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JEUNES

Ce 26 avril, 4ème dimanche de Pâques
et surtout Journée mondiale de prière
pour les Vocations, le portail des jeunes
de l’Eglise catholique “JEUNESCATHOS”
propose un quizz pour « trouver votre
vocation »: http://blog.jeunescathos.fr/2015/04/20/quizz-pourconnaitre-votre-vocation/
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Caisse à outils pour les
FAMILLES

EDITO

Une transformation !
Les apôtres ont vécu un changement radical
dans leur vie par la résurrection de Jésus :
de la salle fermée du cénacle à l'invitation
au témoignage à toute la terre. Cette
transformation se vit dans le dynamisme de
la résurrection de Jésus.
Nous avons à regarder dans nos vies les
fermetures, les craintes, les blocages et
demander au Christ de venir exercer en
nous son œuvre de libération...
Qu’il agisse au cœur de nos familles pour
apaiser les tensions, au cœur de notre
communauté afin de vivre en profondeur
l'invitation à la vie fraternelle...
Le temps de Pâques est celui de la
transformation, nous sommes invités à
passer de la mort à la vie!
Abbé Laurent BOUCLY

Pour se préparer à la
messe de
Dimanche …
EVANGILE – selon Saint Jean 10,
11 – 18

« Je suis le bon pasteur, dit le
Seigneur ;
je connais mes brebis
et mes brebis me
connaissent. »
⇨ Une manière simple de
préparer le dimanche qui
vient: chercher les manières
dont Jésus a pu me guider
dans les moments importants
de ma vie!
Abbé Laurent BOUCLY

Liens utiles
Site du Diocèse
TNI
Pour communiquer une information :
saintaudomar@gmail.com
Pour vous inscrire à cette lettre

Pour plus d'infos

Pour approfondir : cliquer
ici

Tweet du
Pape

Calendrier complet de la Paroisse et
messes : cliquer ici
Aujourd’hui Mar., 21 avril, 17:00 –
19:00, Maison Paroissiale
Partage d’Evangile
Ce soir Mar., 21 avril, 20:30 – 21:30,
Cathédrale
Temps de Louange
Dim., 26 avril, 14:00 – 17:30, Relais Ste
Catherine, Longuenesse
Exposition « Ma cité a des talents » :
l’Equipe de Vie Locale vous propose, en
lien avec l’association de quartier « la
mélodie des aviateurs » et la Mission
Ouvrière, de découvrir des artistes
locaux de 14 h à 17 h 30 au Relais
Sainte-Catherine à Longuenesse.
Chaque jour, en plus de l’exposition, des
activités différentes sont proposées.
(Voir affiche en bas à gauche pour le
programme complet)

SERVICES –
MOUVEMENTS

17 avr. 2015
« Marie, Mère des
Douleurs, aidenous à comprendre
la volonté de Dieu
dans les moments
de grande
souffrance. »

Le scribe d’Audomar
(Travaille le mardi matin)

