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Pour se 
préparer à la 

messe de 
Dimanche … 

EVANGILE – SAINT JEAN 
1, 6-8. 19-28 

"Soyez dans la joie du 
Seigneur, soyez dans la 
joie, le Seigneur est 
proche" 

⇨ Ce sera le thème du 
dimanche... quelles 
sont les sources de ma 
joie? Quels sont les 
obstacles pour une 
vraie joie? 
 

        Abbé Laurent BOUCLY 
 

 

Pour approfondir : 
cliquer ici 

 

Caisse à outils pour les 
FAMILLES 

Vous n n’avez pas d’idées de cadeaux de 
Noël pour vos enfants, petits-enfants, 
filleuls (en école primaire)? La caisse à 
outils de cette semaine vous propose une 
jolie bande-dessinée : Les aventures de 
Loupio de Jean-François Kieffer, diacre et 
père de famille. Loupio vit en Italie au 
XIIIème siècle. Il est musicien et poète. Ses 
2 amis Frère Loup et François d'Assise 
l'accompagnent tout au long de ces 
histoires. Le tome 1 s'intitule: "la 
rencontre et autres récits". 

 
Calendrier complet de la Paroisse 

 

Ce soir Mardi 9 décembre, 18:45 – 20:00, Relais Ste Catherine 
Veillée Taizé pour tous 
 

Ce soir Mardi 9 décembre, 20:30 – 22:00, Chapelle ND miracles 
Louange 
 

Mercredi 10 décembre, 18:00 – 19:00, Relais Ste Catherine 
Temps de prière pendant l'Avent avec la Communauté des Filles 
de la Charité 
 

Vendredi 12 décembre, 19:00 – 20:00, Chapelle Ste Croix  
Célébrations pénitentielles 
 

Samedi 13 décembre, 14:00 – 17:00, Relais Ste Catherine 
Ateliers de Noël Enfants 
 

Dimanche 14 décembre, 11:15 – 14:45, Ecole Enclos Notre-
Dame 
Dimanche Autrement : 11H15: Enseignement suivi d'un 
échange sur l'Incarnation 12H15: Pique-nique tiré du sac 

Tweet du Pape 
8 déc 2014 

« Apprenons de la Vierge Marie à 
être plus courageux pour suivre la 

Parole de Dieu. » 

N°41 – Dec  2014 

EDITO 
 

Goûter à la tendresse du Père 
 

Durant ce temps de l'avent, dans 
les célébrations pénitentielles ou 
dans la rencontre personnelle avec 
un prêtre, est donnée une 
occasion de goûter à la tendresse 
de Dieu. Son amour dépasse nos 
limites et nos fautes... l'occasion 
de reprendre le chemin des 
béatitudes!  
La réconciliation avec Dieu comme 
chemin de réconciliation avec nos 
frères...  
" Acquiers la paix intérieure, et des 
milliers autour de toi se 
convertiront." Séraphin de Sarov. 
 

Bonne marche vers Noël! 
 

                              Abbé Laurent BOUCLY 

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

 
 
 
 
 

 

SERVICES – MOUVEMENTS 
Invitation Réveillon Nouvel An 

Vous ne savez pas quoi faire le jour du Nouvel An??  
Vous avez envie de donner du sens à cette fête? 
Vous êtes seul (e) ce soir là?  
Vous aimez faire des nouvelles rencontres?  
 

La paroisse vous invite à son Réveillon du Nouvel An au Relais Ste Catherine 
Longuenesse.  
 

Voici le programme:  
19h-20h messe de fin d'année 
20h30-23h repas festif tiré du sac  
23h30 prière louange  
Minuit temps d'Adoration en silence  
suivi du verre de l'amitié et temps festif-dansant  pour les jeunes.   
 

Réponse souhaitée au plus tard le 20 Décembre. Les " je me décide à la dernière 
minute" seront bien sûr les bienvenus! 
 

Si vous n'avez pas de moyen de transport, nous pouvons nous organiser!  
Si vous connaissez des personnes susceptibles d'être touchées par cette 
démarche, faites passer l'info.  
Une autre question? contacter André et Maria Debarge 06.48.11.12.85   
debfamily365@hotmail.com 
  
 

 

NOEL 2014 

 

Les enfants du catéchisme et leurs parents 

sont invités à une 

PROJECTION VIDEO  

le Mardi 16 Décembre 2014, de 18h à 19h 

à la Maison du Rivage à Saint Martin-

au-Laërt 

ou 

le Mercredi 17 Décembre 2014, de 14 h 30 

à 15 h 30 

au Relais Sainte Catherine à 

Longuenesse. 

  

 

http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/commentaires-de-marie-noelle-thabut/
http://saintaudomar.blogspot.fr/
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
mailto:debfamily365@hotmail.com

