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Pour se préparer à 
la messe de 
Dimanche … 

 

EVANGILE – selon Saint Jean 
17, 11b – 19 

"Garde mes disciples unis 
dans ton nom, 
le nom que tu m’as 
donné, 
pour qu’ils soient un, 
comme nous-même" 

⇨ Cette parole de Jésus 
peut être l'occasion de 
regarder une situation de 
désunion qui me touche 
et de la confier 
simplement à la prière de 
Jésus. Qu’il m'inspire ce 
que je peux faire et que je 
lui abandonne ce qui est 
au delà de mes forces...    
 

               Abbé Laurent BOUCLY 
 

Pour approfondir : 
cliquer ici 

 

Caisse à outils pour 
les FAMILLES 

Et nous, parents, sommes-nous 

prêts à voir nos enfants entrer 

en vie religieuse? Le chemin 

Neuf nous interroge avec cette 

parodie de “Qu’est-ce qu’on a 

fait au bon Dieu?”: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ylF_ROQHSFU 

 

 

 

 

 

Calendrier 
complet de la 

Paroisse et 
messes : cliquer ici 

 

 

 

Tweet 
du Pape 
9 mai 2015 

« Apprenons 
à vivre la 

bienveillance, 
à aimer tout 

le monde, 
aussi ceux 

qui ne nous 
aiment pas. » 

N°62 – Mai 2015 

EDITO 
 

 Vivre le Cénacle 
 

Avec l'Ascension, nous sommes invités à 
entrer au cénacle pour préparer à 
accueillir le don de l'Esprit. 
 

Les apôtres sont réunis dans la chambre 
haute, profitons des moments de 
rencontre pour invoquer l'Esprit Saint 
(réunions, repas, etc...) 
 

Comme les apôtres, soyons avec Marie. 
En ce mois de mai, il nous est possible de 
prendre le temps de prier notre maman 
du ciel (ne serait-ce qu'un "je vous salue 
Marie" le soir). 
 

L’Esprit Saint est le grand acteur de notre 
vie spirituelle, c'est lui qui réalise l'unité 
des nos communautés, de nos familles. 
Profitons de ce temps d'attente pour 
renouveler en nous le désir d'une vie 
guidée par l'Esprit Saint.              
              

                                 Abbé Laurent BOUCLY 
 
 
                         
 
            

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

SERVICES – 
MOUVEMENTS 

Et pourquoi pas une retraite spirituelle cet 
été? 

 

Durant le temps de l'été, seul ou en famille, 
nous pouvons vivre un beau temps de 
grâce en vivant une retraite spirituelle. Il 
existe des formes très variées 
(discernements, approfondissement de la 
foi, retraite familles, etc...). 
 

Venez à l'écart et reposez vous un peu... 
Pourquoi ne pas se laisser interpeller par le 
Christ et vivre cette expérience 
formidable?  
                                  Abbé Laurent BOUCLY 
 

http://www.la-
croix.com/Religion/Actualite/Ils-ont-choisi-
de-faire-une-retraite-cet-ete-2013-08-11-
997185 
 

 

Et pourquoi pas en montagne avec votre 
curé? 
http://foyertarentaise.foyer.fr/retraites-
marche-et-ski.html 
 
 
 
 
 
 
 

JEUNES 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes),  
Le Lycée St Joseph-La Malassise,  

le Lycée St Denis,  
les Scouts,  

et le lycée Notre Dame de Sion. 
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