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JEUNES
Gilet à capuche
A réserver auprès de
l’Aumônerie de SaintOmer :
aumoneriedesaintomer
@gmail.com
Tailles : S, M, L et XL 10€

EDITO

Caisse à outils pour les FAMILLES
De Toutes nos Forces, magnifique DVD à regarder en
famille avec nos enfants dès l'âge de 8/10 ans: Comme
tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour
y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui
au triathlon « Ironman » de Nice: une des
épreuves sportives les plus difficiles qui soit.
Autour d’eux, c’est toute une famille qui va
se reconstruire pour tenter d’aller au bout de
cet incroyable exploit.

La vie consacrée, un cadeau pour notre paroisse.
Au moment où notre diocèse va entrer dans
l'année de la vie consacrée, je désire partager à
chacun la grâce que nous avons d'avoir 3
communautés religieuses sur la paroisse. Vie
contemplative, vie apostolique qui dit à chacun
que le Christ est le centre de notre vie et que nous
sommes invités à porter le monde dans la prière et
la proximité. Dans les Eglises de Wisques ou dans
l'oratoire des filles de la charité, c'est le monde qui
est présenté à Dieu. Dans le cœur des religieux et
religieuses présent dans notre paroisse bat le cœur
du monde!
C’est une mission unique et magnifique qui nous
stimule et qui nous invite à notre tour à vivre à ce
rythme là...
Que cette année de la vie consacrée permette
concrètement à chacune des familles, à chacun des
paroissiens de mieux connaître la vie religieuse
présente dans notre paroisse, rendre grâce et prier
pour les vocations consacrées!
Abbé Laurent BOUCLY

CE DIMANCHE : Lancement
de l’Année de la Vie Consacrée
10h messe à la cathédrale,
présidée par Mgr JAEGER
12h pique-nique tiré du sac au Relais Ste
Catherine et témoignages des Filles de la Charité
14H30 : rencontre des Pères de l'abbaye St Paul
15H30 : rencontre des religieuses de l'abbaye
Notre Dame
16H30 : vêpres à l'abbaye Notre Dame
Pour plus d'infos

Conférence
Monseigneur Podvin
Mardi 2 décembre 2014.
"Nous sommes tous confiés les uns aux autres"
Salle Vauban à Saint Omer / 19H-20H30
Pour plus d'infos

Exposition évènement "Thérèse de Lisieux ou
la brûlure 'Amour"
Plus de 6 millions de personnes
ont déjà vu l'exposition
Une exposition de photographies
proposée par l'association "Les
amis de Thérèse et du Carmel de
Lisieux" en collaboration avec Ars
Latina et le Carmel de Lisieux
Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, du 19
novembre au 10 décembre 2014

Regard en Marche
Pour ceux qui veulent communiquer
dans Regard en Marche : date limite
d'envoi des infos, articles et photos:
samedi 22 novembre, pour parution
en janvier à
rem.marie533@gmail.com

Pour se préparer à
la messe de
Dimanche …
EVANGILE – Matthieu 25,
31-46

"Christ-Roi ou la joie de
tout remettre en ses
mains"
⇨ La fête du Christ Roi
est l'occasion de
reprendre toute cette
année liturgique et de
rendre grâce pour ce que
le Seigneur a fait pour
nous (ce que je vois et ce
que je ne vois pas) et lui
remettre tout ce qui
occupe mon coeur et ma
vie!
Pourquoi ne pas prendre
un peu de temps pour
faire ce bilan d'année?
Abbé Laurent BOUCLY

Pour approfondir :
cliquer ici

Tweet du Pape
15 nov 2014
« Un chrétien porte la paix
aux autres. Et non
seulement la paix, mais
aussi l’amour, la bonté, la
fidélité et la joie. »

Pour le calendrier complet : cliquer ici
Ce soir mardi 18 novembre, 20:15 – 22:15,
Maison du rivage, St Martin-au-Laërt
Conférence "Nos églises...quel devenir? »
organisée par l'ACAREF et "Les amis de la
Vie". Entrée gratuite Contact: MarieThérèse Ferlin: 03.21.39.11.65 MarieAgnès Lamotte : 03.21.95.10.94
Ce soir mardi 18 novembre, 20:30 – 21:30,
Cathédrale, chapelle ND miracles
Louange
Vendredi 21 novembre, 15:00 – 16:00,
Grotte de Clairmarais
Temps de prière animé par les sœurs de St
Vincent de Paul en l'honneur de la fête de
la Présentation à Marie
Dimanche 23 Novembre
Lancement de l’année de la Vie consacrée
(voir encart de gauche)

SERVICES MOUVEMENTS
La catéchèse : Avec le module « Qui donc estu Seigneur ? »
Quand les chrétiens célèbrent l’Eucharistie, ils
sont sûrs que Jésus Ressuscité est au milieu
d’eux. Il nous invite à le rencontrer à la messe
le mercredi 19 Novembre à 18h à la chapelle
Ste Croix à Longuenesse ou le samedi 22
Novembre à 10h au Relais Ste Catherine.
Alors, retrouvons nous tous ensemble,
catéchistes, enfants, la famille, la
communauté chrétienne et nous serons
attentifs à tout ce qui se passera pour pouvoir
le raconter à la rencontre la semaine suivante.
PS : la semaine du 17 au 22 novembre il n’y a
pas de rencontre d’équipe de caté.

Le scribe d’Audomar
(Travaille le mardi matin)

