
 
A VOS AGENDAS 

 Dimanche 30 avril : La course Hungry Color est organisée par la Croix-

Rouge pour financer leur aide alimentaire.  
On peut s’inscrire sur le site stomer.croixrouge.fr et prévenir 
clemence.mesmacre@icloud.com.  Le groupe de la Paroisse se réunira  
30 minutes avant le départ au portail sud de la cathédrale. 

 Mardi 9 mai à 14 h 30 : réunion MCR au 12 enclos Notre-Dame 
 Mercredi 17 mai à 14 h 30 : réunion MCR à la salle Diderot, place de la 

Ghière pour le groupe de l’Immaculée. 
 

SYNODOMAR FESTIF / VENDREDI 12 MAI  

GRANDE RENCONTRE ANNUELLE PAROISSIALE 

Quel que soit votre clocher, votre service ou votre mouvement,  
Vous êtes tous chaleureusement invités à cette soirée qui aura lieu à la 
Salle des Fêtes, place Cotillon Belin à Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

19 h : Auberge espagnole 

20 h – 21 h 30 : Animation assurée par les mouvements et services    de 

la paroisse 

QU’IL EST BON DE PARTAGER NOS TALENTS TOUT 
SIMPLEMENT ! 

 

LA NUIT DES CATHEDRALES / SAMEDI 13 MAI  

 19 h 15 : concert des Baladins  
 21 h : Temps de prière 
 20 h 30  et 21 h 45 : Visites guidées par le père Laurent « Les usages 

liturgiques de la cathédrale à travers le temps » 
 Des visites sont proposées par le Patrimoine : la représentation des 

saints (18 h 45,21 h et 22 h 30) / la cathédrale et son enclos (18 h et 20 
h 15) / la nef et les orgues (20 h et 21 h45) / l’horloge astrolabe (18 h 30, 
20 h 30 et 21 h 45) / les œuvres et monuments funéraires (20 h et 23 h). 
 

FORMATION  

Jeudi 4 mai de 9 h 30 à 16 h 30 à Arras  à la Maison Diocésaine : journée 

sur le thème : « La paix, un défi pour aujourd’hui ». 

 

 

DIMANCHE 14 MAI  
 

De 10 h 30 à 16 h à la Salle Paroissiale du Haut-Pont :   
60° anniversaire de la Mission Ouvrière (1957-2017) et 80° anniversaire de 
l’Action Catholique des enfants (1937-2017). Au programme : 
10 h 30 : Accueil café et balade d’une heure dans le marais 
12 h      : Apéro géant et Auberge Espagnole   
14 h      : Temps de partage  
15 h 30 : On souffle les bougies ! 
16 h       Envoi festif par un lâcher de ballons 
 

PRIONS ENSEMBLE 

 Lundi 1er  mai à 18 h chapelet à la Chapelle Sainte-Croix. 
 Pour le mois de Marie,  lundis 8, 15 et 22 mai à 18 h 30 : chapelet à 

l’église de Saint-Quentin. 
 Mardis 2 et 16 mai de 20 h 30 à 21 h 30 : Temps de louange à la 

cathédrale 

FÊTE DE LA VISITATION / MERCREDI 31 MAI  

 A la cathédrale à 11 h : Messe précédée du chapelet  
 A la grotte de Clairmarais à 15 h : Chapelet 
 A la chapelle Sainte-Croix à 18 h : Chapelet  

 

POINT-ACCUEIL A LA CATHEDRALE  

Pour vos cadeaux à l’occasion des baptêmes, des premières 
communions ou des fêtes de la foi, le Point-Accueil propose un large 
choix d’objets religieux : crucifix, médailles, icônes, médailles, cadres, 
bijoux et livres. Le Point-Accueil est ouvert tous les après-midis de 14 h à 
18 h ainsi que les mercredis et samedis matin. 

 

  POUR LA BROCANTE DU 3 SEPTEMBRE 

Pour financer les travaux prévus à la Chapelle Sainte-Croix, l’Equipe de Vie 
Locale prévoit de participer à la brocante du quartier en proposant un stand 
de brocante. 
Vous pouvez apporter des objets en bon état (CD, livres, bibelots, petit 
mobilier mais pas de vêtements) à la Chapelle avant les messes du 14 mai. 
Merci de votre participation. 
Pour tout renseignement, on peut contacter Mr Degroote 06 61 14 07 97. 
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