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  Pour se 
préparer à la 

messe de 
Dimanche … 

 

EVANGILE – Jn 12, 20 – 33 
5ème

  Dimanche : 
Ouverture au monde… 
(dimanche du CCFD) 

⇨ Le temps du carême 
est par excellence le 
temps de la solidarité. 
Il y a bien sur une 
solidarité matérielle 
mais il y a surtout un 
enjeu d’ouvrir notre 
porte plus large que le 
local et entrer dans un 
regard universel. 
                        

            Abbé Laurent BOUCLY 
 

Pour approfondir : 
cliquer ici 

 

Caisse à outils 
pour les 

FAMILLES 
Valorisé dans la 
société, présent dans 
les conversations 
familiales, l'argent 
parait omniprésent. 
Comment aider l'enfant 
à avoir un juste rapport 
à l'argent ? Quel est le 
regard des Evangiles 
sur l'argent ? Deuxième 
volet de notre émission 
de la semaine dernière 
(durée 5 min) à 
retrouver en 
cliquant ici 
 
 

 

 

 
 

Calendrier complet de la Paroisse 
 

 

Aujourd’hui Mar., 17  mars, 17:00 – 19:00, Maison 
Paroissiale 
Partage d’Evangile 
 

Ce soir Mar.,  17 mars, 20:00 – 21:30, Cathédrale  
Temps de Louange tous les mardis de Carême à 
20h30 avec lecture spirituelle d’une œuvre de la 
cathédrale à 20h avant la louange 
 

Mer.,  18 mars, 18:00 – 19:00, Relais Ste Catherine 
Temps de prière pour le Carême animé par les 
Filles de la Charité 
 

 

Tweet du 
Pape 

14 mars 2015 
« Le Carême est un 
temps pour nous 

approcher du Christ, 
par la Parole de Dieu 

et par les 
Sacrements. » 

N°55 – Mars 2015 

EDITO 
Les étapes vers le Baptême d'Erika et de 
Julien sont une grande joie pour la paroisse; 
ils seront baptisés lors de la nuit de Pâques!  
Durant le temps du carême et après avoir 
vécu leur appel par notre évêque, de 
dimanche en dimanche, ils vivent avec la 
communauté les différents "scrutins" qui les 
conduisent au baptême.  
Lors des messes où se vivent ces étapes, c'est 
toute la communauté chrétienne qui est aussi 
invitée à se préparer à renouveler les 
engagements de son baptême lors de la nuit 
de Pâques.  
Les nouveaux baptisés sont une grâce pour 
notre Église, l’Évangile est une Bonne 
Nouvelle aujourd'hui pour ceux qui vivent ce 
chemin du catéchuménat, est-ce-que 
l’Évangile est aussi la source de ma joie?    

 

 Abbé Laurent BOUCLY 
 
 
                         
 
            

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

SERVICES – MOUVEMENTS 
Soirée ACAREF / Les Amis de la Vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUNES 
 
 
 
 
 
 

 
Le dimanche 15 mars, les 3

ème
  et Lycéens de l'aumônerie 

sont allés à Lille pour participer à la distribution des petits 
déjeuners en carême aux personnes vivant dans la rue. 
Après un temps de prière, nous nous sommes divisés en 3 
équipes et sommes partis en maraude pendant 2 heures. 
Nous avons distribué plus de 60 petits déjeuners et avons 
vécu un moment très fort. 
Si vous souhaitez participer aux maraudes, vous pouvez 
contacter l'aumônerie de Saint-Omer. 
aumoneriedesaintomer@gmail.com 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/commentaires-de-marie-noelle-thabut/
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/vies-de-famille/vies-de-famille-les-enfants-et-l-argent-le-rapport-a-l-argent-2-3-/00091901
http://arras.catholique.fr/page-36883.html
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:aumoneriedesaintomer@gmail.com

