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JEUNES

Caisse à outils pour
les FAMILLES
Cette semaine,
la boite à outils
vous propose
une conférence
du Père Denis
Sonet, fondateur du CLER et
Geneviève de Taisne,
psychanalyste et enseignante à
l'Institut Catholique de Paris
intitulé “Eduquer une relation
à construire” à écouter sur
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4CqXZWZCZkw

omar

EDITO
Nous portons dans notre prière l'unité des
chrétiens, voici 3 pistes de réflexion:
1/ Le désaccord entre chrétiens est
vraiment un scandale en rapport avec la
prière de Jésus lors de la dernière cène
"que tous soient un!"... Nous avons le
devoir de prier pour l'unité des chrétiens.
2/ Une ignorance profonde existe entre
chrétiens, sur l'origine de la séparation, sur
les pratiques actuelles, sur les richesses
respectives... N'hésitons pas à prendre un
peu de temps pour connaître les autres
traditions chrétiennes.
3/ Cette unité des chrétiens est à vivre au
sein de nos communautés, regarder avec
bienveillance les sensibilités différentes qui
existent dans notre paroisse, se réjouir de
cette variété et vivre des échanges entre
nous.
Portons dans notre prière et notre action
l’exigence de l'unité des chrétiens, afin
d'avoir un témoignage plus cohérent vis à
vis de nos frères.
Abbé Laurent BOUCLY

Pour se préparer à
la messe de
Dimanche …
EVANGILE – SAINT MARC 1,
14-20

⇨ L'annonce du royaume
et l'appel des disciples sont
au cœur de l'Evangile de
Dimanche prochain.
Comme les disciples, nous
sommes sollicités pour
suivre le Christ : sommesnous capables, comme
eux, à lâcher des choses
importantes pour cette
suite du Christ?

Liens utiles
Site du Diocèse
TNI
Pour communiquer une information :
saintaudomar@gmail.com
Pour vous inscrire à cette lettre

Abbé Laurent BOUCLY

Calendrier complet de la Paroisse
Ce soir Mar., 20 janvier, 17:00 – 19:00, Maison
Paroissiale
Partage d’Evangile
Ce soir Mar., 20 janvier, 20h30 à 21h30,
Cathédrale
Louange
Tous les jeudis , 14:00 – 16:00, Cathédrale Chapelle des vocations
Point Ecoute : cette équipe propose à tous ceux
qui ont besoin de parler, de partager, de se
décharger d'un fardeau, un lieu d'expression et
d'écoute
Tous les vendredis, 17:00 – 19:00, Chapelle Nd
des miracles, Cathédrale
Confessions individuelles

Pour approfondir :
cliquer ici

SERVICES –
MOUVEMENTS

MERCREDI DES CENDRES
18 Février 2015
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »
Messe avec imposition des cendres
8 h 30
12 h
18 h 30

cathédrale Notre-Dame
église Saint Martin (St Martin-au-Laërt)
chapelle Sainte Croix (Longuenesse) avec
les enfants de la Catéchèse et leur famille
Célébration avec imposition des cendres

14 h 30

église Saint Bernard (Clairmarais)

18 h

église Saint Jacques (Tatinghem)

19 h

Relais Sainte Catherine (Longuenesse)

Tweet du
Pape
19 jan. 2015
« À mes amis du
Sri Lanka et des
Philippines : que
Dieu vous
bénisse tous. S’il
vous plaît, priez
pour moi. »

Aux Parents et aux enfants de la
Paroisse,
Vous êtes toutes et tous cordialement
invités le Dimanche 25 Janvier 2015
au Relais Ste Catherine à
Longuenesse
pour « Dimanche Parole en Fête » de
10h30 à 12h.
Nous prendrons le temps de partager
autour de la Parole de Dieu avant de
célébrer l’Eucharistie.
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux.
L’équipe de préparation
et les catéchistes

Le scribe d’Audomar
(Travaille le mardi matin)

