
 

NEUVAINE A NOTRE DAME DES MIRACLES  

Cathédrale de St Omer du 15 au 23 septembre 2012 

Thème : « Avec Bernadette, prier le chapelet »   
Prédicateur : M. l’Abbé Gérard LEVRAY                  

   

  Samedi 15    18 h 30 messe d’ouverture avec procession d'entrée 

  Dimanche 16  10 h  messe 

  Lundi 17   14 h 30 1ère Célébration pénitentielle à la cathédrale                             
  20 h 15 répétition des chorales 

  Mardi 18     19 h  2ème Célébration pénitentielle à la chapelle Ste Croix (Longuenesse) 
              20 h à 8 h  nuit d’adoration  à la chapelle Ste Croix  

  Mercredi 19  10 h  pélé de la petite enfance et de la catéchèse                                     
   15 h  pélé des retraités et des personnes malades                                                                                                                                               

  Jeudi 20   15 h  visite spirituelle de la cathédrale                                   
  19h30 – 21h30   conférence de l’Abbé Emile HENNART :                                 
     « Vatican II : un souffle nouveau pour l’Eglise : son histoire,                                                  
         ses textes, ses effets pour le monde d’aujourd’hui »                  
         au Relais Ste Catherine 

  Vendredi 21       20 h   soirée partage « chants autour de Marie »  animée par 
     la chorale Intervalles au profit de la Sté St Vincent de Paul 
 
  Samedi 22    15 h  procession de Marie sur l’eau (Haut Pont)                 
   15 h 45 messe à l’Immaculée  Conception avec les jeunes                        
      et les personnes handicapées                                        
   17 h 30 grand jeu place de la Ghière avec la Commission Jeunesse            
   19 h  pique-nique tiré du sac et bal folk 

  Dimanche 23        10 h  temps de prière avec les membres de la Confrérie 
      à la cathédrale 
             10 h 30 fête des baptisés à l’Immaculée Conception                    
   15 h  procession à partir des ruines St Bertin                
   16 h  messe de clôture à la cathédrale  

 

CHAQUE JOUR : messe à 8 h 30 suivie d’un accueil-café  à la sacristie.                        

    Chapelet  13 h 45 et Adoration à 14 h15. 

 Permanences d’un prêtre à partir du mercredi pour dialogue ou confession. 

 

 


