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  Pour se préparer à la 
messe de Dimanche … 

 

EVANGILE – Jean 1, 35 – 42 

⇨ Dimanche prochain, nous sera 
proposé une question de Jésus : 
que cherchez-vous ? Dans nos 
vies à cent à l’heure, il serait 
peut-être bon de prendre le 
temps de se poser et de méditer 
sur cette question. Qu’attendons-
nous vraiment de Jésus ? 
Sommes-nous prêts à accueillir le 
don de Sa vie et de marcher à Sa 
Suite ? 
                   Abbé Christophe Delattre 
             

Pour approfondir : cliquer ici 
 

Caisse à outils pour les FAMILLES 
Connaissez-vous Grégory Turpin? 
Auteur, compositeur, interprète, 
sous le label Universal Music, il a  
sorti un CD “Mes Racines”. 
Vous pouvez le découvrir sur: 
http://www.gregoryturpin.com/?page_id=14 
 

 
Calendrier complet de la Paroisse 

 

 « Bonnes vacances (du 12 au 18 janvier) à 
l’Abbé Laurent Boucly! » 
 

Ce soir Mar., 13 janvier, 17:00 – 19:00, Maison 
Paroissiale 
Partage d’Evangile 
 

Dim., 18 janvier, 15:30 – 18:00, Chapelle Ste 
Croix La Valeur  
Groupe Confirmation (les confirmant adultes et 
leur famille)/ Programme : temps de marche, 
goûter... et présentation de chacun de manière 
ludique 

Tweet du 
Pape 

12 janv 2015 
« En ce jour où je 
commence mon 

voyage au Sri 
Lanka et aux 

Philippines, je 
vous demande de 
prier pour moi et 
pour les peuples 

de ces pays. » 

N°46 – Janv 2015 

EDITO 
     

Le temps de Noël est fini, 
nous voici dans le temps 
ordinaire. Dans notre liturgie 
catholique, différents temps 
rythment notre foi 
chrétienne. Je vous propose 
en ce début d’année d’en 
regarder l’un d’eux, le temps 
ordinaire, temps dans lequel 
nous sommes entrés, temps 
du quotidien, où une certaine 
routine et monotonie 
peuvent vite s’installer, mais 
temps d’une présence 
discrète, réelle de Dieu, 
présent dans notre 
humanité. A toutes et à tous, 
bon temps ordinaire, que 
vous puissiez voir Dieu à vos 
côtés.  
 

      Abbé Christophe Delattre 

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une 

information : 
saintaudomar@gmail.com 

Pour vous inscrire à cette lettre 

Entrée en Carême avec Steeve 
Gernez 

Ce chanteur  
chrétien proposera  
une veillée à 
 Lumbres le  
Vendredi 13  
février 2015 . 
Steeve Gernez,  
chanteur chrétien,  
dernier guitariste de 
Raymond Fau, et  
qui a chanté en concert 
dernièrement avec Patrick Richard, 
viendra animer une veillée pour 
l’entrée en Carême. 
 Retenez cette date dès à présent, 
nous vous en reparlerons. 
Plus d’infos sur le site : 
www.allumeursdetoiles.com 
 

Jeunes Musiciens  
Les hospitaliers de Lourdes organisent leur rassemblement 
diocésain annuel le 1er mars à Saint-Omer. A cette 
occasion, la messe de 10h à la cathédrale, célébrée par 
Mgr Jaeger, sera animée par les jeunes musiciens du 
doyenné. En vue de cette célébration, une première 
répétition est organisée le vendredi 16 janvier à l'église 
SAINT LOUIS d'Arques à 18h30.Les jeunes musiciens du 
doyenné sont donc conviés à cette répétition sachant que 
si cela est impossible, d'autres répétitions seront prévues. 

JEUNES 
 

 
LA PASTORALE DES JEUNES... C’EST POUR 
TOI : 
-Tu es en 6éme et souhaites faire ta 
Profession de Foi,  tu peux venir à 
l’aumônerie le mercredi 
-Tu es en 5éme ou 4éme, tu peux 
rejoindre le Groupe Collégiens de 
l’aumônerie le mardi 
-Tu es en 3éme ou au Lycée, tu peux 
rejoindre le groupe du vendredi une fois 
par mois 
-Tu es Lycéen, tu peux venir le mercredi 
après-midi rejoindre le Groupe Lycéens 
d’Audomar à l’aumônerie  

Aumônerie de St Omer 37 rue de la 
commune de Paris  03 21 38 26 69 

SERVICES – MOUVEMENTS 
Baptême et Première Communion 

 

Chers parents,  
 

Nous continuons le chemin vers le baptême et la première 
communion. Nous vous invitons à participer avec votre enfant à la 
deuxième rencontre. 
Vous choisissez dans les dates ci-dessous celle qui vous convient : 
Le Vendredi 16  Janvier 2015,  de 18h30 à 20 h, au Relais Ste Catherine, 
Allée Honoré de Balzac à Longuenesse (en face de l’hôtel des Impôts) 
OU 
Le Samedi 24 Janvier 2015, de 10h à 11h30, à l’ancienne école Diderot, 
Place de la Ghière (Haut Pont) 
 OU 
Le Vendredi 30 Janvier 2015, de 18h30 à 20 h, à la Maison du Rivage 
(1er étage), rue du Rivage à Saint Martin-au-Laërt 
 

Votre présence et celle de votre enfant à cette rencontre est 
indispensable pour qu’il se prépare au sacrement du baptême ou de la 
première communion. 
Les enfants viennent avec leur « Top’ perso ». 
Dans l’attente de vous rencontrer, soyez assurés de notre dévouement.  

             Abbé Laurent Boucly et  les catéchistes 
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