
1ère JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA CRÉATION 

Laudato si’ 

Dimanche 1er octobre 2017    -  Cassel



« Le monde (…) est un mystère joyeux que nous 
contemplons dans la joie et la louange » (LS 12)

« Toutes les créatures sont liées (…) 
et tous en tant qu’êtres, 
nous avons besoin les uns des autres » (LS 42)

«  L’habitude de dépenser et de jeter 
atteint des niveaux inédits » (LS 27)

«  La paix intérieure des personnes tient, 
dans une large mesure, de la préservation 
de l’écologie et du bien commun » (LS 225)

Laudato Si’
« Loué sois-tu 
Seigneur »



Programme : 

•	 De 9h à 10h :  Accueil en gare de Cassel-Bavinchove pour ceux venant 
en train.  
Départ de la marche vers la collégiale (45 mn). Possibilité de faire le 
trajet en navette.

•	 9h30 : Accueil à la collégiale Notre Dame – Café – visite de 
       la collégiale et de l’exposition Laudato Si’ de Pax Christi
•	 10h30 : Messe présidée par Mgr Laurent Ulrich, Archevêque de Lille 

 
À la Salle des Fêtes de Cassel

•	 12h : Apéritif, repas tiré du sac (voir verso), et visite des stands présen-
tant des initiatives d’associations et mouvements 

•	 14h : Conférence du Père Dominique Lang, assomptionniste,  
scientifique de formation et journaliste au Pèlerin.

•	 15h : Carrefours et rencontres autour des stands
•	 16h45 : Envoi 

(animation spécifique pour les enfants durant la messe et l’après-midi) 

Talon d’inscription :  
pour faciliter l’organisation des navettes , de la salle et du repas , merci de 
retourner ce talon dès que possible et avant le 20 septembre à : 
presbytère de Cassel – Laudato Si –  9 rue Notre Dame - B.P. 37 59670 CASSEL 
ou par mail à laudatosi@lille.catholique.fr  avec les informations ci-dessous 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom(s) …………………………………………………………………

Participera(ront) à la Journée de la Création à Cassel  le 1er octobre 2017 

Nombre de participants ……….  Dont …… enfants 

(âge : …………………………………………………………. )

Suite au verso



Adresse mail : ………………………………………………………………………

éventuellement adresse et/ou téléphone :………………………………………

………………………………………………………………………………………

Mode de transport choisi : 

•  Arrivée en train partant de ……………………………………… 

Puis (cocher la mention utile) 
 Montée à Cassel  à pied 
 Montée à Cassel en vélo  
 Navette de la gare à la Collégiale 
ou
•  Arrivée en voiture  

Informations pratiques :
•	 Pour venir à Cassel par le train :
- Départ de Lille Flandres à 8h15 : arrivée à Cassel (Bavinchove) à 8h54. 
- Départ de Dunkerque  à 8h39 : arrivée à Cassel (Bavinchove) à  9h04. 
De la gare, il sera possible de monter à Cassel à pied, en vélo 
ou par une navette mise en place (merci de le préciser sur le talon d’inscription)

Trains retour : vers Lille à 18h10 ; vers Dunkerque à 17h55

•	 Pour venir à Cassel en voiture : 
Le centre de Cassel sera difficile d’accès en raison du passage d’un trail en ma-
tinée. Tenir compte du temps nécessaire pour rejoindre la collégiale depuis les 
parkings relais

•	 Repas du midi : il vous est demandé de venir avec votre pique-nique . 
Les paroissiens vous offriront soupe maison, dessert et café
… d’où l’intérêt de s’inscrire pour prévoir les quantités !

Enfants : Ils sont les bienvenus et seront pris en charge,  tant pendant la messe 
que l’après-midi avec des activités spécifiques.

Informations, programme et inscriptions sur www.lille.catholique.fr


