
 

 
N° 6 – Février 2018  

 

 
 

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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

Vendredi 02 
 14h30  Chapelet de la Miséricorde – église de St Nicolas 

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

Samedi 03  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 04 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 05  20h15  visioconférence de l’Université de la Vie – Salle Blaire, Ste Catherine 

Mardi 06  18h30  Messe à St Laurent 

Mercredi 07  20h – 21h30  soirée biblique – Ste Catherine, salle Blaire 

Vendredi 09  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 10 

 10h  3ème rencontre Graine de Parole (pour les 7 ans) - Salle Blaire, à Ste Catherine   

 15 h  Conférence avec Jean-Marie Elie SETBON – Salle Blaire, Ste Catherine 

 18h30  Messe à St Nicolas 

 20h  Veillée « chants & prières » avec J-C. GIANADDA – église de St Laurent 

Dimanche 11 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 12  14h30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

Mercredi 14 
CENDRES 

 17h  Temps fort de Carême avec les enfants du caté – Salle Blaire, Ste Catherine 

 19h  Messe à Ste Catherine 

Vendredi 16  20h  Soirée conférence avec Agnès Staës – Salle Blaire, Ste Catherine 

Samedi 17 
 16h  Préparation 1ère Communion – Salle St Michel, St Nicolas 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 18 
CAREME (1erdim) 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

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

Mercredi 21  20h – 21h30  soirée Carême sur la Prière – Ste Catherine, salle Blaire 

Vendredi 23  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 24  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 25 
CAREME (2èmedim) 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

 

  A VENIR   
 

 Jeudi 1er Mars :  A l’occasion de la St Aubin, une messe sera célébrée à 19h, dans la chapelle récemment 

rénovée du hameau de St Aubin. 
 

 

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. 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


 
 

  TÉMOIGNAGE  D’EXCEPTION 
 

Samedi 10 février, vous êtes invités à rencontrer Jean-Marie Elie SETBON, à 15h, à la 

Salle Blaire (Ste Catherine), 

Ne manquez pas le témoignage de cet ancien rabbin ultra-orthodoxe touché par l’amour 

de Jésus,  devenu catholique en 2008, théologien et exégète, qui, en animant des retraites et 

séminaires, propage désormais la richesse de la Parole de Dieu. 
 

  PROPOSITION  POUR  LE  CARÊME  
 

Chaque année, la paroisse essaie d’organiser des soirées de partage et d’enseignement durant le 

Carême, pour nourrir notre foi. Cette année, vous est proposé une série de rencontres sur le thème de la Prière.  

La première soirée aura lieu le vendredi 16 février avec Agnès Staës qui animera une conférence sur le 

thème « De la prière juive au Notre Père », à 20h, à la Salle Blaire (Ste Catherine). 

Les rencontres suivantes auront lieu les mercredis 21 février, 7, 14 et 21 mars, à 20h, toujours à la 

salle Blaire. 
 

  VEILLÉE  « Chants et prières » 
 

Qui ne connait pas au moins une chanson de Jean-Claude Gianadda, l’infatigable 

« troubadour du  Bon Dieu », auteur-compositeur de titres tels que Trouver dans ma vie ta 

présence, Chercher avec toi dans nos vies, … ? 

Samedi 10 février, nous avons la chance qu’il vienne animer une veillée de prière 

dans notre paroisse, à 20h, dans l’église de St Laurent.  

« Chanter, c’est prier deux fois » disait St Augustin, alors vous êtes attendus nombreux 

pour partager ce temps de louange en musique.  
Entrée libre – Quête pendant la veillée – vente de CD 

 

  ÉPIPHANIE   
 

Le 7 janvier dernier, les paroissiens étaient invités à fêter l’Epiphanie lors d’un après-midi familial et 

festif très apprécié par tous les participants.  

Après la visite des Rois Mages à l’église de Ste Catherine, Endry a témoigné de son parcours et de la vie 

au Venezuela, puis l’après-midi s’est terminé par le partage de la galette dans une joyeuse ambiance. 

A l’occasion de cette rencontre, ceux qui le souhaitaient ont pu apporter leur soutien en contribuant au 

financement du voyage des parents d’Endry, afin de leur permettre d’assister à l’ordination de ce dernier, 

prévue le 24 juin prochain à Arras.  

Ceux qui le souhaitent peuvent encore participer ; pour cela, il suffit de glisser sa contribution dans une 

enveloppe libellée « voyage famille d’Endry » et de la déposer à la quête lors des messes dominicales ou lors 

des permanences d’accueil.   
 

  OFFRANDES DE NOËL   
 

Un remerciement particulier aux donateurs qui ont répondu à l’appel lancé chaque année à cette 

période : les enveloppes « offrande de Noël » ont permis de rassembler 449€. Cet argent permet notamment 

d’aider à faire face aux dépenses « exceptionnelles » de la paroisse, comme la sono à St Laurent, les travaux 

pour tenter de remédier aux problèmes de condensation à St Nicolas … etc. 
 

  INFOS  UTILES 
 

Permanences d’accueil :  

 Ste Catherine : jeudi  soir, de 17h30 à 19h – Salle Blaire  Tél. : 03.21.15.49.25 

 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 

 


