
Dans la paroisse 

Dans le doyenné  

      Le site paroissial Saint Jean Baptiste en pays lumbrois a été pour l’occasion réorga-

nisé .Vous y trouverez alors une quantité de  propositions pour se rejoindre  dans la priè-

re, le partage, d’une façon nouvelle... 

http://paroissesaintjeanbaptistelumbres.fr/  
 

Occasion de remercier Fabienne Gallet –Evrard (Seninghem) pour son service, pour la 

paroisse 

CONTENU ACTUALISE  QUOTIDIENNEMENT –NOMBREUX LIENS 

  A cette occasion j’inviterai le diocèse à une démarche spirituelle et à 

une réflexion sur les événements que nous vivons. Vous devinez qu’ils 

impacteront la manière dont nous célébrerons cette année la mort et la 

résurrection du Seigneur. 

  

Je sais que vous êtes plus particulièrement attentifs aux personnes fragi-

les, à tous les soignants et à celles et ceux qui, au-delà de la maladie elle-

même, souffrent et souffriront d’une situation hors norme. 

  

Je vous remercie de donner ce témoignage de la sollicitude de Dieu à l’é-

gard de son peuple qui crie vers Lui et de toute l’humanité blessée. 

  

Soyez assurés, Chers Amis, de mes sentiments très fraternels. 

  

+ Jean-Paul JAEGER. 

C’est une lettre: newsletter qui propose chaque jour 

de ce moment particulier une lecture du jour (psaume 

par exemple) un petit mot de l’abbé Boucly et aussi 

des intentions de prières variées , émanant de Saint 

Benoit en Morinie… 

Site internet : http;//www.audomar.fr 

Dans le diocèse 

  ET si ??? 
Nous contribuions à cette lettre diffusée entre les 

catholiques de l’Audomarois  en envoyant des 

intentions de prière ou des partages d ‘écrits? 

Pour participer:comsaintjeanbaptiste@orange.fr  

l             aurent.vandesteene@arras.catholique.fr  

Pour les enfants : KT 

Les catéchistes recevront de la part de Brigitte M une proposition numérique à envoyer 

aux familles. A elles de préparer Pâques, au mieux, avec ces suggestions … 

Ces documents proviennent du service diocésain de la catéchèse pour les enfants et collé-

giens. 

Pendant la période de confinement , les membres de l’E.P se rejoignent, chaque semaine 

en vidéo conférence pour partager l’actualité paroissiale. Si vous les contacter par télé-

phone , votre question sera prise en compte rapidement... 

Un jardin de Pâques 
 
Pourquoi ne pas profiter de ce temps de 
«confinement» pour vivre une activité avec nos 
enfants ou petits-enfants? 
Le diocèse de Paris propose de réaliser ensemble 
un jardin de Pâques à partir du dimanche des 
Rameaux. Ce jardin évolutif pourra même nous 
servir d’espace prière. 
Pas besoin de sortir loin pour trouver dans le 
jardin ou dans les espaces verts environnants 
 (en restant tout proche de chez vous bien sûr!) 
tout ce dont on a besoin! 

Ensemble vers Pâques:  
La joie d’une rencontre avec un  Christ lumineux, universel ... 
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