
INFOS 
 

� Mardis 3 et 17 juillet à 20 h à la cathédrale : temps de louange. 
� Du 15 au 20 juillet et du 22 au 27 juillet, à l’Abbaye Notre Dame de 

Wisques : semaine monastique pour jeunes filles. 
� Du samedi 15 au dimanche 23 septembre : pèlerinage à Notre 

Dame des Miracles. Thème : « Avec Marie, prier le chapelet ». Le 
prédicateur sera M.  l’Abbé Gérard LEVRAY. Programme complet 
dans le prochain T.N.I. du 26 août. 

� Mardi 15 Août : Fête de l’Assomption. A la grotte de Clairmarais, en 
présence du Père Evêque : à 15 h  temps de prière et à 20 h 30 
veillée mariale et procession. 

 

Jubilés ... 
 

� Sœurs Blandine SOCKEEL, Michèle LEFEBVRE et Marguerite Marie 
SOCKEEL remercient toutes les personnes qui ont témoigné leur  
sympathie par leur présence, leur prière ou leur message à l’occasion 
de leur Jubilé du mardi 5 juin. 

� Dimanche 8 juillet, à 10 h à la cathédrale : messe pour le Jubilé du 
Père PETIT (60 ans de prêtrise) et du Père RAOULT (65 ans de 
prêtrise).  

 

Inscriptions au caté  
 

mercredi 29 août 
de 10 h 30 à 11 h 45 

pour la Chapelle Ste Croix et St Quentin 
(Longuenesse) : salle derrière la chapelle 

mercredi 5 septembre 
de 10 h à 11 h 

pour St Bernard (Clairmarais) : 
salle en face de l’église 

mercredi 5 septembre 
de 10 h à 12 h 

pour l’Immaculée Conception (Ht pont) :  
salle paroissiale place de la Ghière 
St Martin (St Martin au Laërt) : 
maison des associations rue du rivage 
St Jacques (Tatinghem) : salle du catéchisme 
Centre Ville : salle St Denis, ruelle St Denis face 
à la sous-préfecture de St Omer 
Relais Ste Catherine (Longuenesse) : au Relais 
allée Honoré de Balzac (+ le soir de 18 h à 19 h) 
St Maurice (Leulinghem) : s’adresser à Mme 
CLABAUT, 36 rue Leuline. tél : 03 21 93 44 69 
ou 06 72 05 69 80. 

 

  

 

 

 

 
 

PAROISSE SAINT BENOIT       
EN MORINIE                              
8, rue Henri Dupuis - Saint Omer       
Tél : 03  21 38 21 87                  
stbenoitenmorinie@orange.fr  
 
  

    Tenons-nous       

                        Informés 
 

   
Cet été, soyons des  Regardeurs de Lumière 

 
« Regardons plus ce qui nous rassemble que ce qui nous sépare ! »  

       a dit un sage 

 

« Regarder la lumière » qui rayonne de Dieu dans toute la création et  

au cœur de notre humanité, c’est définitivement renoncer à tout abus  

de pouvoir sur quiconque, tout orgueil et tout intégrisme, toute 

violence… C’est reconnaître la source vive de notre vie, …C’est 

choisir, dans l’humilité, les vrais sentiers de l’acte de notre foi. 

 

Nous voulons affirmer, avec nos frères musulmans et nos frères juifs, 

une source commune et intarissable de notre « acte croyant » à la suite 

de notre Père dans la foi, Abraham-Ibrahim pour l’Islam : Un Dieu tout 

puissant et créateur. Nous partageons une même louange, une même 

prière de reconnaissance et de remerciement pour Lui.  
 

Abbé Eric Merlier 

Curé de la Cathédrale 

5
ème

 Festival des « Regardeurs de lumière » 

Extrait de son allocution du vendredi 8 juin 2012 
 

 

  Si vous avez des questions, vous pouvez  contacter : 

           Marie Agnès LAMOTTE 03 21 95 10 94 

             Isabelle FLAJOLLET 06 80 54 48 64                      
         

   1er Juillet 2012 
 Prochain TNI : 26 Août 

 

Lors des inscriptions, vous pourrez poser toutes vos questions et vous  
informer de la catéchèse proposée à vos enfants. 
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de : 

Mme Janine DELAFOSSE 03 21 98 53 47/03 82 10 22 24  
ou Mme Dominique BAILLY 03 21 93 83 71 

                                                                                                                I.P.N.S. 

 


