
INFOS 
 

� Les mardis 5, 19 juillet et 2,16 août de 20 h à 21 h  : Temps de 
louange à la cathédrale. 

� Vendredis 15 juillet et 19 août, 18 h à 19 h place Foch : Cercle 
du Silence, en soutien aux migrants. 

� Deux stages pour jeunes organistes auront lieu cet été : du lundi 
4 juillet à 10 h au samedi 9 à 19 h et du lundi 22 août à 10 h au 27 à 

 19h. rens. 03 21 21 40 45 jeunes.organistes@arras.catholique.fr 

� Mardi 30 août, de 9 h 30 à 16 h 30 : journée de pré-rentrée à la 
Malassise. Journée diocésaine annuelle offerte à tous les animateurs  
au service de  la  catéchèse et  de la liturgie, avec l’ intervention du 
Père Yvan PAGNIEZ, du diocèse de Lille. 

 

Lundi 15 Août – Fête de l’Assomption 
 

A la grotte de Clairmarais : 15h–18h : temps de prière et à 20h30 : 
veillée mariale sur le thème d’année de Lourdes « Avec Bernadette, 
prier le Notre Père » et procession aux flambeaux  
(si vous avez du temps pour aider, merci de contacter le 03 21 88 87 15). 
 

CONCERT  ... SPECTACLE... 
 

� Dimanche 10 juillet à 17 h à la cathédrale : concert des « Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois ». Tarif 20 euros pour les adultes et 
gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés. Réservations à 
l’Office du Tourisme  de St Omer  03 21 98 08 51 ou le samedi matin, 
de 10 h à 12 h à la maison paroissiale 8 rue Henri Dupuis. 

� Les 15-16-17 juillet  à Condette : spectacle son et lumière 
      (rens. au 03 21 83 71 42) 
 

La vie des quartiers est importante ... 
 

� les samedi 10 et dimanche 11 septembre : kermesse des 
faubourgs, place de la Ghière à St Omer, organisée par le 
clocher et l’école de l’Immaculée Conception. 

� le dimanche 10 juillet : ducasse de Lyzel : ce sera les 60 ans 
des Amis de Lyzel (la brocante a lieu le même jour). Pas de 
cortège mais envoi de montgolfières, spectacle de rue, jeux gonflables, 
ballades théâtrales en bateau, concerts gratuits avec feu d’artifice en 
soirée. 

� le dimanche 31 juillet à 16 h : cortège nautique sur l’Aa. Marché 
du terroir place de la Ghière toute la journée et passage des chars 
illuminés à partir de 22 h, avec feu d’artifice.   
        I.P.N.S. 

 

 

PAROISSE SAINT BENOIT       Vous  pouvez consulter 
EN MORINIE               le«Tenons-nous  Informés » 
8, rue Henri Dupuis - Saint Omer      sur le site du Diocèse  ou sur 

Tél : 03  21 38 21 87                  www.eglise-saint-martin-au-laert.fr 

stbenoitenmorinie@orange.fr 
 
 
 

  Tenons-nous  
      Informés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TOUS, UN TRES BEL ETEA TOUS, UN TRES BEL ETEA TOUS, UN TRES BEL ETEA TOUS, UN TRES BEL ETE    
 

    L’élan des découvertes, 
 La chaleur des rencontres 
 La lumière du ressourcement 
 La paix du cœur,  
         en union avec le Christ 

 

       

 

 

  Si vous avez des questions, vous pouvez  contacter : 
         Nathalie GIRAUD – 06 65 30 95 02 
   Marie Agnès LAMOTTE – 03 21 95 10 94 

3 juillet 2011 
 Prochain TNI : 28 août 

 


