
A VOS AGENDAS 
 

 Mardi 9 janvier à 14 h30, salle Diderot réunion du MCR 

 Mardi 9 janvier à 14h30, 11 Enclos Notre-Dame réunion du 
MCR 

 Dimanche 14 janvier à 15 h, Salle Anicet Choquet, loto de 
l’association paroissiale de Saint-Martin. Ouverture des portes 
à 13 h 30. Contact : Brigitte Wyckaert au 03 21 98 05 74  

 Mardi 16 janvier à 14h15, réunion du SEM au Relais Sainte-
Catherine. Si vous portez la communion à un malade, cette 
réunion est aussi pour vous. 

 

PRIONS ENSEMBLE 

 Mardi 2 et 16 Janvier, de 20h30 à 21h30 à la cathédrale : 
temps de louange. 

 Tous les vendredis, de 17 h à 18 h, à la Chapelle Ste Croix : 
adoration et temps pour la confession individuelle. 

 Vendredi 29 décembre et 26 janvier, à 18 h 30, à la 
Chapelle Ste Croix : prière des pères. 

 

RENCONTRES de  PARENTS  
 

Pour les parents dont les enfants vont être baptisés et/ou faire la 
première des communions, des rencontres sont proposées :  

 Vendredi 12 Janvier de 18h30 à 20h à la Maison du 
rivage à Saint-Martin 

 Samedi 13 Janvier de 10h à 11h30 au Relais Sainte-
Catherine 

 Vendredi 19 janvier de 18h30 à 20h au Relais Sainte-
Catherine 

 

REMISE DU NOUVEAU TESTAMENT 
 

 Dimanche 14 janvier à la messe de 10 h à la cathédrale 

 Dimanche 21 janvier à la messe de 11h15 à Saint-Martin 

 Dimanche 28 janvier à la messe de 11 h 30 à Leulinghem 

C’EST LA NOUVELLE ANNEE ! 

 

 Dimanche 31 Décembre, à la sortie de la messe de  

 18 h 30, à la chapelle Sainte-Croix : pot de l’amitié (le 
premier de la soirée !) 

 Lundi 1er Janvier à 10 h à la cathédrale : messe en 
l’honneur de Sainte-Marie mère de Dieu, pour commencer 
l’année en beauté. 

 Lundi 1er Janvier à 18 h : chapelet à la chapelle Sainte-
Croix. 

 Mardi 2 Janvier à 15 h : prière à la grotte de Clairmarais. 

 Mercredi 24 Janvier, de 19 h à 21 h, à la Poudrerie à 
Esquerdes : vœux du doyenné en présence de notre 
Evêque. Vous y êtes tous les bienvenus !  
 

SOIRÉE AVEC NOS FRERES ÉVANGÉLISTES 

Samedi 27 janvier à 20 h à la chapelle Sainte-Croix : joyeuse 
soirée de prières et de chants avec nos frères évangélistes. 
L’occasion de les découvrir et de louer avec eux !  
 

SOLIDARITE 

 Avec les personnes handicapées, samedi 13 janvier à 
partir de 14h30 au Relais Ste Catherine : temps fort de 
partage et de célébration, animé aussi par les jeunes de 
l’aumônerie et les scouts. 

 Le secours catholique ayant fermé le vestiaire de Calais 
pour privilégier un accueil de jour, Denis et Denise Campanie 
arrêtent le ramassage de vêtements qu’ils faisaient au profit 
des migrants. Ils remercient tous ceux qui venaient en aide, 
par leur intermédiaire, à ces personnes si démunies.  
Les migrants sont toujours présents. Soyons attentifs.  
 


