
Le scribe d’Audomar  

 (Travaille le mardi matin) 

Célébration du temps de NOEL 
Avec la pastorale des personnes handicapées 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

BONNE ANNEE 
2015! 

 
«Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ! Que le Seigneur fasse 
briller sur toi son visage, qu’il se 
penche vers toi ! Que le Seigneur 
tourne vers toi son visage, qu’il 
t’apporte la paix ! »(Nb 6, 24-26) 
 

                

        
 

 

 

 
 

Calendrier complet de la Paroisse 

 
Attention : Temps de prière le vendredi 2 
janvier 2015 (au lieu du 1er), fête de Marie, à 
15 h à la grotte de CLAIRMARAIS 

Tweet du Pape 
31 déc 2014 : « Seigneur, merci ! » 

1 janv 2015 : « Tant de personnes innocentes et tant 
d’enfants souffrent dans le monde ! Seigneur, donne-

nous ta paix ! » 

N°44 – Spécial Nouvel An 2015 

EDITO 
 
 

Je vous souhaite une bonne santé 
de l'âme! Une âme apaisée et 
réconciliée, une âme qui se sait 
aimée de Dieu et pardonnée. Ainsi 
je pourrai vivre cette année en 
union avec le Seigneur, en harmonie 
avec ceux qui m'entourent... Je 
pourrai témoigner de la joie de 
l'Evangile. « La joie de l’Évangile 
remplit le cœur et toute la vie de 
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui 
se laissent sauver par lui sont libérés 
du péché, de la tristesse, du vide 
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus 
Christ,  la joie naît et renaît 
toujours." E.G. 1 Pape François. 
 

Puissions-nous vivre de cette joie 
dans nos familles, dans notre 
communauté! 
 

Avec les autres vœux qui sont 
adressés en ces jours, je vous 
souhaite la bonne santé de l'âme! 
 

       Abbé Laurent BOUCLY 

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 

Pour vous inscrire à cette lettre 

SERVICES – MOUVEMENTS 
Fonder une maison d'Audomar,  

pourquoi pas? 
J'ai envie de me retrouver avec d'autres pour partager 
l'Evangile, agir pour les autres, approfondir ma foi, etc... 
Il est possible de rejoindre un mouvement existant mais il est 
possible d'inventer une petite équipe qui se retrouve sur un 
projet commun et peut être très ponctuelle. 
Il existe déjà le principe des maisons d'Evangile mais pourquoi 
ne pas élargir cette idée à d'autres formes de partage... 
Cette page nouvelle présentera chaque semaine, si possible, 
une maison d'Audomar pour relier ces initiatives à l'ensemble 
de la  paroisse. 

 

Vidéo de la soirée 
du Réveillon de la 

Paroisse 
(Homélie) 

 

Cliquer ici et regarder!!! 
 

JEUNES 
 

La rencontre avec le Christ est source 
de vie: que puis-je prendre comme 
rendez-vous avec Lui: 
Quels rendez-vous chaque jour? 
Quels rendez-vous chaque semaine? 
Quels rendez-vous chaque mois? 
Quelle grande rencontre je veux vivre 
cette année avec le Christ? 

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
https://www.youtube.com/watch?v=f-0PgnleGnQ

