
A VOS AGENDAS 

 

Dimanche 28 août, messe d’action de grâce pour les Pères Laurent BOUCLY 

et Guy MATO. 

Départ en bacove à 9 h parking de la maison du Marais –  eucharistie à 11 h  - 

puis pique nique tiré du sac. 

 

Dimanche 11 septembre, à 10 h 30, accueil et installation de l’Abbé Sébastien 

ROUSSEL, nouveau curé de St Benoît en Morinie et modérateur de la Paroisse 

Mère Teresa, lors d’une messe unique à la cathédrale. Elle sera suivie du verre 

de l’amitié. 

 

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre aura lieu la kermesse des 

faubourgs. Dès 16 h 30 le samedi, nombreux stands et animations et à partir de 

20 h repas/spectacle avec Jean-Christophe et sa guitare. Dimanche, dès 8 h, 

brocante familiale (emplacement gratuit sur appel) et nombreux stands. A partir 

de 12 h 30 repas familial 13 €  adulte -  6 €  enfant (réservation au 06 51 14 25 

26) A 16 h, concours de belote. En soirée, restauration rapide et tirage de la 

tombola. Infos sur   www.kermessedesfaubourgs.fr 

 

PRIONS ENSEMBLE 
 

Jeudi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie : 11 h messe avec la Confrérie 

à la cathédrale, précédée à 10 h 30 du chapelet 

15 h temps de prière à la grotte de Clairmarais 

 

A propos du Relais Ste Catherine à Longuenesse … 

 

L’Equipe de Vie Locale remercie toutes les personnes qui ont répondu au 

questionnaire concernant la place du Relais Ste Catherine dans la Paroisse.  

Distribué uniquement lors des messes du week-end des 28 et 29 mai, nous avons 

eu la remarque de plusieurs personnes qui regrettent de ne pas l’avoir eu et/ou 

de ne pas avoir été au courant. Avec l’accord de l’Equipe d’Animation de la 

Paroisse, nous remettons ci-dessous les deux dernières questions afin de vous 

permettre d’y répondre :  

✓ En quoi ce lieu est important dans notre Paroisse ?  

✓ Quels projets aimeriez-vous y vivre ou y voir vivre ?                                                

Vos avis sont toujours les bienvenus ! Merci de les envoyer à l’Equipe du Relais : 
relaissaintecatherine62@orange.fr  
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