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JEUNES

La fête de la musique approche...La
caisse à outils des familles vous propose
durant les prochaines semaines de
participer aux Angels Music Awards et
de voter pour votre chanteur préféré sur
la page:
http://www.angelsmusicawards.fr/page
/view/id/12
Cette semaine, nous vous proposons
d’écouter le N°1 des votes: J’espère en
silence Dei Amoris Cantores
https://www.youtube.com/watch?v=u5c
sWrcesuI
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EDITO

Dans la dynamique de la Pentecôte, nous
pouvons retenir 5 piliers pour notre vie
de chrétien :
-se former : le disciple doit prendre du
temps pour se former dans sa vie de
baptisé. Ai-je pris le temps de faire une
formation cette année?
-prier : le disciple peut se tourner vers la
source. La relation intime avec le Christ
est nécessaire. Où en suis-je dans ma
prière ?
-servir : le disciple fait grandir sa vie
chrétienne dans le service du frère dans
une réelle solidarité. Quel est le lieu, les
lieux du service des frères pour moi ?
-vivre la communion : nos différences
d’âges, nos sensibilités ne sont pas des
obstacles mais des moyens pour vivre une
belle communion. Cela nécessite en
premier lieu la bienveillance et le travail
de connaissance mutuelle. Quel groupe
ai-je découvert cette année ?
-évangéliser : le disciple, fort de son
expérience, ne fera grandir sa vie de foi
que dans le partage à des frères, pour
qu’il puisse découvrir la joie de croire. Aije invité un ami à une expérience d’Eglise
cette année ?
Abbé Laurent BOUCLY

Caisse à outils pour les
FAMILLES

Pour se préparer à
la messe de
Dimanche …
EVANGILE – selon Saint
Matthieu 28, 16 – 20

⇨ Est-ce-que j'arrive à
prier avec chacune des
personnes de la Trinité?
Abbé Laurent BOUCLY

Pour approfondir :
cliquer ici

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

Calendrier complet
de la Paroisse et
messes : cliquer ici
Tous les jeudis : messe à la Cathédrale à
18h (au lieu de 17h)
Dimanche 31 mai, 15h, grotte de
CLAIRMARAIS
Temps de prière en l'honneur de la fête de
la Visitation

SERVICES –
MOUVEMENTS

DEMAIN à 20h
Tweet du
Pape
26 mai 2015
« Mettons en
pratique le
quatrième
commandement
en rendant visite
avec affection à
nos parents
âgés. »

TRANSMETTRE LE GOUT DE L'EFFORT
Rencontre des enseignants chrétiens
de l'Audomarois.
Dernière réunion pour l'année scolaire
2014-2015 du groupe des enseignants
chrétiens de l'Audomarois.
Cette rencontre se déroulera le
mercredi 27 mai à 20 h à la maison
paroissiale, 8 rue Henri Dupuis à StOmer. Enseignants, enseignantes,
vous y êtes tous invités et vous pouvez
bien sûr venir avec de nouvelles
personnes qui seraient intéressées par
ce partage.

Le scribe d’Audomar
(Travaille le mardi matin)

