
Dimanche 16 juin 

Programme de la semaine 

Jeudi 20 et vendredi 21 juin 

16 h. Ordination presbytérale de Sébastien Roussel, Bernard Grémont et Gabriel Planchez à la cathédrale  
d’Arras. 

22 h 30. Spectacle son et lumière « Sœur Béatrice », mis en scène par Bruno Masquelein dans la collégiale. 
Informations et réservations à l’office de tourisme ou à la librairie du beffroi à Aire-sur-la-Lys. 

Samedi 22 juin 

18 h 30. Messe d’ouverture, de la neuvaine à la collégiale, présidée par Mgr Jean-Paul Jaeger. 

Dimanche 23 juin 

11 h 15. Messe de prémices de Sébastien Roussel à la collégiale. 

22 h 30. Spectacle son et lumière « Sœur Béatrice », mis en scène par Bruno Masquelein dans la collégiale. 
Informations et réservations à l’office de tourisme ou à la librairie du beffroi à Aire-sur-la-Lys. 

Lundi 24 juin 

19 h. Messe à la collégiale avec le baptême de Sabrina puis rencontre des catéchumènes avec notre  
évêque, Jean-Paul Jaeger. 

Mardi 25 juin 

11 h. Messe à la collégiale en présence du Conseil de l’évêque. (Animée par les paroisses de l’abbé Lenglet) 

17 h à 19 h. Goûter Solid’Aire pour tous sur la place Notre-Dame, animée par les associations caritatives et de 
solidarité. Chacun apporte un fruit pour la confection d’une salade de fruits géante. 

Présidée toute  

la semaine par  

Mgr Jean-Paul Jaeger 



Mercredi 26 juin 

9 h 30 ou 14 h. Journée pour les enfants de 8-11 ans animée par Hubert Bourel et Marie-Louise Valentin. 

19 h. Messe à la collégiale présidée par Mgr Jaeger. 

Jeudi 27 juin 

9 h 30. Journée pour les enfants de 8-11 ans animée par Hubert Bourel et Marie-Louise Valentin. 

9 h 30. Journée diocésaine de la pastorale de la santé sur le thème du grand âge et de la dépendance,  
forum à la chapelle saint Jacques. 

15 h 30. Messe et sacrement des malades à la collégiale avec la pastorale de la santé et les personnes mala-
des du doyenné puis envoi en mission par Mgr Jaeger. 

Vendredi 28 juin 

8 h 45. Messe à la collégiale présidée par Mgr Jaeger. 

9 h 30. Visite de l’évêché et de la maison diocésaine avec les pèlerins de Waldorf (USA). 

20 h 30. Concert des chorales Air’Joie et DoRéMi à la collégiale. Entrée libre 

Samedi 29 juin 

9 h. Messe à la collégiale présidée par Mgr Jaeger. 

15 h 00 Départ de la marche des familles et des collégiens à la cité paroissiale place des Béguines.  
Animations, pique-nique… 

16 h. Aire de famille. Installation du camp au lycée agricole Ste Marie, rue d’Isbergues. Pour participer au 
week-end, s’incrire sur www.airedefamille-2013.fr 

20 h 30. Concert de Glorious pour tous à la collégiale.  
Bal folk, veillée... 

Dimanche 30 juin 

9 h 30. Accueil des familles au lycée Ste Marie. Conférences, pièces de théâtre, jeux, forums, activités…  
Prévoir son pique-nique. 

15 h 30 Départ de la procession place du rivage. Bénédiction des familles par Mgr Jaeger. 

17 h. Messe de clôture de la neuvaine sur la place saint Pierre à l’extérieur de la collégiale, présidée par 
Mgr Jaeger. Pourquoi ne pas penser prendre une chaise pliante... 


