Diocèse de Lille

Arnèke : les mécanismes de l’orgue
> Eglise Saint Martin : samedi 9h-18h
> Visite guidée à 14h30 et 15h30 avec explication sur les mécanismes de l’orgue et concert :samedi et dimanche.

Bailleul : circuit « chapelles et madones »
Circuit pédestre d’1h30 à la rencontre des oratoires. RDV : Dimanche à 15h à l’hôtel de ville, Tarif : 3euros, renseignements : 03 28 43 81 00.
Eglise St Vaast, XXe siècle : Visite de l’orgue et concert, dimanche à 15h30. Réservation : 03 28 43 81 00)

Bambecque : Eglise Saint-Omer, XVIIe-XIXe siècle : samedi et dimanche, visite guidée à la demande et visite technique de l’orgue le samedi à 17h.

Bavinchove : Eglise Saint-Omer : Sam 15h -17h ; Dim 14h-18h. Dimanche 15h : conférence sur « les orgues de Bavinchove ».

Bergues : Eglise Saint-Martin : visite guidée dimanche 15h

Bollezeele : Eglise Saint Wandrille (XVe et XIXe) Samedi : 9h à 17h ; à 17h : visite technique de l’orgue et concert.

Brouckerque : Eglise Saint-Omer (XIVe s) : Exposition : vues aériennes des Flandres

Cassel : Collégiale Notre-Dame (XVIe et XVIIIe s) : exposition de vêtements religieux et objets de culte. Visqite de l’orgue le dimanche à 15h

Dunkerque : 
Eglise Saint-Eloi (XVIe s) : Visite guidée samedi et dimanche 10h30 et 16h ; dimanche audition de l’orgue :avec son titulaire, M Benoît Petit.
Eglise Notre-Dame du Sacré-Cœur, palce Turenne (Malo) : samedi à 20h30, « chants autour de l’orgue de Malo »

Lille : 
> Cathédrale ND de la Treille : 10h-12h, 14h 18h avec visites guidées. Dimanche 15h-17h : découverte du carillon et concert.
> Couvent des dominicains, 7 avenue Salomon, Exposition sur la construction du couvent. Dim à 16h, Concert avec l’ensemble « Métamorphoses » puis messe Josquins des Prés. 
> Eglise Ste Catherine : Exposition, les techniques de construction, le télégraphe Chappe, samedi et dimanche, 14h – 18h. Ensemble de cuivres anciens de Toulouse, les « Sacqueboutiers », « Clair obscur, dans le sillage du caravage », samedi à 18h.
> Université catholique : visite du jardin botanique et exposition d’instruments et de matériels scientifiques et médicaux. Exposition géologique. Samedi et dimanche de 14h à 18h


