
A VOS AGENDAS ... 

 

 Du 28 août au 4 septembre : Neuvaine à St Benoît-Joseph LABRE 
« le nom de Dieu est miséricorde ».  

 Rens. au 03 21 02 34 15 ou par mail ass.benoit.labre@neuf.fr 

 Vendredi 2 septembre, à 20 heures à l’église d’Eperlecques : veillée 
en chansons avec Jean Pradelles (année de la miséricorde et 
canonisation de Mère Teresa). Entrée libre. 

 Dimanche 11 septembre, à 11 h 15 à la chapelle Ste Croix à 
Longuenesse : l’Abbé Gérard HERBAUT fêtera ses 60 ans de prêtrise 
au cours de la messe, suivie du verre de l’amitié. 

 Vendredi 16 septembre, de 19 h 30 à 21 h, au Relais Sainte-
Catherine à Longuenesse : lancement du groupe confirmation adultes. 
Il est possible de se préinscrire en envoyant un mail à 
abbe.laurent.boucly@gmail.com  

 Groupe visitation : des jeunes visiteront des personnes isolées 
durant l’année. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de contacter la 
paroisse au 03 21 38 21 87 pour laisser vos coordonnées afin de vous 
joindre et prévoir des rencontres. 

 DANS LE CADRE DE LA NEUVAINE, les familles et leurs enfants 
sont invités à la messe de rentrée, le samedi 17 septembre à 18 h à 
la cathédrale « Marie nous invite à la miséricorde ». 
Pour les personnes qui souhaitent se préparer à recevoir le sacrement 
des malades le mercredi 21 septembre, merci de vous adresser à 
Mme Marie-Cécile ROUSSEL au 03 21 98 00 04 avant le jeudi 15 
septembre. 
 

Jeudi 8 Septembre : Fête de la Nativité de Marie 

 
11 h : messe à la cathédrale, avec les membres de la Confrérie. 
15 h : temps de prière à la grotte de Clairmarais 
18 h : chapelet à la chapelle Ste Croix  
 

PRIONS ENSEMBLE 

 
Tous les premiers lundis du mois (le 5 septembre) à 18 h : 
chapelet à la chapelle Sainte – Croix (Longuenesse). 

 

Bonne Nouvelle … 

 
Bienvenue à l’Abbé Fabian LENGLET, nommé prêtre associé à 
partir du 1er septembre. Il résidera à l’enclos Notre-Dame. 
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