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Pour se préparer à 
la messe de 
Dimanche … 

 

EVANGILE – Marc 1, 21-28 

⇨ Les démons connaissent 
qui est Jésus. Lorsque l'on 
parle de la connaissance de 
Jésus, il faut quelque chose 
en plus. Quelle est la 
manière avec laquelle je 
connais Jésus? Je vous invite 
à lire la deuxième lecture... 
car elle vous choquera! Que 
veux dire Saint Paul? 
                        

                    Abbé Laurent BOUCLY 
 

Pour lire la 2ème 
 Lecture et approfondir : 

cliquer ici 
 

Caisse à outils 
pour les FAMILLES 
"Comment va la joie, chez 
toi ? Comment va la joie 
dans ta famille ?". 
L'interpellation vient du 
Pape François. La famille 
n'est-elle pas le lieu propice 
pour vivre la joie, malgré les 
épreuves et le train train 
quotidien ? Quel lien entre 
l'amour qu'une famille est 
appelée à partager et la joie 
? Petite émission de 6 min à 
retrouver sur: 
https://www.youtube.com/
watch?v=KlEMPYMRHb0&lis
t=PL5c8gysZPLlkUl2sCoyF_k
OZ5J9itfi5-&index=47 
 

 
Calendrier complet de la Paroisse 

 

Ce soir Mar., 27  janvier, 17:00 – 19:00, Maison 
Paroissiale 
Partage d’Evangile 
 

Lun., 2 février, 11:00 – 12:00, Cathédrale 
Messe de la confrérie : Présentation de Notre 
Seigneur / Messe précédée du chapelet (10h30) 
et de la bénédiction des cierges 
 

Lun., 2 février, 18:30 – 19:00, Chapelle Ste Croix 
Chapelet 

Tweet du 
Pape 

24 jan. 2015 
« Mettre en 
pratique la 

charité est la 
meilleure 
manière 

d’évangéliser. » 

N°48 – Janv 2015 

EDITO 
 

Pour le 2 février... 
C’est le jour où nous fêterons la vie 
religieuse à la suite de la présentation 
de Jésus au Temple. 
En cette année de la vie consacrée, 
j'aimerais inviter chacun à écrire aux 
religieux et religieuses présents sur 
notre paroisse. Personnellement, en 
famille... que désirons-nous leur dire? 
Cela peut être un beau temps vécu en 
famille pour partager tous les trésors 
que nous recevons de la vie consacrée! 
Merci pour leur oui à Jésus? Leur confier 
des intentions? Ou d'autres choses...  
Voici les adresses des communautés : 
Abbaye Notre Dame 24, rue de la 
fontaine 62219 Wisques 
Abbaye Saint Paul 50 rue de l'école 
62219 Wisques  
Filles de la charité, 3 rue du 
Commandant Mouchotte, 62219 
Longuenesse 
 

À vos crayons!      
 

                                 Abbé Laurent BOUCLY 

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

SERVICES – 
MOUVEMENTS 

 

Servants d’Audomar 
 

Un Temps fort aura lieu le 14 février 2015 de 14h à 
18h00 à la grotte de Clairmarais.  
       

Au programme: (merci de prendre de quoi écrire, 
une pochette pour garder les documents et un 
goûter à partager) 

 

• Ateliers par cordons pour préparer le 
passage au cordon suivant, et remise de cordons 
• Présentation de la tombola diocésaine 
• Remise des gilets à capuche pour les 
Servants d'Audomar (S'ils sont arrivés!). En effet 
nous profiterons pour remettre à chaque Servant 
un gilet à capuche gris, avec le logo Audomar et 
une phrase qui symbolise leur engagement. Ce 
gilet leur sera remis gratuitement pour les 
remercier de leur service. 
    
 
 
 
 
 
 
 

JEUNES 
 

L'aumônerie vous invite à  
participer aux P'tits déj'  
en Carême, opération  
proposée par l'ordre de 
Malte. Durant toute la  
durée du Carême,  
période privilégiée  
d'efforts et de partages  
avec les plus démunis,  
nous vous proposons de  
déposer diverses denrées 
à l'aumônerie : sucre en  
morceaux, lait en poudre, 
confiture, café moulu. 
Un dimanche matin du mois de mars, les 3émes et 
lycéens de l'aumônerie participeront à la distribution 
des petits déjeuners à Lille. 
Merci pour votre participation. 

 
 
 

SOLIDARITE 
Je rentre d'Israël où ma sœur est religieuse et je 
vous propose une action intitulée "Du bonheur 
pour les enfants de Gaza". Il s'agit d'envoyer à 
ces enfants privés de tout, des dessins (avec le 
prénom et l'âge de l'enfant), des stickers, des 
coloriages, un petit message sympa en anglais.... 
Qui mieux qu'un enfant peut faire plaisir à un 
autre enfant ? Je me charge de l'envoi en Israël 
où tout leur sera transmis directement. Merci de 
déposer tout cela à la maison paroissiale 8 rue 
Henri Dupuis à St Omer. Pour me contacter: 
Nathalie Giraud 03 21 98 00 13 
na.giraud@orange.fr 
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