
Le scribe d’Audomar  

 (Travaille le mardi matin) 

omar 

 

 

 

k 

  

 

 

  
Pour se 

préparer à la 
messe de 

Dimanche … 
 

EVANGILE – Saint Marc : 
Mc 15, 1…39 

⇨ Quelle est la 
signification du buis 
pour moi? Comment 
vivre la semaine 
Sainte? (peut-être 
relire personnellement 
le récit de la passion?) 
                        

            Abbé Laurent BOUCLY 
 

Pour approfondir : 
cliquer ici 

 

Caisse à 
outils pour 

les FAMILLES 
Dernier épisode de 
notre série 
consacrée à l’argent 
et au don: " Va, 
vends ce que tu 
possèdes, et donne-
le aux pauvres " (Mt 
19, 21), répond 
Jésus au jeune 
homme riche qui lui 
demande comment 
faire pour avoir la 
vie éternelle. 
Comment les 
parents peuvent-ils 
aider les enfants à 
entrer dans la 
dynamique du don, 
tout au long de leur 
vie ? Pourquoi le 
don de soi est-il 
important ? 
Cliquer ici 
 

 

 

 

 

Calendrier complet 
de la Paroisse: 

cliquer ici 
 

 
 

 

Tweet du 
Pape 

24 mars 2015 
« La souffrance est 

un appel à la 
conversion : elle nous 

rappelle que nous 
sommes fragiles et 

vulnérables. » 

N°56 – Mars 2015 

EDITO 
Vivre les jours qui conduisent à Pâques comme 

une retraite spirituelle 
 

La veillée pascale nous permet de célébrer le 
cœur de notre foi: Christ mort et ressuscité pour 
nous donner la vie! 
Les jours qui viennent peuvent être donc un 
temps fort dans notre année. 
Vivre la démarche de la réconciliation, goûter 
avec mes frères à la tendresse de Dieu "laissez-
vous réconcilier avec Dieu". 
Vivre la célébration des Rameaux pour entrer 
dans la semaine Sainte, accueillir le Christ notre 
Roi! Dans l'accueil du buis dans nos maisons, 
c'est la demande qu'il vienne chez vous et nous 
bénisse. 
Vivre la messe chrismale pour ceux qui peuvent 
et rendre grâce pour le cadeau du sacerdoce 
dans notre Eglise.  
Vivre la célébration du jeudi saint, et se mettre à 
l'écoute du Christ serviteur. 
Vivre un chemin de croix et la célébration de la 
passion pour s'unir à Jésus qui va jusqu'à 
l'extrême de l'amour. 
Pour vivre avec Julien et Erika qui seront baptisés 
la joie de Pâques! 

         Abbé Laurent BOUCLY 
 
 
                         
 
            

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

SERVICES – MOUVEMENTS 
La catéchèse 

Le Vendredi Saint 3 Avril à 18h30 au Relais Sainte 
Catherine,  nous sommes invités à suivre Jésus dans 
son passage de la mort à la vie en compagnie de 
l’Evangile de Marc. 
Cette célébration sera suivie d’un « partage pain 
soupe » au profit d’une œuvre caritative. 
Merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUNES 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/commentaires-de-marie-noelle-thabut/
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/vies-de-famille/vies-de-famille-les-enfants-et-l-argent-apprendre-a-vivre-le-don-3-3-/00092585
http://arras.catholique.fr/page-36883.html
http://arras.catholique.fr/page-36883.html
http://arras.catholique.fr/page-36883.html
http://arras.catholique.fr/stbenoitenmorinie
http://arras.catholique.fr/page-35794.html
mailto:saintaudomar@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1tolo6ZnKv6siU_ezILSBxMH8izcddm03MgZbVgBg9aI/viewform

