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Jeudi 23 janvier à 18h 30 (8 rue H.Dupuis à St-Omer) 
Rencontre de l’équipe des enseignants chrétiens dans 
l’Audomarois 
 

Jeudi 23 Janvier à 20h (Lycée Notre Dame de Sion) 
ICHTUS Théâtre : Un théâtre qui annonce l'Evangile. 
Soirée ouverte à tous proposée par l’ESCAP (Durée : 1 h 
de théâtre/ 30mn de témoignage à base de questions-
réactions) 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier  
Journée des lépreux (quête à la sortie des messes) 
 

Dimanche 26 Janvier (Abbaye Saint Paul de Wisques) 
Journée Préparation Mariage pour les futurs mariés de 
notre Paroisse 
 

Dimanche 26 Janvier à 18h (Chapelle Ste Croix) 
Messe (Rappel : Cette messe a lieu tous les dimanches) 
 

 

"Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice: tu m'as fait capable d'entendre; tu n'exigeais ni holocauste ni victime. Alors j'ai 
dit: Voici je viens". Ce passage du psaume peut nous faire comprendre autrement le terme de "sacrifice".  C'est une 
relation entre Dieu et l'homme qui est évoquée ici, un dialogue "Voici je viens". Le sacrifice est d'ôter de notre vie ce 
qui empêche la relation vraie avec Dieu et avec nos frères. Que suis-je prêt à sacrifier cette semaine (ordi, portable, 
etc...) pour mieux vivre la relation?                                               
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Le scribe d’Audomar  

 (Travaille le mardi matin) 

 
 

2 Février à 11h15 Saint-Martin Au Laërt 

Parole en fête 
 

 

 

Cette lettre est aussi la vôtre ! 
Si vous souhaitez communiquer une information 
(évènements dans la Paroisse, conférence, etc…) 

merci d’envoyer un mail à saintaudomar@gmail.com 
 

 

 
Vendredi 7 Mars de 8h30 à 17h 

Sortie culturelle avec l’Aumônerie 
Visite du Louvre de Lens et du stade 

Participation demandée : 10eur/pers + prévoir son pique nique 

(Inscription : merci de contacter 
l’aumônerie au 03 21 38 26 69) 

 

 

 
La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui 

ont un coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour 
leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. 

 

3 groupes sur Saint-Omer : 
- Mardi de 9h30 à 10h30 
- Mardi de 12h15 à 13h15 
- Vendredi de 8h45 à 9h45 

 

Pour plus d’infos : stephanie2062@hotmail.com 
www.prieredesmeres.com 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire à cette lettre : cliquer ici 
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