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Pour se préparer à 
la messe de 
Dimanche … 

 

EVANGILE – selon Saint 
Marc 14, 12-16. 22-26 

"Tu nous as laissé en ce 
sacrement de l'Eucharistie 
un réconfort 
incomparable" Saint 
Thomas d'Acquin 

⇨ Quelle est la place de 
l'Eucharistie dans ma vie ? 
 

               Abbé Laurent BOUCLY 
 

Pour approfondir : 
cliquer ici 

 

Caisse à outils pour 
les FAMILLES 

Vous connaissez Hugues Fantino? 
Votez pour sa chanson Les lignes 
de ta main à écouter sur 
https://www.youtube.com/watch
?v=tRcZ3LVuV4A.  
Et votez pour lui sur 
http://www.angelsmusicawards.fr
/page/view/id/12 
 
 

 

 

 

Calendrier complet 
de la Paroisse et 

messes : cliquer ici 
 

 

 

Tweet du 
Pape 

30 mai 2015 
« Seigneur, 

donne-nous la 
grâce de 

l’émerveillement 
de la rencontre 

avec Toi ! » 

N°65 – Juin 2015 

EDITO 
Mois de juin, mois des bilans 

Dans le cadre de la préparation à l'assemblée 
paroissiale du 19 juin, je vous propose un petit 
bilan paroissial mais aussi plus personnel: 
Des personnes, des paroles, des événements, 
des projets... 
Quelles sont les personnes qui ont été les plus 
importantes pour moi, qui m'ont aidé (il n'y aura 
pas de surprise mais c'est bon de leur dire 
merci!)? 
Quelles sont les paroles qui ont été fortes pour 
moi cette année? Quelles sont les paroles qui 
m'ont permis d'avancer, d'oser, de vivre le 
partage?  
Cela peut être des paroles de frères, de proches, 
la Parole de Dieu...  
Quels sont les événements que je veux garder de 
cette année? Ceux qui ont été décisifs, 
événements heureux, événements difficiles? 
Comment je les regarde aujourd'hui? 
Qu’est ce que j'ai envie de vivre durant les 
vacances? Pour l'année prochaine? Comment me 
mettre au service?  
Que ce soit surtout l'occasion de dire merci... de 
demander l'aide de Dieu pour grandir... 
 

                                       Abbé Laurent BOUCLY 
 
 
                         
 
            

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

SERVICES – 
MOUVEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maisons d 'Evangile Et après Jean, que 
fait-on ? 

Rencontre bilan 
Mercredi 10 juin à 20h  

Relais Ste Catherine de Longuenesse 
Pour plus d'infos 

 

JEUNES 
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