistance à rester éveillés. 
 

Cet avertissement n'est pas du tout pour nous faire peur mais bien au 
contraire, c'est un conseil plein de sagesse pour nous faire prendre 
conscience que nous avons tous sur terre une mission à accomplir, 
c'est-à-dire notre devoir d'état. 
 

Deux choses : prendre conscience de la mission et accomplir cette mis-
sion. Si je ne prends pas conscience de la mission, je risque d'être in-
conscient et si je ne l'accomplis pas, je risque de démissionner. 
 

C'est ainsi que ce temps de l'Avent peut m'aider d'une part à bien pré-
parer la venue du Sauveur et d'autre part à mettre en œuvre quelques 
moyens simples pour y parvenir. 
Pour nous chrétiens, demandons la force de l'Esprit Saint pour nous 
éclairer et nous aider par la prière à choisir un petit point de conver-
sion. 
 

Nous pouvons également profiter de ce temps pour recevoir le sacre-
ment du pardon qui nous donnera une paix joyeuse. 
N'hésitons pas à nous nourrir de la Parole de Dieu en méditant les 
textes des évangiles. Ne recherchons pas à réaliser des choses extraor-
dinaires mais bien plutôt à vivre ces jours ordinaires de manière ex-
traordinaire. 
 

Père Patrick Giraud+ 

 

44, rue du Four à Chaux 62100 Calais - www.paroisses-calais.fr 
 03.21.36.38.23 -  paroissescalais@gmail.com 

Suivez-nous sur Facebook : « Paroisses de Calais »  

Souriez, vous êtes aimés,  
notre joie c’est Jésus, viens le rencontrer !  

https://youtu.be/ZePKeTREjSM
https://lamesse.app/p/7
https://lamesse.app/p/7

