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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

Dimanche 1er 

PAQUES 
 10h30  Messe unique à St Laurent 

Mardi 03  18h30  Messe à St Laurent 

Vendredi 06 
 14h30  Chapelet de la Miséricorde et Adoration – église de St Nicolas 

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

Samedi 07 
 10h  4ème rencontre Graine de Parole (pour les 7 ans) - Salle Blaire, à Ste Catherine 

 10h30  Célébration de Pâques petite enfance – église de St Laurent 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 08 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Lundi 09  14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine  

Mercredi 11  20h – 21h30  soirée biblique « Les femmes dans la Bible » – Ste Catherine, salle Blaire  

Vendredi 13  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 14  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 15 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 17  20h30 – 21h30  Louange des familles – église de St Laurent 

Samedi 21 
CENTENAIRE DE LA PAIX 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 22 

CENTENAIRE DE LA PAIX 

 10h30  Messe à St Laurent 

 14h30  Messe à la cathédrale d’Arras 

Vendredi 27  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 28  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 29 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

 

  A VENIR   
 

 Mardi 1er Mai : de 10h à 16h30, Kermesse du Muguet, à la Salle Bonne Humeur à St Nicolas 

 Du 10 au 19 Mai : Neuvaine des Ardents 
 

 

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


 
 

  DENIER 2018  
 

LA COLLECTE DU DENIER 2018 EST LANCÉE : Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse les moyens de 

vivre et d’agir ! 
 

Comme vous le savez peut-être, les quêtes ou les offrandes faites lors des grandes cérémonies servent 

à couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse (entretien, éclairage, chauffage…).  

Seul le Denier permet de financer la formation des séminaristes et de subvenir aux besoins des prêtres 

et des laïcs salariés qui ont pour mission d’animer et de coordonner la vie de notre communauté chrétienne … 

et la seule source du Denier, c’est votre générosité ! 
 

Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs peuvent accompagner tous ceux qui le souhaitent : 

célébration de la messe, éveil à la foi, préparation aux sacrements : baptême, mariage, enterrement … dans 

les moments de joie ou de peine, l’Eglise vous accompagne, mais sans votre soutien, elle n’aurait pas les 

moyens d’accomplir sa mission ! 
 

En février a donc été lancée la collecte du Denier pour 2018 : la mobilisation de tous est primordiale 

alors que seulement 1 catholique sur 10 participe à la collecte et que la famille des donateurs est, année 

après année, un peu moins nombreuse… 
  

Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ?  

Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition dans les églises. N’hésitez pas à le 

partager afin que le plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance de donner au Denier. Chaque don, même 

modeste, est précieux. 
 

Comment faire un don ? 

> Remplissez et remettez à la paroisse le bulletin joint aux enveloppes du denier (couleur verte) 

disponibles dans les églises ou distribuées dans les boîtes au lettres, accompagné de votre don par chèque.  

> Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site www.denierchti.fr 
 

Un grand merci pour votre contribution ! 
 

  PROFESSION DE FOI 
 

Les 24 et 25 avril, les jeunes qui se préparent à professer la foi de leur baptême (le 24 juin) vivront leur 

temps fort à Feuchy, avec les jeunes de la paroisse ND en cité. Portons-les dans notre prière, ainsi que leurs 

catéchistes Claire et Martine. 
 

  CENTENAIRE POUR LA PAIX 
 

Nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer : le samedi 21 avril au soir, la marche aux flambeaux 

organisée dans le cadre du Centenaire de la Paix fera une halte dans notre paroisse, vers 20h. Un 

ravitaillement sera proposé aux marcheurs et nous aurons certainement besoin de faire appel à quelques 

volontaires pour distribuer la soupe : nous vous tiendrons au courant ! 
 

Et pour la chaîne humaine du dimanche, afin de ne pas surcharger les parkings des points de 

ralliement, nous envisageons de proposer une marche groupée, depuis Écurie (environ 3,5km) pour rejoindre 

Neuville St Vaast. Au moment de la parution de ce bulletin, l’organisation n’était pas totalement finalisée : un 

tract viendra compléter ces informations dans les prochains jours. Mais si cette proposition vous intéresse, 

merci d’envoyer un petit mot à l’adresse  paroisse.stetherese223@gmail.com  avant le 3 avril pour vous faire 

connaitre et inscrire le groupe. 

Et si vous souhaitez participer à la chaîne de votre côté, n’oubliez pas de vous inscrire sur le site  

https://faiteslapaix.org/chaine-humaine  avant le 3 avril. 
 

  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 

 

http://www.denierchti.fr/
mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com
https://faiteslapaix.org/chaine-humaine

