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Un temps de retraite durant l'été, pourquoi
pas?
http://www.foyer-charitecourset.fr/index.php/rv-lycee/93-retraitespirituelle-lyceens
4 jours pour regonfler ses batteries par des
temps de prière, de partages,
d’enseignements,… avant la reprise de l’année
scolaire, dans une ambiance fraternelle.
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JEUNES

Caisse à outils pour
les FAMILLES
Nos frères et sœurs consacrés
slovènes nous partagent leur
joie à travers ce Flash Mob
place Prešeren à Ljubljana
(durée 5min):
http://www.aleteia.org/fr/video
/vie-consacree-flash-mob-2015slovenie-5877961211248640

EDITO

Le fruit de l'Esprit
Nous savons que le vent souffle, sans voir le
vent! Il suffit de voir les feuilles des arbres
qui bougent et nous savons que le vent est
présent et souffle plus ou moins selon le
mouvement des feuilles...
Ainsi en est-il de celui qui est animé par
l'Esprit Saint, je peux voir en lui l'œuvre de
l'Esprit même si je ne vois pas l'Esprit. Paul
dit dans la lettre aux Galates (5,22): "Voici le
fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, confiance, douceur et
maitrise de soi"; voici le mouvement de
notre vie si nous sommes conduits par
l'Esprit de Dieu!
Regarder avec l'aide d'un frère où j'en suis
dans le fruit de l'Esprit est un moyen de
rendre grâce pour les progrès présents dans
ma vie, pour voir les aspects que j'ai à faire
grandir pour être plus disponible à l'Esprit
Saint!
Il n'y a pour Paul qu'un seul fruit, c'est à dire
que les caractéristiques du fruit de l'Esprit
sont liées les unes aux autres... que si une
caractéristique grandit dans ma vie, les
autres suivront le même mouvement...
"Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie
du haut du ciel un rayon de ta lumière"
Abbé Laurent BOUCLY

Pour se préparer à
la messe de
Dimanche …
EVANGILE – selon Saint Jean
15, 26 – 27 ; 16, 12 – 15

⇨ Et si nous nous
rappelions les 7 dons du
saint Esprit? (pièce jointe)
Abbé Laurent BOUCLY

Calendrier
complet de la
Paroisse et
messes : cliquer ici

Pour approfondir :
cliquer ici
Décès de l'Abbé Jacques De
Rocquigny

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

Tweet du
Pape
16 mai 2015
« Mieux vaut
une Église
blessée mais
présente sur le
chemin qu’une
Église malade
parce que
fermée sur
elle-même. »

Nombreux sont les Audomarois qui
ont connu l’Abbé De Rocquigny.
Il était vicaire à Notre-Dame dans
les années 70.
Il a célébré le mariage de
nombreux jeunes audomarois qui
depuis sont devenus des heureux
grands-parents.
Il a accompagné des jeunes en JOC
(jeunesse ouvrière chrétienne).
Il avait quitté St Omer pour
St Nicolas près d’Arras.
Certains d’entre eux ont gardé des
liens d’amitié et il téléphonait aux
anniversaires et fêtes et le
rencontraient à diverses occasions.
Il parlait souvent de St Omer.
Hier nous étions quelques-unes à
Arras pour ses funérailles.
Ayons dans nos prières les prêtres
âgés de la Maison diocésaine
d’Arras.
Une amie d’Audomar
(le 13 mai)

Le scribe d’Audomar
(Travaille le mardi matin)

