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              Tenons-nous  
                  Informés 
 

   

 
PRIERE – Dans la lumière 

 

Vous les humbles laboureurs de la terre 
qui avez accueilli les fruits de la création, 

priez pour nous 

Vous, moines et moniales du silence, 
de la prière et de la vie fraternelle, 

qui avez gardé au cœur la joie de Dieu 
priez pour nous 

Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle 
qui avez apporté un peu de la beauté 
et de la joie de Dieu sur notre terre, 

priez pour nous 

Vous tous, Saints et Saintes,  
bienheureux enfants de Dieu, 

faites monter notre louange vers le Père, 
par le Fils, dans l’Esprit Saint. Amen 

Charles DELHEZ, Revue prier  

 

 

             Si vous avez des questions, vous pouvez contacter : 

  Elisabeth COANON – 03 21 95 91 39 

                                      Marie Thérèse LETREN – 03 61 51 41 38    

                                                                                                  
        24 Octobre 2010 

                                                                                                 Prochain TNI : le 28 novembre 



 

1er et 2 novembre 2010 
 
 

 Lundi 1
er

/11 
TOUSSAINT 

Mardi 2/11 
Commémoration  

des défunts 

Cathédrale Notre Dame messe 10 h messe à 8 h 30 
célébration à 19 h (*) 

Immaculée Conception messe 11 h messe à 8 h 30 
célébration à 19 h (*) 

St Martin 
St Martin au Laërt 

messe 10 h célébration à 19 h (*) 

Chapelle Ste Croix 
Longuenesse 

messe 11 h célébration à 19 h (*) 

St Jacques Tatinghem  célébration à 19 h (*) 

St Maurice Leulinghem  célébration à 19 h (*) 

Chapelle Immaculée 
Conception Wisques 

messe 11 h  

 

(*) célébrations avec les Equipes d’Accompagnement des Familles en Deuil 
 

INFOS 
 

� Mercredi 27 Octobre, de 14 h à 16 h 30 au Relais Ste Catherine : 
après-midi de jeux pour les enfants à partir de 5 ans, avec l’Action 
Catholique des Enfants. 

� Mercredi 3 Novembre, de 16 h à 17 h à l’église de St Martin au 
Laërt : rencontre Petite enfance pour les enfants de 3 à 7 ans et 
leurs parents.  

� Samedi 6 Novembre, à 15 h 30, au Relais Ste Catherine à 
Longuenesse : suite au film « des hommes et des Dieux » venez 
partager vos impressions, et approfondir votre réflexion avec l’aide 
de Jacques et Michèle SENELLART. 

� Mardi 16 Novembre à 14 h 30 salle Diderot place de la Ghière : 
réunion du Mouvement Chrétien des Retraités. 

� Du mardi 16 au dimanche 28 Novembre : semaine de la Solidarité. 
Exposition réalisée par M. Guy LION dans le hall de l’hôtel de ville de St 
Omer.  En lien avec le Cercle du Silence (qui, le 3e vendredi de 
chaque mois, de 18 à 19 h, se forme en signe de soutien aux 
migrants) l’inauguration de cette expo se fera le Vendredi 19 
Novembre,  à 19 h. 

� Vendredi 19 Novembre, de 19 h à 21 h au Relais Ste Catherine : 
réunion de préparation du Dimanche de la Santé, avec la Pastorale 
de la Santé. 

� Samedi 20 Novembre, à 18 h à l’église St Jacques : messe animée 
par les jeunes. 

� Dimanche 21 Novembre de 11 h à 12 h 30 à l’église de 
l’Immaculée Conception (Haut Pont)  : « Dimanche Parole en Fête », 
rencontre inter-générationnelle autour de la Parole, avec eucharistie. 

� Lundi 22 Novembre, à 11 h à la cathédrale : messe avec les 
membres de la Confrérie Notre Dame des Miracles. 

� Lundi 22 Novembre, 14 h 30, salle St Denis : réunion de l’ACAT. 
� Mardi 23 Novembre, à 20 h 15 à la maison des associations rue du 

Rivage à St Martin au Laërt : soirée débat « qu’est-ce que la 
laïcité ? » animée par Jean-François REMOND, professeur de philosophie. 

� Mardi 30 Novembre, à 14 h 30, salle Anna Poliktovskaïa ruelle St 
Denis : réunion du Service Evangélique des Malades. 

� A SAVOIR : une petite Equipe de Vie Locale s’est mise en route 
autour d’Elisabeth COANON depuis septembre à la cathédrale. Afin 
de faire le lien avec les Responsables de la Paroisse St Benoît, vous 
pouvez vous adresser à : Mmes Madeleine FAYE, Christine 
VANDESTEENE, Marie-Jo LAPOTRE, Marie Thérèse LETREN, 
Denise DELATTRE et M. Bernard MORTIER. 

 

TEMPS DE PRIERE 
 

� Vendredi 12 Novembre, à 20 h 30 à 21 h 30, à l’église de Saint 
Martin : veillée « comme à Taizé », avec les jeunes. Vous êtes tous 
les bienvenus ! 

� 1er et 3e mardis du mois, de 20 h à 21 h, à la chapelle Notre Dame 
des Miracles : temps de louange-prière. 

� Dimanche 21 Novembre à 15 h : fête de la présentation de la 
Vierge Marie : temps de prière à la grotte 

 

A l’ABBAYE ST PAUL de WISQUES 
 

� Un lundi par mois, de 15 h à 17 h 30 : enseignement avec le Père 
ARNAULD. 

� Chaque 2e mardi du mois, de 20 h à 22 h : Soirée « point 
d’interrogation » : enseignement-partage du Père DUTRIEUX sur 
l’Eglise. 

� Mardis 26 Octobre et 23 Novembre : journées de rencontre et de 
prière. Pour tout renseignement : 03 21 12 28 56. 

� Vendredi 5 Novembre, de 10 h 45 à 12 h : cours biblique avec le 
Père Victor PETIT. 

� Lundi 8 Novembre, de 21 h à 22 h : récitation du chapelet. 


