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St Laurent  –  Ste Catherine  –  St Nicolas  –  Anzin-St-Aubin 

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

Mercredi 1er 

TOUSSAINT 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Jeudi 02 
DÉFUNTS 

 11h  Messe à Anzin 

 19h  Messe à St Nicolas 

 20h30 – 21h30  Cycle catéchèse du Néo-cat  –  St Laurent, salle Bonnival 

Vendredi 03 
 14h30  Chapelet de la Miséricorde – église de St Nicolas 

 20h  Réunion de préparation au baptême – Ste Catherine,  Salle Blaire 

Samedi 04  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 05 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Vendredi 10  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 11  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 12 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 13  14h30  Réunion MCR - Ste Catherine, salle Blaire 

Mercredi 15  20h – 21h30  1ère soirée biblique – Ste Catherine, salle Blaire 

Samedi 18  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 19 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 21  20h30 – 21h30  Louange des familles – église de St Laurent 

Vendredi 24  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 25 
 16h  1ère rencontre de préparation à la 1ère Communion – St Nicolas, salle St Michel 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 26 
CHRIST ROI 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

 

  A VENIR   
 

 Samedi 09 Décembre : 20h à l’église d’Anzin – Concert de l’Avent 

 Mercredi 13 Décembre : 20h soirée biblique – Ste Catherine, salle Blaire 

 

 Ne ratez aucun bulletin ! Inscrivez-vous pour le recevoir directement par mail : envoyez un 

message à l’adresse  paroisse.stetherese223@gmail.com  en précisant « inscription 

bulletin » dans le titre. 



 
 

  ILS FONT VIVRE LA PAROISSE  
 

Notre paroisse ne pourrait fonctionner sans les nombreux bénévoles qui s’activent  et œuvrent  pour le 

bien de tous. Ce mois-ci, nous vous présentons les membres des équipes funérailles qui se relaient pour 

accompagner les familles en deuil. 

 La liturgie des funérailles est un chemin. 

En le parcourant, l’Eglise aide les participants à 

approfondir le sens chrétien de la vie et de la mort 

et à accueillir l’espérance de la résurrection.  A 

travers cette célébration, les chrétiens accom-

pagnent dans la foi l'événement de la mort et du 

deuil qu'elle entraîne. 

Dans cet esprit, la mission de la pastorale 

des funérailles consiste à accueillir les familles 

dans une démarche d’écoute fraternelle et de 

consolation. Ils préparent ensemble la cérémonie 

religieuse, et en l’absence de prêtre, les laïcs 

missionnés sont également appelés à présider la 

célébration. 

C’est un service essentiel à la vie de la 

paroisse et le besoin d’étoffer les équipes se fait sentir. Il manque des personnes qui pourraient se mettre en 

route pour seconder dans les lectures de textes, visiter les familles pour mettre en forme la cérémonie …  Bien 

sûr cela se fait progressivement et avec un accompagnement. Voici le témoignage de Pierre, qui fait partie de 

l’équipe depuis 2014 :  

« Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas un service triste et je puis vous assurer que 

nous passons des moments très agréables, pleins d'émotions certes, mais très enrichissants aussi bien pour 

les familles que pour les membres de l'équipe. Ce qui nous rassure et nous conforte dans cette mission, c'est le 

merci extrêmement chaleureux des familles ; le 1er à la suite de cette rencontre, le 2ème à la fin de la 

célébration des funérailles et ce merci est communiqué à toute l'équipe… des petites choses qui nous font 

penser que nous avons été utiles à un certain moment. 

Si vous êtes disponibles, venez tenter l'aventure avec l'un ou l'autre d'entre nous : vous y serez 

accueillis à bras ouverts !!! » 
 

  SOIRÉES BIBLIQUES   
 

« Les femmes dans la Bible au travers de leur prière » 
Parce que la Bible n’est pas qu’une histoire d’hommes, 

une fois par mois, le mercredi de 20h à 21h30, salle Blaire à Ste Catherine, 

venez découvrir quelques grandes figures féminines de la Bible 

au travers des livres de Ruth, d’Esther, de Judith, … 

1ère rencontre : le mercredi 15 novembre 
 

  SYNODE 2018 : LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT  
 

Pour mieux connaitre les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et à l’Église, le Pape François 

lance le Synode « pour les jeunes avec les jeunes ».  

Jusqu’au 30 Novembre 2017, tous les jeunes de 16 à 29 ans sont donc invités à faire entendre leur 

voix en répondant au questionnaire en ligne, disponible en 5 langues dont le français, ici :  

http://youth.synod2018.va/ 

N’hésitez pas à relayer l’info auprès des jeunes de votre entourage. 

 


