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JOYEUX  NOEL! 
 

"La grâce de Dieu 
s’est manifestée 
pour le salut de 
tous les hommes". 
Tit 2,11. 
 
 

               Abbé Laurent BOUCLY 
 

 

 

 
Calendrier complet de la Paroisse 

 

Tweet du Pape 
20 déc 2014 

« Pour que Jésus devienne le centre de notre vie, il est 
nécessaire de rester en sa présence, devant le Tabernacle. » 

 

N°43 – Spécial Noël 2014 

EDITO 
 
 

Oui, un enfant nous est 
né, un fils nous a été 
donné! 
 

En ce jour de Noël, que 
la joie du Seigneur 
rejoigne chacun d'entre 
nous, chacune de nos 
familles. 
C'est une lumière qui 
vient se répandre dans 
les lieux les plus obscurs, 
dans toutes les réalités 
de notre vie: Dieu a 
envoyé son Fils unique...  
L’humilité de la crèche 
manifeste la lumière au 
cœur du monde, un 
monde que Dieu aime et 
veut sauver!  
Soyons ce soir comme 
les bergers: écoutons 
cette annonce... allons 
voir...  partageons cette 
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 
Il s'agit d'abord de se mettre à plusieurs, de 
faire équipe, de faire groupe, de faire 
communauté. Il s'agit ensuite, de faire le lien 
entre la lecture de l'Évangile et la lecture des 
événements de la vie. Enfin il est possible de 
s'engager avec plus de dynamisme et de 
liberté dans la société. Dans bien des 
paroisses, les membres des mouvements 
sont invités à «tisser des liens», à se 
reconnaître, pour faire «peuple» dans la 
diversité des engagements des uns et des 
autres. Pour lire la suite 
Merci pour les mouvements actifs sur notre 
paroisse... 

Invitation en vidéo 

Cliquer ici et regarder! 
Vous ne savez pas quoi faire le 31 décembre pour le réveillon du Nouvel An? 
Vous avez envie de donner du sens à cette fête? 
Vous êtes seul (e) ce soir là?  
Vous aimez faire des nouvelles rencontres?  
La paroisse vous invite à son Réveillon du Nouvel An au Relais Ste Catherine 
Longuenesse.  
 

Voici le programme:  
19h-20h messe de fin d'année 
20h30-23h repas festif tiré du sac  
23h30 prière louange  
Minuit temps d'Adoration en silence  
suivi du verre de l'amitié et temps festif-dansant  pour les jeunes.   
 

Réponse souhaitée au plus tard le 20 Décembre. Les " je me décide à la dernière 
minute" seront bien sûr les bienvenus! 
 

Si vous n'avez pas de moyen de transport, nous pouvons nous organiser!  
Si vous connaissez des personnes susceptibles d'être touchées par cette 
démarche, faites passer l'info.  
Une autre question? contacter André et Maria Debarge 06.48.11.12.85   
debfamily365@hotmail.com. 
 
 

JEUNES 
 

Chers Jeunes d'Audomar, 
Messes, Veillées de Taizé,  
Pèlerinage de Lourdes,  
Temps Forts, Retraites,  
Lancement des JMJ de  
Cracovie...et encore  
d'autres moments que  
nous avons partagé  
ensemble cette année. 
Merci à tous d'être  
présents et actifs au sein  
de notre Paroisse. 
Que 2015 vous apporte  
santé, bonheur et que  
"la joie de l'Evangile soit  
toujours dans vos cœurs" 
A l'année prochaine pour  
de nouvelles aventures ... 
 

 Toute l'équipe d'animation de la Pastorale des Jeunes 

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
http://arras.catholique.fr/page-15215.html
https://www.youtube.com/watch?v=WsTf3AhT7jU&feature=youtu.be
mailto:debfamily365@hotmail.com

