
 

A VOS AGENDAS ... 

 

 Mercredi 15 avril à 14 H 30, réunion du Mouvement 
Chrétien Rural à la salle Diderot.  

  A Vendredi 17avril à 20 H 15, Salle de l’auditorium à Saint-
Omer, conférence débat organisée par les Amis de la Vie, 
sur le changement climatique avec Olivier Nouaillas, 
journaliste et auteur du livre « Le Changement Climatique 
pour les nuls » 
 

SOLIDARITE  

 

 Le cercle de silence se réunira le mardi 31 mars sur la 
Grand Place devant l’ancienne mairie de 18 h à 19 h pour de 
meilleures conditions de vie des migrants. Votre soutien est 
important, venez nous rejoindre même si vous ne pouvez 
venir qu’un moment. 

 Pour les enfants de Gaza : Nathalie Giraud, dont la sœur 
est religieuse en Israël, nous propose d’envoyer à ces 
enfants privés de tout, des dessins (avec le prénom et l’âge 
de l’enfant), des stickers, des coloriages, un petit message 
sympa en anglais. On peut déposer tout cela à la Maison 
Paroissiale rue Henri Dupuis. (Mail de Nathalie : na.giraud 
@orange.fr) 

 TOP = Table ouverte paroissiale Tous les vendredis midis 
à la Maison de la Mission Ouvrière, entrée par le n°5 rue de 
la Manutention, repas-rencontre pris en commun que l’on 
peut acheter sur place ou apporter. 
 

PRIONS ENSEMBLE  

 

 Lundi 6 avril à 18 h 30, chapelet à la Chapelle Sainte-
Croix  

 Temps de louange de 20 h 30 à 21 h 30 à la cathédrale 
les mardis 31 mars, 7 et 21 avril. Le 31 mars à 20 h 
visite « à la torche » d’une œuvre de la cathédrale. 

 
 

 

 EXPO  MA CITE A DES TALENTS 

Du Dimanche 26 avril au jeudi 30 avril, l’Equipe de Vie Locale  
vous propose, en lien avec l’association de quartier « la mélodie 
des aviateurs » et la Mission Ouvrière,  de découvrir des artistes 
locaux de 14 h à 17 h 30 au Relais Sainte-Catherine à 
Longuenesse. Chaque jour, en plus de l’exposition, des activités : 

  Dimanche 26 à 17 H 30 concert du groupe rock « 40’N » et 
possibilité de se restaurer sur place. 

 Lundi 27 à 14 h atelier dessins et atelier maquillage pour les 
enfants, suivi d’un goûter crêpes 

 Mardi 28 à 14 h atelier cuisine pour les enfants et pour les adultes, 
à 17 H 30 soirée poésies. 

 Mercredi 29 à 14 h atelier floral pour les enfants et pour les adultes, 
à 17 H 30 animation avec le Chœur de la Houlle. 

 Jeudi 30 à 17 H 30 initiation à la danse country puis repas à la 
baraque à frites. 

 SEMAINE SAINTE 

 Mercredi 1eravril de 9h 30 à 18 H confessions à la Cathédrale 

 Jeudi Saint 2 avril, messe à 19 h à la Cathédrale 

 Vendredi Saint 3 avril à 12 H 15 au Relais, lecture de la 
Passion suivi d’un repas léger tiré du sac, à 15 h Chemin de 
Croix dans toutes les églises, à 18 h 30 au Relais Célébration 
de la Croix avec les enfants suivi d’une opération «  Bol de 
Soupe, à 19 h Célébration à Saint-Martin au Laërt. 

 

 UNE DATE A RETENIR  

Réservez  dès à présent sur vos agendas la soirée  du 
VENDREDI  19 JUIN DE 18 à 22 h ASSEMBLEE PAROISSIALE 

dans un esprit de rencontre et de convivialité. 
 

CONCERT  

 Dimanche 29 mars à 15 H 30 à la Cathédrale, au profit 
des Blouses Roses, concert de l’Orchestre de la Morinie : 
Paulus, oratorio de Félix Mendelssohn, avec la 
participation du Chœur des Flandres de Dunkerque. 

 Samedi 11 avril à 20 H, à la Cathédrale, concert avec      
«Tous les Enfants du Monde ». Entrée libre 

 


