
A VOS AGENDAS 

 Mardi 5 Septembre, à 14 h 15 au Relais Ste Catherine : réunion du Service Evangélique 

des Malades 

 Mardi 12 Septembre, à 14 h 30 au 11 enclos Notre-Dame : réunion du Mouvement 

Chrétien des Retraités. 

 Mercredi 13 septembre à 18 h 30 au Relais Ste Catherine : soirée calendrier 2017-2018 

pour tous les clochers, mouvements et services de St Benoît en Morinie.  

 Dimanche 17 septembre, vers 11 h 15 (à l’issue de la messe de 10 h) à la cathédrale : 

apéritif de bienvenue pour les nouveaux paroissiens. Rendez-vous sous l’horloge. 

 A noter dès à présent : du samedi 20 au mercredi 25 Octobre, 4e exposition au Relais 

Ste Catherine « Rêve ta Cité » avec une dizaine d’artistes : peintres, photographes, 

sculpteurs. Des ateliers seront proposés aux enfants et aux adultes les lundi, mardi et 

mercredi après-midi de 14 h à 16 h. Cet évènement est mis en place avec l’aide de nos 

partenaires : la Mission Ouvrière de St Omer, l’Action Catholique des Enfants, 

l’association de quartiers « la mélodie des aviateurs » et le groupe convivial du Secours 

Catholique. Programme détaillé dans le prochain T.N.I.  
 

PRIONS ENSEMBLE 

 Lundi 4 septembre, à 18 h à la chapelle Ste Croix : chapelet. 

 Mardis 5 et 19 septembre, à 20 h 30 à la cathédrale : temps de louange à la cathédrale. 

 Vendredi 8 Septembre, fête de la Nativité de Marie : 

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

à 18 h à la cathédrale : messe avec les membres de la Confrérie. 
 

NEUVAINE A NOTRE-DAME DES MIRACLES 

Elle aura lieu du samedi 16 au dimanche 24 septembre 2017. Exceptionnellement, la messe de 

clôture aura lieu le dimanche 24 à 10 h (voir programme en encart central). Pour les personnes 

désireuses de recevoir l’onction des malades le mercredi 20 septembre, une préparation est 

nécessaire. Merci de contacter avant le mardi 12 septembre  Mme Marie-Cécile ROUSSEL au 

03 21 98 00 04. 

Appels aux cordons bleus de la Paroisse… 

Dimanche 3 Septembre : brocante à la Valeur. A cette occasion, l’équipe de Sainte-Croix 

proposera une vente de pâtisseries  au profit des travaux à réaliser à la chapelle. Les gâteaux 

seront à déposer soit la veille chez Arnould et Marielle DEGROOTE, 62 bis route des Bruyères 

à Longuenesse. Tél  06 61 14 07 97 ou le matin même à la chapelle avant 8 h 30. Merci 

beaucoup pour votre participation. 

CONCERTS à la cathédrale 

A l’occasion du tricentenaire du buffet de l’orgue : 

 Vendredi 1er Septembre à 20 h 30 : concert d’ouverture  

 Samedi 2 Septembre à 19 h : conférence-concert avec grand écran 

 Dimanches 3 et 10 Septembre, de 11 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 : 7 mini-

récitals  

 Samedi 16 Septembre, à 20 h 30 : chorale Saint-Joseph de Calais. 

 Dimanche 17 Septembre à 17 h : concert de clôture. 

 


