
A VOS AGENDAS 

 Samedi 30 septembre, à 18 h 30, au Relais Ste Catherine : au cours de la 

messe, nous accueillerons Sœur Lucienne qui vient rejoindre la Communauté 

des Filles de la Charité à Longuenesse. Nous rendrons grâce également pour 

les 10 années de Diaconat de Philippe DEWALLE. Nous partagerons ensuite le 

verre de l’amitié. 

 Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : journées nationales des 

Aveugles et Malvoyants. Merci de réserver un bon accueil aux quêteurs. 

 Vendredi 6 et Samedi 7 octobre, de 9 h à 17 h : vente d’automne à la Croix 

Rouge 32 rue Allent à St Omer. 

 Mardi 10 octobre à 14 h 30, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités au 

11 enclos Notre-Dame. 

 Vendredi 13, 14 h 30 à 17 h 30  et samedi 14 octobre, de 10 h 30 à 17 h 30 : 

le groupe convivialité du Secours Catholique de St Omer vous invite à ses 

journées portes ouvertes au 65 rue de Calais. Vous seront proposés : plaisirs 

gourmands, décorations de sapin et cadeaux de Noël, cadeaux de naissance. 

Venez nombreux ! 

 Jeudi 19 octobre, à 18 h 30, à la maison du Rivage à St Martin-lez-

Tatinghem : conférence organisée par l’association « Centenaire pour la paix », 

avec le soutien de l’ACAREF et des Amis de la vie. 

 Dimanche 22 octobre à 10 h à la cathédrale : entrée en Catéchuménat de 

Carole et accueil de Mickaël. 

 Mardi 24 octobre : le Père Evêque sera en visite pastorale dans notre 

Paroisse St Benoît-en-Morinie. Il est déjà allé le 12 septembre à St Pierre sur 

l’Aa et se rendra dans les 3 autres paroisses du Doyenné de la Morinie (Mere 

Teresa à Tilques le 18 octobre, le 15 novembre à Notre-Dame du Haut Pays à 

Fauquembergues et le 30 novembre à St Jean-Baptiste en pays lumbrois. 

 Dimanche 29 octobre : repas  de l’association  paroissiale de  Saint Martin-lez-

Tatinghem à la salle des fêtes, ce sera l’occasion de fêter ses 20 ans. 

Renseignement et  inscription auprès de Brigitte WYCKAERT                            

au 03 21 98 05 74 ou 06 82 37 63 50. 

 
 

PRIONS ENSEMBLE 

 Lundi 2 octobre à 18 h et samedi 7 à 18 h : chapelet à la chapelle Sainte-

Croix à Longuenesse. 

 Mardis 3 et 17 octobre, de 20 h 30 à 21 h 30 à la cathédrale : temps de 

louange. 

 Samedi 7 octobre, à 11 h, à la cathédrale : messe avec les membres de la 

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

 Lundis 9, 16, 23 octobre, à 18 h : chapelet à l’église Saint-Quentin à 

Longuenesse. 

 

 
 

 



Inscriptions au Caté et à l'Aumônerie 

Si vous désirez inscrire ou réinscrire votre enfant au Caté, c’est toujours 

possible. Contacter Mme Janine DELAFOSSE au 03 21 98 53 47 

bernard.delafosse235@orange.fr 

Pour l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Saint-Omer, de la 6e à la 

Terminale, s’adresser à Mme Gwenaël ROSSEEL au 03 21 38 26 69                  

37 rue de la commune de Paris à St Omer (près du lycée Ribot) 

aumoneriedesaintomer@gmail.com 

 

Exposition « Rêve ta Cité » au Relais Ste Catherine 

L’expo sera ouverte de 14 h à 19 h.  

Des œuvres diverses seront exposées : peintures, dessins, sculptures, 

photos, poèmes. 

L’après-midi, de 14 h à 16 h 30, des ateliers pour enfants et adultes 

seront proposés et animés par l’Association de quartiers « la mélodie des 

aviateurs », le groupe convivialité du Secours Catholique de Saint-Omer 

et les jeunes animateurs de l’Action Catholique des Enfants. Un accueil-

café aura lieu,  nous pourrons prendre le temps de la rencontre et du 

dialogue. 

Cet évènement est mis en place pour créer des liens, des échanges 

intergénérationnels dans un esprit de fête. 

 

Au programme : 

Samedi 21   à 17 h : Concert avec « Le Chœur de la Houlle » 

Lundi 23  à 14 h : atelier « découverte théâtre »  

                                                                   à 18 h : soirée sketchs, avec le groupe « Face & Cie »                                           

de Longuenesse 

Mardi 24  à 14 h : ateliers créatifs 

Mercredi 25 à 14 h : ateliers cuisine 

   à 18 h : clôture festive avec apéro géant, karaoké 

        et repas à la friterie. 

Nous vous attendons nombreux !! 
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