
 

Paroisse St Benoît en Morinie le 20 Janvier 2014 

  Rencontres de clochers sur la paroisse St Benoît en Morinie  

Comme annoncé lors du compte – rendu des consultations pour les messes de la Paroisse, nous 

vous proposons une rencontre locale pour évoquer la vie concrète du clocher. 

Au programme : 

 Accueil, prière du Synode   

 Expression des réalités vécues sur le clocher : nous évoquerons les événements qui se 

vivent actuellement et ceux que nous désirerions améliorer ou créer en lien avec la 

dynamique  du  Synode « A vous la parole, inventons les paroisses de demain ». 

 Présentation de ce qu’est une Equipe de Vie Locale, sa mission, son articulation avec   

l’E A P.   

 Consultation pour l’E V L du clocher.  

 Consultation pour le renouvellement partiel de l’E A P. 

 Quelles pistes pour l‘avenir ? le temps du Carême sur le clocher et dans la paroisse, 

l’ouverture de l’église, ………  

        Lieux, dates et horaires des rencontres de clochers : 

Clochers Dates et heures  Lieux  
Immaculée-Conception     

(Haut-Pont) 

Lundi 10 février  18  h 30 Salle  St Joseph 

St Bernard (Clairmarais) Lundi 10 février  20 h  Eglise  

St Martin  (St Martin au 

Laërt) 

Mardi 11 février 18 h 30 Eglise  

St Jacques (Tatinghem) Mardi 11 février   20 h Eglise 

St Quentin  Jeudi 13 février   18h30  Eglise  

Chapelle Ste Croix  Jeudi 13 février  20 h Salle derrière la chapelle  

Chapelle de l’immaculée-

Conception à Wisques  

Lundi 17 février 18 h 30  chapelle 

Cathédrale Notre-Dame Lundi 17 février 20 h La sacristie  
 

Ne vous étonnez pas de l’absence de deux clochers (St Maurice à Leulinghem et le Relais  

Sainte Catherine) : ils ont vécu ces rencontres il y a peu de temps. Ils seront sollicités pour 

la consultation de L’E A P.                                                       

Au plaisir de vous rencontrer,   L’Abbé Boucly, Dominique Gedda, Maria 

 et André  Debarge, Marie Peterolff, Jehanne-Françoise et Jean Pierre 

 POULAIN, Janine Delafosse. 

Janine Delafosse  


