
 

 
N° 4 – Décembre 2017  

 

 
 

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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

Vendredi 1er 
 14h30  Chapelet de la Miséricorde – église de St Nicolas 

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

Samedi 02  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 03 
AVENT (1erdim) 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 05  18h30  Messe à St Laurent 

Vendredi 08  19h Messe à Ste Catherine : consécration de la paroisse au Cœur Immaculé de Marie 

Samedi 09 
 10h30 2ème rencontre Graine de Parole (pour les 7 ans) - Salle Blaire, à Ste Catherine 

 18h30  Messe à St Nicolas 

 20h  Concert de l’Avent – église d’Anzin-St-Aubin 

Dimanche 10 
AVENT (2èmedim) 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Mercredi 13  20h – 21h30  soirée biblique – Ste Catherine, salle Blaire 

Vendredi 15  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 16  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 17 
AVENT (3èmedim) 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 19  20h30 – 21h30  Louange des familles – église de St Laurent 

Mercredi 20  16h  Célébration de Noël  petite enfance – église de St Laurent 

Samedi 23  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 24 
AVENT (4èmedim) 

 10h30  Messe à St Laurent 

 18h30   Veillée de Noël à Ste Catherine 

 23h  Veillée de Noël à St Nicolas 

Lundi 25 

NOËL 
 9h15  Messe à St Laurent (Messe de l’Aurore) 

 11h  Messe à Anzin (Messe du Jour) 

Samedi 30  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 31 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

 

  A VENIR   
 

 Dimanche 07 Janvier : Epiphanie – goûter et partage de la galette avec les enfants ; Endry nous fera 

découvrir les traditions du Vénézuéla 

 Samedi 13 Janvier : Vœux de la paroisse, à l’issue de la messe de 18h30 à St Nicolas 



 
 

CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

 La consécration au Cœur Immaculé de Marie a été encouragée par les apparitions 

de Notre-Dame à Fatima dont nous avons fêté le centenaire cette année. En effet, 

le 13 juin 1917 la Vierge dit aux trois enfants : 

« Dieu veut instaurer dans le monde entier la dévotion à mon Cœur Immaculé. 

Dites à tout le monde qu’à tous ceux qui embrassent la dévotion à mon Cœur 

Immaculé, je promets le salut. Tous ceux qui embrassent cette dévotion auront le 

salut, ces âmes seront aimées de Dieu. » 

En langage d’aujourd’hui, c’est un appel à choisir vraiment Marie comme notre 

Mère, dans la logique de notre consécration baptismale et en réponse à la parole 

du Christ : « Voici ta mère ». Avec Marie comme mère et éducatrice, nous vivons 

dans l’alliance d’amour avec notre Père du ciel. 

En réponse à cet appel, de nombreuses paroisses, diocèses, pays, et même le 

monde, ont déjà été consacrés au Cœur Immaculé de Marie. Le Pape Jean-Paul II avait consacré le monde au 

Cœur Immaculé de Marie en 1985, à l’époque du risque de guerre dans l’Europe coupée en deux. Quatre ans 

plus tard, les régimes communistes s’effondraient sans que le sang soit versé. Le pape François a de nouveau 

consacré le monde à Marie. 

Le 8 décembre prochain, la fête de l’Immaculée Conception sera l’occasion de consacrer notre paroisse au 

Cœur Immaculé de Marie. Et pour nous y préparer, chacun est invité à participer à la grande neuvaine de 

l’Immaculée Conception, du 30 novembre au 8 décembre. Les images de la neuvaine sont distribuées lors des 

messes dominicales. 

 LE NOUVEAU « NOTRE PÈRE »  
 

Annoncée le 31 mars dernier par la Conférence des Evêques de France, la nouvelle traduction du 

« Notre Père » entrera en vigueur ce 3 Décembre, premier dimanche de l’Avent. Désormais, on ne dira plus « Ne 

nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

La version actuelle du Notre Père était utilisée depuis 1966, or la formulation du sixième verset pouvait 

laisser supposer une certaine responsabilité de Dieu dans la tentation qui mène au péché, comme s’il pouvait 

être l’auteur du mal. La nouvelle traduction lèvera toute ambiguïté. 

 

  INFOS UTILES 
 

Permanences d’accueil :  

 Ste Catherine : jeudi  soir, de 17h30 à 19h – Salle Blaire  Tél. : 03.21.1549.25 

 St Laurent : samedi matin, de 10h30 à 11h45 – Salle de gauche à l’intérieur de l’église  Tél. : 03.21.55.40.83 

 

Messes dominicales :  

 samedi : 18h30 à St Nicolas 

 dimanche : 9h15 à St Laurent 

11h à Anzin (1er, 3ème et 5ème dimanche du mois) 

11h à Ste Catherine (2ème et 4ème dimanche du mois) 

 

Messes de semaine (sauf exception*) : 

 mardi, mercredi : 18h30 à St Nicolas 

(sauf le 1er mardi du mois à St Laurent) 

 jeudi : 9h à Ste Catherine 

 vendredi : 9h à Anzin-St-Aubin 
*se référer à l’affichage à la porte des églises 

 

 

 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. 
 


