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JEUNES

Caisse à outils pour les
FAMILLES
Pour le jour de Noël, ce joli
conte illustré magnifiquement
par Joelle d'Abbadie,
émerveillera petits et grands. Ismaël, un
berger venu à Bethléem pour le
recensement, va découvrir l'amitié et la
paix du cœur.

EDITO
"Ne nous laissons pas voler
la joie de l'Evangile", ces
mots du Pape François me
semblent être importants à
la veille de Noël. Nous
avons à nous préparer à la
joie de Noël et mettre au
cœur de nos fêtes de
famille cette joie de
l'Evangile. Oui, "Dieu a tant
aimé le monde qu'il a
envoyé son Fils, non pour
juger le monde mais pour
que le monde soit sauvé" Jn
3,17.
Nous sommes aimés de
Dieu, nous sommes sauvés
par lui et invités à partager
cette Bonne Nouvelle.
Comment
pourrais-je
l'annoncer ? Que l'Esprit
Saint guide notre paroisse
et chacun de nous dans
cette annonce joyeuse!
Par un enfant la joie est
entrée dans le monde!
Bonne préparation à la fête
de Noël!
Abbé Laurent BOUCLY

Messes de semaine/Cathédrale
Tous les jours à 8H30 et le jeudi en
plus à 17 heures

Pour se préparer à la
messe de Dimanche …
EVANGILE – Luc 1, 26 – 38

Des questions pour s'approprier
le récit de l'Annonciation:
1/ Comment décrire mon cadre
de vie ?
2/Quel est le regard que Jésus
porte sur moi?
3/ Quelles sont les paroles qui
me touchent dans la Bible?
4/ Quelles sont les questions
que je veux poser à Dieu?
5/ Quelles sont les paroles dans
la Bible qui pourraient répondre
à ces questions?
6/ Quels sont les signes de
l'amour de Dieu que je vois
autour de moi?
7/ Ai-je envie de dire avec
Marie : FIAT ?
8/ Ai-je envie de vivre
simplement en présence de
Dieu?
Abbé Laurent BOUCLY

Pour approfondir : cliquer
Veillée de Noël
« NOEL, la promesse d’un
possible »
Dimanche 21 Décembre 17h
Cathédrale
Chants
interprétés par
les différentes
chorales de la
paroisse. La
veillée se poursuivra par un
chocolat chaud !

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

ici

Calendrier complet de la Paroisse
Ce soir Mardi 16 décembre, 18:00 – 19:00, Maison du
rivage, St-Martin-au-Laërt
Projection vidéo de "La merveilleuse histoire de Noël" pour
les enfants du catéchisme et leurs parents
Ce soir Mardi 16 décembre, 20:30 – 22:00, Cathédrale
Louange
Mercredi 17 décembre, 14:30 – 15:30, Relais Ste
Catherine
Projection vidéo de "La merveilleuse histoire de Noël" pour
les enfants du catéchisme et leurs parents
Mercredi 17 décembre, 18:00 – 19:00, Relais Ste
Catherine
Temps de prière avec la Communauté des Filles de la
Charité
Mercredi 17 décembre, 20:30 – 22:00, Maison paroissiale
Réunion d'information parcours ZACHEE : Le parcours
Zachée est un programme d'enseignements, d'exercices et
de partages d'expérience, destiné à mettre la pensée
sociale de l'Eglise dans la vie quotidienne de tout chrétien
pour faire l'unité entre foi, travail et vie familiale et sociale.
Dimanche 21 décembre, 15:00 – 16:00, Cathédrale
Répétition "Chantons Noël" Ouvert à tous ceux qui aiment
chanter
Dimanche 21 décembre, 17:00 – 18:00, Cathédrale
Concert "Chantons Noël"
Lundi 22 décembre, 09:30 – 17:00, Chapelle ND miracles,
Cathédrale
Confessions individuelles

Tweet du
Pape
13 déc 2014
« Aujourd’hui,
c’est
l’anniversaire de
mon ordination
sacerdotale. Je
vous demande
de prier pour
moi et pour tous
les prêtres. »

!Cliquer ici et regarder!
Le scribe d’Audomar
(Travaille le mardi matin)

