
  

A VOS AGENDAS  

 Dimanche 26 février, après la messe de 10 h à la cathédrale : 
bénédiction des cloches par le Père Evêque 

 Jeudi 2 mars, de 14 h à 16 h, au Relais Ste Catherine : « Osons la 
rencontre ». Temps de rencontre et de convivialité pour les 
personnes de tous horizons, organisé tous les deux mois par 
l’équipe d’animation du Relais et la Mission Ouvrière. Venez nous 
rejoindre ! 

 Jeudi 2 mars, à 19 h 30 au Relais Ste Catherine : formation 
« Pierre et Paul », ouverte à tous. 

 Mardi 7 mars à 14 h 30 : Réunion MCR (Mouvement Chrétien des 

Retraités) au 11 Enclos Notre-Dame. 
 Mercredi 8 mars à 14 h 30 : Réunion du MCR à la salle Diderot, 

place de la Ghière, pour le groupe de l’Immaculée. 
 Jeudi 9 mars, de 9 h 30 à 16 h 30 à Tournehem: journée de 

récollection pour les équipes du Rosaire « Heureux les 
miséricordieux ». Rens : Nicole CROXO 03 21 34 57 08. 

 Samedi 11 mars à 18 h 30, à l’église St Jacques (St Martin-lez-

Tatinghem) : messe animée par les Jeunes. 
 Mardi 14 mars à 14 h 15 au Relais Ste Catherine : réunion du SEM 

(Service Evangélique des Malades). 

 Vendredi 24 mars, de 19 h 30 à 22 h à la maison du Rivage à St 
Martin-lez-Tatinghem : soirée d’échanges « Notre monde change, 
retrouvons le sens du politique ». Pour les électeurs motivés, 
démotivés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui se posent des 
questions sur l’intérêt d’aller voter. Rens. au  06 40 12 51 85. 

 

SAMEDI 25 MARS : ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

 

 A 10 h, au Relais Sainte Catherine : renouvellement des vœux 

des Filles de la Charité de Longuenesse et de Calais. Messe suivie 

du pot de l’amitié. Vous êtes tous les bienvenus. 

 A 11 h, à la cathédrale : messe avec la Confrérie Notre-Dame des 

Miracles. 

 A 15 h : temps de prière à la grotte de Clairmarais. 

 A 18 h : chapelet à la chapelle Ste Croix à Longuenesse 

 

 

PRIONS ENSEMBLE 

 Lundi 6 mars à 18 h chapelet à la Chapelle Sainte-Croix. 
 Mardis 7 et 21 mars à 20 h 30 : Temps de prière et louange à la 

cathédrale. 
 Chaque mercredi de Carême à 18 h au Relais Ste Catherine : 

temps de prière animé par la Communauté des Filles de la Charité. 
 Les 24 h de la Parole : du 24 mars à 12 h au 25 à 12 h, dans la 

paroisse : les écoles, mouvements services et tous les volontaires 
sont appelés à animer et à vivre un temps de prière autour de la 
Bible durant ces 24 h. 
De 20 h à 22 h, le créneau horaire est retenu par la venue des 
Sœurs de l’Agneau qui animeront une soirée pour l’ensemble de la 
Paroisse à la chapelle Ste Croix. 
 

MERCREDI DES CENDRES 

messe avec imposition des cendres 

8 h 30 Cathédrale Notre-Dame 

14 h 30 Eglise St Bernard (Clairmarais) 

12 h 15 Eglise St Martin (St Martin-lez-Tatinghem) suivie d’un 

partage pain/soupe au profit de la Sté St Vincent de Paul. 

célébration avec imposition des cendres 

18 h Chapelle Ste Croix (Longuenesse) avec les enfants 

18 h 30 Relais Ste Catherine (Longuenesse) 

 
PELERINAGE A LOURDES 

Inscriptions pour le pélé du 15 au 21 juin, avec les malades et les 

personnes handicapées. 

Du 2 au 8 août : pélé avec les familles, les jeunes. 

Contacter Claudine FARDOUX au 03 21 98 01 17/06 09 41 80 81 

claudine.fardoux@orange.fr 

mailto:claudine.fardoux@orange.fr

