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PREPARATION BAPTEMES 
St Martin : les vendredis 19 juillet et 23 août à 20H 
St Paul : les jeudis 25 juillet et 22 août à 18H30 

PRIERE DU ROSAIRE   Eglise St Paul à 14H30 
les mardis 9 et 23 juillet 
les mardis 13 et 27 août 

HORAIRES des MESSES en JUILLET-AOÛT  

tous les dimanches à 11H en l’église St Paul 

JUILLET:le samedi à 18H30 à St Martin 

AOÛT: le samedi à 18H30 à Ste Bernadette 

pas de messe en semaine 

Dimanche 1er Septembre  

Messe de Rassemblement à l’occasion du 

départ de l’Abbé Boucly (pas de messe le 

samedi 31 août à Ste Bernadette) 

Des CONFIRMATIONS dans la PAROISSE 
Le 15 juin à l'église St Paul, 21 jeunes et adultes ont reçu 
le sacrement de confirmation. Les prières, les chants, la 
musique et les témoignages ont contribué à nous faire 
vivre une célébration remplie de joie et d'émotion. 

C'est une grande chance d'avoir vécu cette halte dans 
notre vie de foi qui s'en trouve renouvelée... 

Que le départ de Laurent soit un tremplin pour 
promouvoir de nouvelles aventures en Eglise. Ecoutons 
les appels que le Seigneur nous fait et engageons nous ! 

Extrait du mot d’accueil de cette célébration 
Bienvenue à vous tous, Bienvenue aux 21 confirmands. 
Bienvenue à vous qui les entourez aujourd’hui,  
Bienvenue à vous, Père Evêque, 
Vous venez pour un des plus beaux moments de la vie de 
notre paroisse : des jeunes en scolarité, des jeunes 
adultes, des adultes s’engagent dans une nouvelle étape 
dans leur chemin de foi, qu’ils ont chacun muri peut-être 
avec leurs parents et leur famille, peut-être par des 
évènements et des rencontres qui les ont marqués, et puis 
enfin avec une paroisse où ils ont pu nourrir leur foi avec 
un prêtre et d’autres chrétiens qui les ont entourés. A tout 
moment de notre vie, nous pouvons entendre cette petite 
voix intérieure qui nous invite à une nouvelle étape de no- 
tre foi………… 

Ont été baptisés: 
Mattéo et Enzo LEVEL – Timothy MACHU – Isaac PERVAIZ 
Léna Lou GRARD-DELAIRE – Victor DERUY – Léa PLAISIR – 
Enzo DEVIENNE – Tom MARTINAGE – Séraphine HERANT- 
Julie MIGLIORE – Eve LAIGLE – Clément BOUCHAERT et 
Capucine LOTTE. 

Ont vécu le sacrement du mariage: 
Jean-Stéphane DUCHAUFFOUR et Julie LALLIER 
François GRENIER et Aurélie MAGNIER 

Nous ont quittés: 
Benoît WATTEL – Liliane DEGALLAIX – Andrée GRANIER - 
Jacqueline DEMOLIN.- Colette LESTIENNE et Marie-
Thérèse MATTIUZZI  

Un nouveau prêtre pour la paroisse 

Le dimanche 1er septembre sera la dernière célébration 
que nous partagerons avec l’abbé Laurent. Nous lui 
souhaitons de poursuivre son chemin de prêtre avec les 
communautés chrétiennes de Saint Omer, d’y trouver la 
fraternité et le soutien nécessaire, de continuer à 
partager la foi qui l’habite, et d’appeler au Christ tous 
ceux et celles qui croiseront son chemin. Nous sommes 
déjà fin juin et, pour notre paroisse, nous ne savons pas 
quel prêtre sera présent pour notre paroisse, aucune 
nomination n’ayant été faite. L’EAP a sollicité un rendez-
vous à l’évêché à ce sujet et les informations vous seront 
communiquées dès que possible Que la Paix soit en 
chacun de nous en cette période d’incertitude, et que 
l’Esprit Saint nous donne sa Lumière, pour nous préparer 
à cette année 2013-2014 qui nécessitera sans doute de 
nous mobiliser particulièrement.

« Ces douze, Jésus les envoya en mission » 
Il peut paraître audacieux de la part de Jésus d’appeler une telle diversité de disciples pour une unique 
mission :« proclamez que le Royaume de Dieu est tout proche ». 
La vie communautaire imparfaite des apôtres est pour nous une invitation à vivre les diversités de nos 
communautés, non comme des sources de problème mais comme la volonté du Christ qui nous appelle, 
différent,pour partager au monde le message de l’Evangile.Si nous avons l’occasion de prier pour les membres de 
notre communauté paroissiale aujourd’hui, nous pourrions surtout remercier le Seigneur pour les richesses de la 
diversité et demander à l’Esprit la force de travailler ensemble, riches de nos différences.  

Abbé Laurent Boucly 


