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JEUNES

Après ce temps de Noël et de
retrouvailles familiales, il est
parfois difficile de revenir dans
notre quotidien, dans le temps
ordinaire. Pourquoi ne pas
booster nos trajets en voiture
par quelques chants joyeux et
méditatifs? C’est ce que vous trouverez dans le
dernier CD de la communauté de l’Emmanuel.
Chaque titre est également téléchargeable en
MP3 sur le site de la librairie de l’Emmanuel.

EDITO
"Nous sommes venus l'adorer". Tels
les mages, nous sommes invités à la
rencontre (et pas seulement manger
les galettes, même si elles sont très
bonnes!), en apportant à Jésus leurs
présents, ils n'arrivent pas à la fin de
leur parcours, ils repartent par un
autre chemin...
La rencontre de Jésus les transforme
et les conduit à trouver de nouveaux
chemins pour leurs vies...
Puissions-nous
vivre
cette
expérience pour 2015. Ayant
rencontré, servi le Christ en nos
frères, nous pourrons prendre un
autre chemin! Un chemin de paix, de
joie! Soyons prêt à prendre du temps
(à donner de notre temps) pour vivre
la rencontre. Ainsi des chemins
s'ouvriront aussi dans nos cœurs! (cf
Ps 83, 5).
Abbé Laurent BOUCLY

Caisse à outils pour les
FAMILLES

Pour se préparer à
la messe de
Dimanche …
EVANGILE – Jean 1, 35 – 42

"Cher ami, qu'as-tu fait de
ton baptême?"
⇨ L'occasion, en préparant
la fête du Baptême du
Seigneur, de se rappeler le
sens qu'a pour moi le
baptême...
(cf Catéchisme de l'Eglise
catholique Nos 1213-1284).
Abbé Laurent BOUCLY

Pour approfondir :
cliquer ici

Liens utiles

Ce soir Mar., 6 janvier, 17:00 – 19:00, Maison
Paroissiale
Partage d’Evangile
Ce soir Mar., 6 janvier, 20:30 – 21:30, Cathédrale
Louange
Mer., 7 janvier, 18:00 – 19:00, aumônerie de
l'enseignement public, Saint-Omer
Communication JMJ
Vend., 9 janvier, 19:30 – 20:30, Relais Ste Catherine
Rencontre du groupe Confirmation
Sam., 10 janvier, 14h45, Relais Ste Catherine
Célébration du temps de NOEL avec la pastorale des
personnes handicapées

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

ATTENTION "Dimanche Parole en Fête" le 25 janvier
au Relais Ste Catherine : 10 h 30 à 12 h (et non 10 h à
11 h 30)

"Vivants et fragiles"
Dimanche de la santé 2015
Le 8 février 2015
« Si personne n’a demandé
à naître, chacun est libre
ensuite de mener sa vie
comme il l’entend, avec les
aléas rencontrés : seul, à
certains moments, parce
qu’il n’y a que lui qui peut
décider, s’engager, agir… ;
avec d’autres, « des
personnes-ressources »
avec qui s’instaurera une relation de confiance et de
convivialité, d’écoute, de dialogue, parce qu’il ne peut
pas réaliser tout par lui-même ou ce qu’il aimerait
faire. Deux manières d’être vivant, qui font découvrir
que la fragilité fait partie de la condition humaine non
comme un handicap mais comme une richesse. »
Plus d'infos

Calendrier complet de la Paroisse

SERVICES –
MOUVEMENTS
Tweet
du Pape
6 jan. 2015
« Jésus est
venu pour
nous sauver :
ne refusons
pas ce don
merveilleux ! »

« À la mondialisation du phénomène migratoire, il
faut répondre par la mondialisation de la charité et
de la coopération ». C’est l’appel lancé par le Pape
François dans son message pour la prochaine
Journée Mondiale du migrant et du réfugié. Une
journée qui sera célébrée le 18 janvier prochain sur
le thème « L’Eglise sans frontière, mère de tous ».
Dans ce message, présenté en salle de presse du
Saint-Siège, le Pape insiste sur la vocation d’accueil
de l’Eglise.
Plus d'infos

Le scribe d’Audomar
(Travaille le mardi matin)

