
 
 

 

 

 

 

Amie, ami, 

 

Nous vous invitons à la journée d’amitié, de détente : 

 

Le dimanche 26 juin 2022 
 

au Relais Ste Catherine à Longuenesse 

62219, rue Rembrandt 
 

Si cela est possible, privilégier le covoiturage 
 

 

Programme : 
 

• Accueil à partir de 9h30, autour d’un petit café, temps d’échange, puis 

célébration de l’Eucharistie vers 11h30. 
 

• Repas partagé : auberge espagnole, si vous apportez un plat salé ou sucré, 

n’oubliez pas d’indiquer votre recette. 
 

• Après-midi, à 15h00, visite guidée de la cathédrale de St Omer. 
 

 

Nous vous attendons pour vivre ensemble cette journée. 

N’oubliez pas d’inviter ceux et celles qui vivent la même situation. 
 

 

P.S. : participation aux frais 5 €. 

 

Pour le congrès de Lourdes, ne tardez 

plus à vous inscrire, Christian peut vous 

envoyer l’imprimé d’inscription.  
 

 

En vous inscrivant avant le 19 juin, vous 

facilitez le travail de préparation :  

Auprès de Christian Lefebvre,  

8 rue de Boubers, 62990 Saint Deneux 

Portable : 06.08.86.77.37. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous empruntez la rocade de St Omer, prenez la sortie « Centre-Ville ». 

Descendez jusqu’au grand rond-point, là après le Mc Do, prenez l’avenue 

Léon Blum vers Arques. 

Poursuivez jusqu’à la rue Rembrandt, prenez à droite : tout de suite à gauche, 

il y a un tout petit parking de 5 à 6 places, le Relais est derrière ce parking. 

 

Pour trouver davantage de places de parking, il vaut mieux ne pas tourner 

dans la rue Rembrandt, mais à la suivante → allée Honoré de Balzac. 

Tourner encore à droite vers le Biocoop. 

Après le Biocoop, continuer tout droit en longeant l’immeuble et continuer 

jusqu’au parking (plus grand) qui est juste devant les grilles bleues d’entrée 

du Relais Ste Catherine. 

 

Des panneaux de l’affiche du Congrès de Lourdes jalonneront l’itinéraire 

jusqu’au Relais (proche de l’hôtel des impôts). 
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