
A VOS AGENDAS ... 

 
 Les mardis 24 février et 31 mars, de 18 h à 19 h sur la place 

Foch : cercle du silence. Les migrants ont besoin de produits 
d’hygiène, de vêtements et de chaussures. On peut les déposer 
dans les églises ou chez M. Mme CAMPAGNIE, 22 rue Saint 
Martin à Saint Omer. 

 Dimanche 8 mars, de 10 h 30 à 12 h : « Dimanche Parole en 
Fête » au Relais Sainte Catherine. Cette rencontre 
intergénérationnelle autour de la Parole est suivie de l’eucharistie. 

 Samedi 14 mars à 19 h 30 à la salle multifonctionnelle de 
Clairmarais : soirée couscous. Réservations avant le 7 mars à 
Mme Pascale ANSELLE – 3 chemin de la briqueterie à 
Clairmarais ou pendant une permanence à la sacristie le 
mercredi, de 10 h à 11 h. 

 Lundi 16 mars 2015, à 20 h à la cité paroissiale d'Aire/la Lys : 
soirée CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement) : la propriété au Guatémala. 

 Mardi 17 mars 2015 à 19 h 30 au Relais Sainte Catherine : 
soirée débat sur "La Propriété ... et alors ?" pour découvrir la 
pensée sociale de l'Eglise, organisée par la Mission Ouvrière, le 
CMR, l'ACI, l 'ACAREF et les Amis de La Vie. 

 Mercredi 18 mars à 14 h 30 à la salle Diderot (Haut Pont) : 
réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités. 

 Vendredi 20 mars 2015 à 19 h à la Maison du Rivage à St Martin 
au Laërt : soirée interreligieuse : jeûne, prière, partage.  
Cette soirée a lieu dans le cadre d'un appel, soutenu par le journal 
"La Vie", fait par des personnalités chrétiennes, musulmanes, 
juives et bouddhistes...contre la violence et la division, après les 
attentats survenus en janvier. Il sera proposé aux participants de 
reverser la somme qui aurait été dépensée pour leur repas à 
l'association caritative de leur choix. 

 Mercredi 25 mars, à l’Abbaye de Belval : renouvellement des 
vœux des Filles de la Charité de Belval, Calais et Longuenesse. 
En cette année de la vie consacrée, nous pouvons plus 
particulièrement les porter dans notre prière. 
 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
 

Mercredi 25 mars, à 11 h : messe à la cathédrale avec les 
membres de la Confrérie. 
à 15 h : temps de prière à la grotte de Clairmarais. 
 

PRIONS ENSEMBLE  
 

 Temps de louange de 20 h 30 à 21 h 30 à la cathédrale les     
mardis 3 et 17 mars. 

 Chapelet à la chapelle Ste Croix à 18 h 30 : lundi 2 mars et 
mercredi 25 mars (Annonciation). 

 Les mercredis 25 février, 4, 11,18 mars, à 18 h : Temps de 
prière au Relais Ste Catherine. 

 

SOLIDARITE 
 

Partager ses vacances avec un enfant, c'est lui donner la possibilité 
d'accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs et d'échange. 
C'est aussi permettre à la famille qui accueille de s'enrichir par la 
rencontre avec cet enfant. 
Le Secours Catholique recherche des familles prêtes à partager 
leurs vacances pour permettre à des enfants de partir cet été. Vous 
pouvez participer à cette belle aventure de solidarité ! 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Marie Rose 
DRUANT.  Tél : 03 21 98 40 70. 

 

POUR LE CAREME  
 

Pour les non-abonnés à la revue Magnificat, on peut toujours se 
procurer un livret pour cheminer pendant le Carême (2 euros). Il sera 
possible de l'offrir à des personnes isolées pour qu'elles puissent 
vivre de cette manière dans la dynamique paroissiale. Abbé Laurent 
BOUCLY. 

 

CONCERTS 
 

 Vendredi 13 mars à 20 h, à l’église de Tilques : veillée de 
chants et prières avec Patrick RICHARD. 

 Dimanche 29 mars à 14 h,à la cathédrale Notre-Dame : concert 
humanitaire au profit des Blouses Roses, avec l’Orchestre de la 
Morinie. 

 


