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Pour se 
préparer à la 

messe de 
Dimanche … 

 

EVANGILE – Matthieu 
25, 14-30  

⇨ Que faisons-nous 
de nos talents? Il est 
bon d'avoir des amis 
qui nous révèlent en 
vérité les talents que 
nous avons et qui 
nous aident à les 
faire grandir. Ne 
puis-je pas regarder 
avec attention les 
talents de mes 
proches et leur 
partager? 
 

        Abbé Laurent BOUCLY 
 

 

Pour 
approfondir : 

cliquer ici 
 

Caisse à outils pour les FAMILLES 
Les aventures de Jojo et Gaufrette 
Tome 8 - Noël explosif 
Le Père Olivier Bonnewinj aborde dans ce 
livre destiné aux enfants en école primaire  
les santons de la crèche, les cadeaux et les  
gâteaux: Quel cauchemar ! Sueur froide et  
boule d'angoisse pour Jojo le soir de Noël. Un amas de 
cadeaux et de gâteaux gonflent jusqu'à l'explosion. Où 
donner de la tête ? Un livre amusant qui nous interroge 
sur ce qu’on veut vivre en famille lors de  la fête de 
Noël... 

 
Pour le calendrier complet : cliquer ici 

 

Mardi 11 novembre, 10:30 – 11:30 
Messe à Saint-Martin 
 

Mardi 11 novembre, 17:00 – 19:00, Maison 
Paroissiale 
Partage d’Evangile 
 

Samedi 15 novembre, à 17:30, Maison 
Mission Ouvrière, 5 rue de la manutention, 
St Omer  
Rencontre Jeunes professionnels ACO : 
Temps de pause pour les jeunes entre 20 et 
35 ans pour: 
 - raconter son travail et le sens qu'on lui 
donne; 
 - échange d'expériences professionnelles;  
- lecture d'une parabole  
Possibilité de prolonger la soirée avec un 
pique-nique tiré du sac 

SERVICES - 
MOUVEMENTS 

A tous les services et mouvements de la 
Paroisse, merci d’envoyer à 

saintaudomar@gmail.com toutes vos dates pour 
l’année 2014-2015 de conférences, réunions et 
autres, afin de les mettre sur l’agenda de la 

Paroisse (pour voir celui-ci, cliquer ici) 
accessible : 

*à tous les paroissiens 
*aux moyens de communication de la Paroisse 
(TNI, Regard en Marche, lettre d’information 
newsletter « les amis d’Audomar »,..) qui 
relayeront l’info 
*à tous les autres services et mouvements 
(pour ne pas mettre dans la même soirée deux 
conférences par ex) 
Un grand merci d’avance ! 
 
 

 

Tweet du Pape 
9 nov 2014 

« Je demande à toutes 
les personnes de bonne 
volonté de contribuer à 
créer une culture de la 

rencontre, de la 
solidarité, de la paix. » 

N°37 - Nov  2014 

 

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre : cliquer 

ici 

EDITO 
Les commémorations de la Grande Guerre 
sont pour nous l'occasion de faire mémoire 
mais aussi d'interpeller nos manières de vivre 
aujourd'hui: nous sommes dans un monde 
marqué par les conflits, les guerres où le plus 
fort écrase le plus faible… 
Que pouvons-nous faire? Je vous propose trois 
pistes à vivre en famille: 
*celle de la prière, particulièrement  pour 
demander la paix. 
*celle du partage, choisir une cause à laquelle 
nous pouvons participer. 
*celle de notre attitude, se donner en famille 
des petits objectifs d'apaisement dans les 
relations (et commencer par nous-mêmes). 
 

                               Abbé Laurent BOUCLY 

JEUNES 
 

 

 
 

Le samedi 13 décembre 
Temps fort des jeunes 

Lancement des JMJ 
Rendez-vous à 15h à la 

Cathédrale 
15h30 Départ pour le 

rallye 
à travers la ville 
18h30 Messe de 

lancement 
au relais Sainte-

Catherine 
Pot de l’amitié 

En l’honneur de l’Immaculée Conception,  
vous êtes invités à participer à un temps  
de prière prévu le lundi 8 décembre 2014  
à 15h00 à la Grotte de Clairmarais...  
Avec les Amis de la Grotte, la Pastorale des  
Personnes Handicapées de Saint-Omer organisent ce 
chapelet particulièrement pour les personnes malades 
et handicapées... 
Merci d’y participer par votre présence ou en le 
faisant connaître autour de vous ou bien d’y être uni 
par la prière... Pour plus d'infos 
 

http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/commentaires-de-marie-noelle-thabut/
http://saintaudomar.blogspot.fr/
mailto:saintaudomar@gmail.com
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
https://docs.google.com/forms/d/1tolo6ZnKv6siU_ezILSBxMH8izcddm03MgZbVgBg9aI/viewform
http://arras.catholique.fr/page-36569.html

