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Pour se préparer 
à la messe de 
Dimanche … 

 

EVANGILE – Saint Marc 13, 
33 – 37 

Le lancement de l’Avent 
⇨ Le temps de l'avent est 
l'occasion de mettre en 
place une petite habitude 
qui nous fasse du bien:  
qu'ai-je envie de faire 
personnellement? 
qu'avons-nous envie de 
faire en famille? 
 

        Abbé Laurent BOUCLY 
 

 

Pour approfondir : 
cliquer ici 

 

Caisse à outils pour les FAMILLES 
Suite à la belle journée de lancement de la vie consacrée de 
dimanche dernier, vous trouverez dans le volume 11 de la 
collection «Les chercheurs de Dieu”,  la vie et l'engagement 
de Saint Benoit, fondateur de l'ordre des Bénédictins, de Saint 
Ignace de Loyola, qui créa la Compagnie de Jésus, et de Sainte 
Marie Guyart, missionnaire chez les Indiens du Canada. 

 
Cliquer ici 

 

 

Tweet du Pape 
22 nov 2014 

« Quand nous rencontrons 
une personne qui est 

vraiment dans le besoin, 
reconnaissons-nous en elle 

le visage de Dieu ? » 
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                                              Abbé Laurent BOUCLY 

JEUNES 
 

Gilet à capuche 
A réserver auprès de 
l’Aumônerie de Saint-

Omer : 
aumoneriedesaintomer

@gmail.com 
Tailles : S, M, L et XL - 

10€ 
 
 

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

!!NOUVEAUTE !! 
Un parcours Zachée va être lancé sur 
Saint Omer à partir de Janvier 2015 ! 

 

Réunion d'information le mercredi 
17 décembre  à 20H30 à la maison 

paroissiale. 
 

Le parcours Zachée est un 
programme d'enseignements, 
d'exercices et de partages 
d'expérience, destiné à mettre la 
pensée sociale de l'Eglise dans la vie 
quotidienne de tout chrétien pour 
faire l'unité entre foi, travail et vie 
familiale et sociale.  

Préparer et célébrer Noël 
avec les familles d'enfants 

de 3 à 8 ans 
Pour préparer cette fête avec votre 
enfant, nous vous invitons à venir 
avec lui le dimanche 7 décembre 
à10h30 au Relais Sainte Catherine 
à Longuenesse. 
  

Une activité à faire en famille est 
proposée dans l'invitation. Merci de 
la télécharger en cliquant ici 
 
 
 
 
 
 

SERVICES - MOUVEMENTS 
!!!NOUVEAUTE !!! LE SERVICE DE LA LITURGIE 

 

Ce nouveau service est parti du désir de quelques 
jeunes filles de vivre et de servir la liturgie d’une 
autre manière qu’en étant au service de l’autel, c’est 
à dire en se mettant au service de l'assemblée des 
fidèles.  
Les servantes de la liturgie se mettront donc plus 
particulièrement :  
- au service de l’ACCUEIL de tous les fidèles, des plus 
petits, des plus grands, des personnes malades ou 
âgées, ou des personnes de passage,  
- au service de la PAIX pour favoriser la prière de 
l’assemblée, 
- au service de la PAROLE DE DIEU notamment auprès 
des petits enfants lors du partage d’évangile proposé 
une fois par mois pour les 3-7 ans, 
- et au service de la PROCESSION DES OFFRANDES.  
Les servantes de la liturgie recevront la bénédiction 
de leur engagement lors de la messe des familles du 
7 décembre 2014 à 10h à la cathédrale. 
N’hésitez pas à vous adresser à elles, à leur demander 
de l’aide puisqu’elles seront là à votre service ! 

 

TEMPS DE L’AVENT 
BONNES NOUVELLES POUR VIVRE UN TEMPS DE 
L'AVENT PRIANT : 
- Temps de prière avec la Communauté des Filles de la 
Charité LES MERCREDIS A 18 H PENDANT L'AVENT, au 
Relais Sainte Catherine soit les 3, 10, 17 décembre 
- Pendant l'Avent, le groupe de louange se réunira tous 
les mardis! 20h30/22h (cathédrale). ATTENTION!! en 
raison de la conférence de Mgr Podvin, la louange du 
02 Décembre sera décalée de 15 minutes (20h45). 

http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/commentaires-de-marie-noelle-thabut/
http://saintaudomar.blogspot.fr/
mailto:aumoneriedesaintomer@gmail.com
mailto:aumoneriedesaintomer@gmail.com
http://arras.catholique.fr/stbenoitenmorinie
http://arras.catholique.fr/page-35794.html
mailto:saintaudomar@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1tolo6ZnKv6siU_ezILSBxMH8izcddm03MgZbVgBg9aI/viewform
http://arras.catholique.fr/page-36641.html

