
 
A VOS AGENDAS  

 Mercredi 29 mars à 19 h : à Ociné « La confession», avec Romain 

Duris et Marine Vacth, séance de cinéma pour la paroisse suivie 
d’un débat.(tarif : 6 €) 

  Deux soirées d’échange pour tous sur la citoyenneté 
Jeudi 6 avril à 19 h à la Salle Pagnol, Maison des Associations, 

Ciné-débat sur le film « J’ai pas voté »  
Vendredi 7 avril à 18 h 30 au 5 rue de la Manutention : ateliers, 
jeux, partage d’idées sur ce que je voudrais changer dans mon 
quartier et comment je prends ma place. 
 

SEMAINE DES MIGRANTS DU 27 MARS AU 2 AVRIL 
 

 Mercredi 29 mars de 10 h à 12h : nettoyage du camp de 

Tatinghem (se munir de gants, sacs, bottes, sécateurs, râteaux) 
point de rencontre carrefour rue du Milou/chemin des Chartreux. 

 Collecte de baskets et denrées : On peut déposer dans nos 
églises des baskets (taille du 41 au 45), des conserves de haricots 
rouges, tomates pelées, riz, huile, oignons, sucre et thé. 
 

MERCREDI 5 AVRIL : JOURNEE DU PARDON 
         

 La cathédrale sera aménagée avec 6 lieux de recueillement dont 4 
chapelles. Chacun sera libre d’organiser son temps comme il le 
souhaite et un prêtre sera à la disposition des personnes qui désirent 
se confesser. Les horaires sont de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
L’équipe de Vie Locale sera là pour accueillir.  
 

PRIONS ENSEMBLE 

 Lundi 3 avril à 18 h chapelet à la Chapelle Sainte-Croix. 
 Chaque mardi de Carême de 20 h 30 à 21 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. 
 Chaque vendredi de 17 h à 18 h : Adoration et possibilité de 

confession à la chapelle Sainte-Croix. 
 

 

DOMITILLE 
 

Pour contribuer au financement de notre nouvelle cloche Domitille, 
de petites cloches sont en vente au Point-Accueil. Faites- la arriver 
dans votre maison juste à temps pour les œufs de Pâques ! 
 

INFOS SPECIALES JEUNES 

 Week-end des Rameaux : du samedi 8 avril à 14 h 30 jusqu’au 

dimanche à 16 h au lycée Sainte-Marie d’Aire/Lys.          

 Pélé à Taizé pendant la Semaine Sainte : du 9 au 16 avril 2017 

Information pour ces deux temps forts  : sur le site 

arras.catholique.fr/jeunes ou  Alexandra Maréchal : 03 21 21 40 51 

 Hungry Color dimanche 30 avril à Saint-Omer : Cette course est 

organisée par la Croix-Rouge pour financer leur aide alimentaire. On 

peut s’inscrire sur le site stomer.croixrouge.fr et prévenir 

clemence.mesmacre@icloud.com. Le groupe se réunira  30 minutes 

avant le départ au portail sud de la cathédrale. 

 

SEMAINE SAINTE 

 

Jeudi Saint 13/4 19 h Cathédrale 

Vendredi Saint 14/4                 15 h 

 

18 h 

 19 h  

Chemin de Croix dans 

chaque église 

 Sainte-Croix 

Saint-Martin 

Samedi Saint 15/4 20 h 30 Cathédrale 

Dimanche de 

Pâques 

16/4 

10 h 

11 h 

11 h 15 

11 h15 

18 h 

Cathédrale 

Immaculée à Wisques 

St Bernard- Clairmarais 

Sainte-Croix 

Sainte-Croix  

 

 

mailto:clemence.mesmacre@icloud.com

