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Pour se préparer à la 
messe de Dimanche … 

 

EVANGILE – Saint Luc 24, 35 – 48 

"Ainsi est-il écrit que le Christ 
souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour, 
et que la conversion serait 
proclamée en son nom, 
pour le pardon des péchés, à 
toutes les nations, 
en commençant par Jérusalem. 
À vous d’en être les témoins."  

⇨ Comment être témoins du 
Christ ressuscité cette semaine ? 
                        

            Abbé Laurent BOUCLY 
 

Pour approfondir : cliquer 
ici 
 

Caisse à outils pour les 
FAMILLES 

Cette semaine, partageons à tous 

notre joie du Christ ressuscité: 

https://www.youtube.com/watch?v=

5qozc-BVLLA&feature=youtu.be 

 

 

 

  
Calendrier complet de la Paroisse et 

messes : cliquer ici 
 

 

Aujourd’hui Mar., 14 avril, 17:00 – 
19:00, Maison Paroissiale 
Partage d’Evangile 
 

Mer., 15 avril, 14:30 – 15:30, Salle 
Diderot 
Réunion MCR (Mouvement Chrétien 
des Retraités) 
 

Vend., 17 avril, 20:15 – 21:15, Salle 
de l'auditorium, St Omer  
Conférence débat "Le Changement 
climatique " (voir affiche en bas à 
droite) 

Tweet 
du 

Pape 
10 avr. 
2015 

« Nous 
pouvons 

porter 
l’Évangile 

aux 
autres s’il 
imprègne 
profondé-

ment 
notre 
vie. » 
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EDITO 
 

Première Communion et Profession de Foi 
 

Nous avons commencé sur la paroisse la série 
des célébrations de première communion et de 
profession de foi. Cela peut parfois nous 
perturber mais c'est vraiment un moment de 
grâce pour la paroisse: 
L’occasion de dire merci pour les catéchistes et 
animateurs qui accompagnent les enfants 
chaque semaine, vivant ce beau ministère de 
l'annonce de l'Evangile et d'accompagnement 
des enfants et des familles. Qu’ils soient 
vivement remerciés! 
L’occasion de rejoindre lors d'une célébration des 
familles peu habituées à nos célébrations; 
comme une première annonce de l'Evangile. 
C’est l'occasion de soigner l'accueil au sein de 
notre communauté. Un bonjour, un sourire... 
nous participons tous à ce premier accueil. 
L’occasion pour les enfants de vivre un moment 
important de leur vie. Quel que soit l'avenir de 
leur chemin avec le Christ (nous n'en sommes 
pas propriétaires!), ils vivent un moment de 
rencontre avec le Christ au sein d'une 
communauté! Merci à chacun de participer à ce 
témoignage pour les enfants. 
Merci de prier pour que ces célébrations soient 
signes de la joie de l'Evangile!                                           
 

               Abbé Laurent BOUCLY 
 
 
                         
 
            

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

SERVICES – MOUVEMENTS 
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