
 

 

A l'Abbaye St Paul de Wisques 
 

• Mercredi 9 novembre, de 15 h à 18 h à l'Hôtellerie de l'Abbaye St 
Paul : rencontre "enseignement et partage" organisée par le Père 
DUTRIEUX sur le thème : "Nettoyons les lunettes de notre foi". 

• Mardi 25 octobre (4ème mardi du mois) : enseignement du Père 
ARNAULD à 11 h, précédé de la messe puis repas tiré du sac. 
Thème : la messe au fil de ses rites. 

• Vendredi 4 novembre, de 10 h 45 à 12 h : cours biblique de l'Abbé 
Victor PETIT. 

 

                 Temps de prière - louange 
 

•  Les mardis 18 octobre, 1er novembre et 16 novembre, de 
20h30 à  21h30 (attention changement d'horaire) : temps de prière et 
de louange  à la cathédrale. Si vous arrivez en retard, vous pouvez 
sonner à la porte de la sacristie. 

• Samedi 19 novembre à   18 h 30 à l'église St Quentin de 
Longuenesse : MESSE animée par les jeunes (la veillée "Taizé" 
organisée par les Jeunes aura lieu le vendredi 9 décembre à 20h30 
à la chapelle Ste Croix). 

 

Conférences - rencontres 
 

• Vendredi 21 octobre à 20 h 15 à la maison des Associations, rue 
du Rivage à St Martin au Laërt : conférence organisée par les Amis 
de la Vie et l'ACAREF : "l'accompagnement social, matériel et 
spirituel de la personne handicapée". 

• Samedi 29 octobre à 18 h à  l'église Saint Louis d'Arques : 
confirmation de jeunes de l'Aumônerie de l'Enseignement Public de 
St Omer. 

• Du 22 octobre au 6 novembre 2011 à la Collégiale d’Aire sur la 
Lys : exposition de 20 tableaux de Pierre JONCRET sur le Rosaire. 

• Dimanche 30 octobre, à 12 h à la salle des Fêtes de St Martin au 
Laërt : repas organisé par l’Association paroissiale de St Martin. 

 Réservations avant le 20 octobre au  03 21 98 05 74. 

• Mardi 15 Novembre, de 14 h 30 à 17 h au Relais Ste Catherine à  
Longuenesse : récollection du Mouvement Chrétien des Retraités 
pour le Doyenné de la Morinie. 

• Du samedi 15 au dimanche 23 septembre 2012  à noter sur les 
agendas : prochaine Neuvaine à Notre Dame des Miracles  

 

 

Semaine Missionnaire mondiale 
 

Elle a lieu du 16 au 23 octobre. Le thème de cette année est : 
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même".  Nous découvrirons 
plus particulièrement l'Eglise d'Océanie.  
Messe de lancement à la Cathédrale  le dimanche 16 à 10 h. 
Mercredi 19 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30 à la cathédrale :   
rencontre de tous les enfants de la Paroisse St Benoît en Morinie. 
merci de venir avec 1 euro pour la coopération missionnaire  mondiale  
(les enfants repartiront avec un livret et un bracelet). 

 

Fête de la Toussaint et Jour des Défunts 
 

Dimanche 30 octobre à 10 h 30 à l'église de St Martin au Laërt : 
célébration de la Toussaint pour les familles avec de jeunes 
enfants : « Célébrer la Toussaint en famille ». 
 

1er Novembre 10 h 
11 h 

messes Cathédrale et St Martin 
messes Chapelle Ste Croix 
(Longuenesse) et chapelle Immaculée 
Conception (Wisques) 

2   Novembre 8 h 30 
 
19 h 

messes Cathédrale et Immaculée 
Conception (Haut Pont) 
Célébrations avec les Equipes 
d’Accompagnement au Deuil à  
la Cathédrale, Immaculée 
Conception, St Martin, Chapelle Ste 
Croix, St Jacques (Tatinghem). 

 

Rencontres de préparation aux Sacrements 
 

Pour les parents et leur(s)  enfant(s) qui se prépare(nt) au baptême 
et à la première des communions, des rencontres auront lieu : 

� mardi 8 novembre à 18 h 30 à l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public 37 rue de la Commune de Paris à  

      St Omer. 
� mercredi 9 novembre à 18 h 30 au Relais Ste Catherine à 

Longuenesse. 
� mardi 15 novembre  à 18 h 30 à la maison des 

Associations rue du Rivage à St Martin au Laërt. 
 


