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JEUNES
Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes),
Le Lycée St Joseph-La Malassise,
le Lycée St Denis,
les Scouts,
et le lycée Notre Dame de Sion.

Trouver sa vocation pour
nos jeunes commence
par savoir poser des
choix:
https://www.youtube.com/watch
?v=lrZLI0tYNhA

EDITO
k
Synodomar
Le 19 juin de 18h à 21H30 se vivra
l'assemblée de la paroisse Saint
Benoit en Morinie, l'occasion de
prendre du temps pour remercier
le Seigneur sur ce qui nous a nourri
durant cette année dans la
paroisse et d'évoquer l'année
prochaine.
L'Equipe d'Animation de la
Paroisse désire vivre cette
assemblée sous le signe du synode
vécue par la province: c'est de
cette rencontre du 19 juin que
sortiront les points d'attentions
concrets pour l'année prochaine...
Comme au synode, il sera possible
pour chacun de s'exprimer sur
chaque proposition: soit Oui, je
suis d'accord, soit Non de je suis
contre, soit oui mais avec des
modifications. Ces propositions
seront remises à l'EAP pour être
mises en œuvre dans l'année
pastorale qui va suivre.
Confions cette nouvelle étape de la
vie de la paroisse à l'Esprit Saint,
qu'il nous guide pour que nos
différentes réalités soient plus
tournées vers la mission, dans une
plus
grande
proximité
et
permettant à chacun de participer
à la vie de la communauté
chrétienne.

Caisse à outils pour
les FAMILLES

Pour se préparer à la
messe de Dimanche …
EVANGILE – selon Saint Jean 15, 9 – 17

"Pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite".
⇨ Pour préparer la messe de
Dimanche où nous entendrons le
passage de Jean 15,9-17, nous
pourrions nous demander quelle est
la joie de Jésus telle que nous le
présente l'Evangile? Quelle est la
vraie joie?

Calendrier complet de la
Paroisse et messes : cliquer
ici

Abbé Laurent BOUCLY

Pour approfondir : cliquer ici

Abbé Laurent BOUCLY

Pour le programme complet : cliquer ici

Liens utiles

Tweet du Pape

Site du Diocèse
TNI
Pour communiquer une
information :
saintaudomar@gmail.com
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« Quand on ne peut gagner son pain, on perd sa
dignité. C’est un drame aujourd’hui,
spécialement pour les jeunes. »

Le scribe d’Audomar
(Travaille le mardi matin)

