
 

 
N° 7 – Mars 2018  

 

 
 

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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
Jeudi 1er  19h  Messe à la chapelle St Aubin 

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 
CAREME (3èmedim) 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 06  18h30  Messe à St Laurent 

Mercredi 07  20h – 21h30  soirée Carême sur la Prière – Ste Catherine, salle Blaire 

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

Samedi 10  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 11 
CAREME (4èmedim) 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

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

Mercredi 14  20h  Célébration Pénitentielle – église de Ste Catherine 

Samedi 17  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 18 
CAREME (5èmedim) 

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

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 25 
RAMEAUX 

 9h  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine  

Mardi 27   17h – 18h15  Confessions – église de St Nicolas 

Jeudi 29 
JEUDI SAINT 

 16h30 – 18h30  Confessions – église de Ste Catherine 

 19h  Messe à Ste Catherine  

Vendredi 30 
VENDREDI SAINT 

 15h  Chemin de Croix dans chacun des 4 clochers de la paroisse 

 19h  Messe à Anzin St Aubin 

Samedi 31 
SAMEDI SAINT 

 10h – 12h  Confessions – église de St Laurent 

 15h – 17h  Confessions – église d’Anzin St Aubin 

 20h30  Veillée Pascale à St Nicolas 

 A partir de 23h jusqu’au matin : Veillée Pascale à St Laurent, animée par le Chemin 

Néocatéchuménal 
 

 
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


 
 

   A VENIR   
 

 PÂQUES : dimanche 1er avril, messe unique à 10h30, à St Laurent 

 Centenaire pour la Paix : WE du 21-22 avril 2018 (Plus d’infos sur http://www.faiteslapaix.org ) 

Le dimanche : messe unique à 10h30, à St Laurent 
 

   RÉCONCILIATION 
 

La période de Carême est particulièrement propice pour « se laisser réconcilier avec Dieu ». Voici les 

horaires qui vous sont proposés :  

 

Célébration pénitentielle 
(avec possibilité de se confesser) 

le mercredi 14 mars, 20h, à Ste Catherine 
 

Confessions 
Mardi 27 mars : 17h - 18h15  à  St Nicolas 

Jeudi 29 mars : 16h30 - 18h30  à  Ste Catherine 

Samedi 31 mars : 
10h - 12h  à  St Laurent 

15h - 17h  à  Anzin 
 

   CHEMIN DE CROIX   
 

Dans chaque clocher, il vous est proposé de participer au Chemin de Croix organisé le 

Vendredi Saint, à partir de 15h.  
 

   NETTOYAGE DES ÉGLISES 
 

Chaque année à cette époque, dans les différents clochers de la paroisse, quelques bénévoles – 

souvent les mêmes - se mobilisent pour nettoyer les églises et les rendre accueillantes à l’approche de Pâques. 

Mais les bonnes volontés vieillissent et s’épuisent, et le besoin de renfort se fait sentir.  
 

Alors si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à passer donner un coup de main : plus on est 

nombreux, plus le travail avance vite ! 
 

 Anzin-St-Aubin : lundi 19 mars, à partir de 9h15 

 St Laurent : lundi 26 mars, à partir de 9h 

 Ste Catherine : lundi 26 mars, à partir de 14h 

 St Nicolas : mardi 27 mars, à partir de 9h 
 

PS : n’hésitez pas à vous munir de votre balai préféré, chiffons, et autres ustensiles de nettoyage !!  
 

   CENTENAIRE POUR LA PAIX 
  

Depuis octobre 2017 dans les Hauts-de-France, l’association Faites la Paix initie et soutient de 

nombreuses manifestations (conférences, expositions, festival de film, concerts, …) autour de la 

commémoration de la Première Guerre Mondiale pour promouvoir la paix. 
 

Point d’orgue de cette mobilisation : 4 jours de manifestations dans l’Arrageois, du 19 au 22 avril 

2018. Parmi ces temps forts, on peut citer la marche aux flambeaux, prévue dans la nuit du samedi 21 au 

dimanche 22 entre le centre-ville d’Arras et la nécropole de Notre-Dame de Lorette, 25km plus loin. La 

délégation d’une centaine de marcheurs passera par notre paroisse où un ravitaillement doit être organisé à la 

salle Blaire. 

Le dimanche matin, une grande chaîne humaine d’une quinzaine de kilomètres sera déployée le long 

de la ligne de front,  entre le cimetière allemand de Neuville-St-Vaast et la colline de Lorette. Elle nécessitera la 

participation de plusieurs milliers de volontaires, chacun accompagné d'un binôme virtuel : une photo d'une 

victime tuée pendant la Grande Guerre ou par la violence des armes depuis 100 ans. 

Nous sommes tous invités à participer à cette chaîne. Trois points de ralliement sont prévus à Neuville-

St-Vaast, Souchez et Vimy. Inscriptions sur le site https://faiteslapaix.org/chaine-humaine/  

Le dimanche après-midi, une célébration est prévue à la cathédrale d’Arras à 14h30 
 

Pour en savoir plus sur les différentes manifestations, rendez-vous sur le site 

http://www.faiteslapaix.org 

On compte sur vous !! 

http://www.faiteslapaix.org/
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