
INFOS 
 

• Dimanche 6 février, à 10 h à l’église d’Eperlecques (paroisse 
voisine Mere Teresa)  : messe pour le jubilé de l’Abbé Jean 
SAUTY, 40 ans de sacerdoce. 

•    Vendredi 11 février, de 19 h à 20 h 30 au Relais Ste Catherine :     
      soirée St Valentin « Entretenir la flamme ». Temps de prière,  
 de partage et de parole pour tous les couples de tous les âges, les 
 futurs mariés de l’année et ceux des années précédentes.  

 Après 20 h 30, un repas convivial est possible, il suffit d’apporter un plat 
 à partager.  

• Samedi 12 février, à 18 h au Relais Ste Catherine : messe 
animée par les Jeunes. 

• Dimanche 13 février :  Dimanche de la Santé, avec pour thème :  
« Ouvre mes yeux à tes merveilles, Seigneur ». 

• Mardi 15 février, à 18 h à la chapelle Ste Croix à Longuenesse : 
répétition des chorales du Doyenné. 

• Mardi 15 février, de 20 h à 21 h 30 : temps de louange à la 
cathédrale. 

• Mercredi 16 février à 20 h, au Relais Ste Catherine : première 
rencontre de « Recommencements ». Si vous désirez découvrir 
ou redécouvrir ce qui fait vivre les chrétiens... repenser, éclaircir 
ce que vous avez déjà reçu... peut-être désirez-vous renouer avec 
la foi chrétienne... le Doyenné de la Morinie vous invite. Pour tout 
renseignement, contacter Brigitte GRISLAIN 03 21 38 08 32. 

• Vendredi 18 février, de 18 h à 19 h : cercle de silence place 
Foch à St Omer, en soutien aux migrants.  

• Vendredi 25 février, de 14 h à 16 h 30 au Relais Ste Catherine : 
 tous les enfants de 5 à 12 ans sont invités par l’Action Catholique 

des Enfants pour une après-midi de jeux et de convivialité. 

• Dimanche 6 mars, à 10 h 30, au Relais Ste Catherine : messe 
d’action de grâce pour le Jubilé de Sœur Jeanne JEGOUX (60 
ans de vie consacrée). La messe est suivie du verre de l’amitié. 
 

Fête de Notre Dame de Lourdes – vendredi 11 février  
 

• à 11 h messe à la cathédrale   
 avec la confrérie Notre Dame 
 des Miracles 

• à 15 h temps de prière  
 à la grotte de Clairmarais 

• à 19 h messe à l’église  
 de l’Immaculée Conception. 

A l’Abbaye Notre Dame de Wisques 
 

  Dimanche 6 février : Fête de la vie consacrée avec les 
 Moniales. 
 15 h 30 : accueil, présentation d’une journée monastique et 
                       prière pour les vocations 
 16 h 30  :  vêpres puis rencontre au grand parloir. 
 

A l’Abbaye St Paul de Wisques 
 

• Lundi 7 février, de 21 h à 22 h : méditation du Rosaire. 
• Lundi 14 février, de 15 h à 17 h 30 : enseignement avec le 

Père ARNAULD.  tél  03 21 12 28 50. 

• Mardi 22 février :  journée de rencontre et de prière. 
 

A noter … 
 

• Dimanche 13 mars, 2e étape du chemin catéchuménal  : 
appel décisif à Lens par Monseigneur JAEGER pour les 
catéchumènes qui recevront les 3 sacrements de l’Initiation 
Chrétienne à la veillée pascale et pour ceux qui (ayant été 
baptisés bébés) participent pour la première fois à 
l’eucharistie. 

 A St Omer, Nane et Virginie seront baptisées et une autre 
 jeune communiera pour la 1ère fois. 
 Autres points du chemin catéchuménal :  
 La 1ère étape est l’entrée en catéchuménat qui a été 
 célébrée début janvier 2010. 
 La 3e étape est la célébration des sacrements de 
 l’Initiation Chrétienne : Baptême, Confirmation et Eucharistie. 
 Tout au long de sa vie, on peut se préparer à ces 
 sacrements. Pour tout renseignement, contacter Geneviève 
 DEMOL 03 21 93 45 38. 

• Mardi 5 Avril, à 20 h 15 à la cathédrale de St Omer : veillée 
avec Jean Claude GIANADDA. Réservez dès maintenant 
votre soirée. 

 

Pèlerinages diocésains à Lourdes 
 

 Les inscriptions ont lieu le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 à la  
 salle derrière le presbytère place de la Ghière (Haut Pont).     

 

 


