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Pour se préparer 
à la messe de 
Dimanche … 

EVANGILE – MARC 1, 1 – 8 

⇨ La figure de Jean 
Baptiste nous est 
proposée en ce 
deuxième dimanche de 
l’avent. Par avance, il a 
vécu la béatitude de la 
pauvreté, celle de la 
justice et celle de la 
pureté de cœur…  
Pour mieux accueillir 
celui qui vient, Jésus, 
quel chemin ai-je à 
aplanir? Qu’ai-je à 
simplifier cette 
semaine? 
 

        Abbé Laurent BOUCLY 
 

 

Pour approfondir : 
cliquer ici 

 

Caisse à outils pour les FAMILLES 
Pas d’idées de cadeaux pour Noël?  La boite à outils de cette 
semaine vous suggère d’offrir à vos enfants, petits-enfants 
filleuls, neveux (ados)...  la série Magarcane. Fils d’armes en 
est le 1er tome. Ecrit par Matthieu Bobin, séminariste, il 
retrace l’épopée de Farëanor, fils d'une famille de paysans. 
L'attaque de son village par des créatures maléfiques et sa 
rencontre avec Andugal l’amène alors à devenir chevalier et à 
servir son royaume. 

 
Calendrier complet de la Paroisse 

Ce soir Lundi 1 décembre, 18:30 – 19:30, Chapelle Ste 
Croix 
Chapelet 
 

Mardi 9 décembre, 17:00 – 19:00, Maison Paroissiale 
Partage d’Evangile 
 

Mardi 2 décembre, 19:00 – 20:30, Salle Vauban, maison 
des associations St Omer  
Conférence-débat Mgr PODVIN Thème: "Nous sommes 
tous responsables les uns des autres" 
 

Mardi 2 décembre, 20:45 – 22:15, Chapelle ND Miracles, 
Cathédrale 
Louange (décalée exceptionnellement de 15min en raison 
de la conférence de Mgr PODVIN). Pendant le temps de 
l’Avent : louange tous les mardis de 20h30 à 22h. 
 

Mercredi  3 décembre, 18:00 – 19:00, Relais Ste 
Catherine 
Temps de prière pendant l'Avent avec la Communauté des 
Filles de la Charité 
 

Lundi 8 décembre, 11:00 – 12:00, Cathédrale 
Messe de la Confrérie en l'honneur de la fête de 
l'Immaculée Conception 
 

Lundi 8 décembre, 15:00 – 16:00, Grotte de Clairmarais 
En l'honneur de l'Immaculée Conception, temps de prière 
et chapelet, particulièrement pour les personnes malades 
et handicapées 
 

Lundi 8 décembre, 18:30 – 19:00, Chapelle Ste Croix 
Chapelet  
 

Lundi 8 décembre, 19:00 – 20:00, Chapelle Ste Croix 
Messe END en l'honneur de la fête de l'Immaculée 
Conception 

Tweet du Pape 
27 nov 2014 

« L’amour est la mesure de la 
foi. » 

N°40 – Dec  2014 

EDITO 
Heureux… 

Le temps de l’avent est l’occasion de 
se mettre en route pour vivre plus 
profondément la joie de Noël. En 
suivant le chemin des béatitudes, 
nous sommes invités à renouveler les 
sources de la joie en nous!  
Le temps réduit de l’avent (4 
semaines) est peut-être l’occasion 
d’un engagement à nourrir cette 
joie! Service du frère, rencontres, 
prière…  
Des sites internet proposent des 
cheminements très riches : pourquoi 
ne pas aller voir un peu et profiter de 
ces pistes?  
http://www.eglise.catholique.fr/ap
profondir-sa-foi/la-celebration-de-
la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/noel/365485-pour-un-
avent-en-ligne/ 
 

Bon temps de l’avent à chacun! 

                                  Abbé Laurent BOUCLY 

JEUNES 
 

Afin de nous aider  
à financer le  
voyage à Lourdes  
des collégiens de L’Aumônerie, 
nous vous proposons une vente 
de jacinthes. 
Prix de la jacinthe en 
pot décoré : 3,50€ 
Vous pouvez passer commande 

à l’adresse suivante: 
aumoneriedesaintomer@gmail.com 

 Merci ! 
 

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

 
 
 
 
 
 

La Catéchèse primaire et l’Action 
Catholique des Enfants 

de la paroisse St-Benoît en Morinie 
vous proposent : 

Le samedi 13 décembre 2014 
De 14H30 à 17H00 

Au Relais Ste-Catherine 
Les Ateliers de Noël 

Si possible, pensez à ramener : 
petite boite à chaussures, rouleaux 
de papier toilette vide, décorations 
de Noël qui ne vous servent plus, … 

Décorations pour le sapin et la 
table, crèches, 

couronnes de Noël, papillotes . . . 
Un goûter vous sera offert ! 

 
 

SERVICES – MOUVEMENTS 
Quelques infos de St Martin au Laert 

-APPEL aux bonnes volontés pour le nettoyage de l’église le SAMEDI 13 DECEMBRE à 14h . Rejoignez-
nous pour nous aider à rendre notre église plus accueillante pour fêter NOEL. Un goûter sera offert par 
l’Association paroissiale à l’issue de ce grand nettoyage. 
  

- SAMEDI 20 DECEMBRE à 16h :  les jeunes du conseil municipal des jeunes et du centre d’animation 
jeunesse installeront et décoreront un sapin dans le jardin de la Résidence DELAHODDE, résidence de 
personnes âgées (Avenue Joffre à St Martin au Laert). 
La chorale paroissiale animera ce moment avec des chants de Noël connus de tous. 
Nous serons heureux d’accueillir tous ceux qui aiment chanter  et qui souhaiteraient nous rejoindre. Si 
des musiciens veulent nous accompagner ils seront les bienvenus. 
Pour renseignements joindre Brigitte WYCKAERT 0321980574. 
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