
 A VOS AGENDAS ... 
 

 Mardi 1er  Décembre, à 20 h et vendredi 4 décembre à 14 h, en 
lien avec la COP 21, à l’Ociné de Saint-Omer, projection du film 
«  En quête de sens » pour découvrir d’autres façons de produire et 
de consommer. (Entrée : 6 €) 

 Samedi 5 Décembre, de 14 h à 17 h 30, à la Mission Ouvrière, 5 
rue de la Manutention, ateliers créatifs inter-générations, goûter de 
Noël et temps de prière. 

 Dimanche 6 Décembre,  à 11 h 15, à l’église St Martin (St Martin 
au Laërt) : Dimanche Parole en Fête. Temps de partage autour de 
la Parole suivi de l’eucharistie. 

 Mercredi 9 Décembre, à 18 h 30 à la cathédrale : ouverture, par 
Monseigneur JAEGER, du Portail de la Miséricorde et du parcours 
jubilaire et à 19 h 30 à la salle Vauban, le Père Evêque présentera 
les 4 axes du Synode. 
 

SOLIDARITE 
 

 Mardi  24 Novembre, à 18 h : « cercle du silence » place Foch à St 
Omer, pour un traitement plus humains des migrants. Votre soutien 
est important, venez nous y rejoindre même si vous ne pouvez 
rester qu’un moment ! 

 Vendredi 25 décembre, au Centre Pénitentiaire de Longuenesse.  
« J’étais en prison et vous êtes venu jusqu’à moi. » Mat XXV 36. 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, possibilité de se joindre à 
l’aumônerie de prison pour participer à la messe du jour de Noël dans la 
matinée en présence du Père Evêque. Contacter rapidement Marie 
Peterolff au 03 21 88 84 04 afin de pouvoir préparer les autorisations 
nécessaires nécessitant la copie de la carte d’identité.  
 

POUR LES ENFANTS DU CATé 
 

Dates de remise du Nouveau Testament aux enfants 

Sam. 5 décembre 18 h 30 Relais Ste Catherine 

Pour Longuenesse : Sainte Croix et le Relais Ste Catherine 

Dim. 6 décembre 11h 15 Eglise de St Martin au Laërt 

Pour St Martin au Laërt, St Jacques (Tatinghem), St Maurice (Leulinghem) 

Dim. 20 décembre 11 h 15 Eglise de Clairmarais 

Pour l’Immaculée Conception et St Bernard (Clairmarais) 

Dim. 20 décembre 10 h Cathédrale 

Pour la catéchèse du centre ville – St Bertin et Ste Marie 

 

PRIONS ENSEMBLE 

 
 Lundi 7 Décembre à 18 h 30 : chapelet à la chapelle Ste Croix. 
 Mardis 1er  et 15 Décembre, de 20 h 30 à 21 h 30 : temps de 

louange à la cathédrale. 
 

ADORATION  

 
Vendredi 4 Décembre, de 16 h à 23 h, à la Chapelle Sainte-Croix. 
Une des demandes au Synodomar a été de proposer des temps 
d’adoration. Il y aura aussi une messe à 18 h 30.  
Merci de vous inscrire sur le panneau affiché dans l’église ou sur 
saintaudomar@gmail.com 
 

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION / MARDI 8 DECEMBRE  
 

 11 h : Messe à la cathédrale 
 15 h : Temps de prière à la Grotte de Clairmarais  
 19 h : Messe à la Chapelle Sainte-Croix animée par les 

Equipes Notre-Dame. 
 

CONCERTS et EXPOSITIONS 
 

 Vendredi 11 Décembre, à 20 h, au Relais Sainte-Catherine : 
« Ensemble chantons Noël » avec la chorale Intervalles. Ouvert 
à tous ceux qui ont envie de chanter Noël. La soirée s’achèvera 
dans la bonne humeur autour d’un chocolat chaud et de la 
coquille de Noël (2 €)  

 Dimanche 13 Décembre, à 15 h 30, concert de Noël des 
Baladins, à l’église St Bernard de Clairmarais.   

 Samedi 19, dimanche 20  et lundi 21 Décembre, de 14 h à 
18 h, à la Maison du Rivage de Saint Martin-au-Laërt, 
exposition de crèches par l’Association Paroissiale. Inscrivez-

vous dès maintenant pour venir exposer vos crèches. 
 Contact : Brigitte Wyckaert : 03 21 98 05 74  
 

POINT ACCUEIL  
 

Pour préparer votre maison et vos cœurs à vivre Noël, pour vos 
cadeaux, le Point-Accueil est heureux de vous accueillir et de vous 
proposer des cartes de vœux, des crèches, des statues, des objets et 
des livres qui aideront à garder le vrai sens de cette fête. 
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h et le mercredi, vendredi et samedi 
de 10 h à midi. 

mailto:saintaudomar@gmail.com

