
 

 
N° 9 – Mai 2018  

 

 
 

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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

Mardi 1er  10h - 16h30  Kermesse du Muguet – Salle Bonne Humeur, St Nicolas 

Vendredi 04 
 14h30  Chapelet de la Miséricorde et Adoration – église de St Nicolas 

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

Samedi 05  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 06 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 07  17h30  Chapelet – église d’Anzin 
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Jeudi 10 
ASCENSION 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Vendredi 11  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 12  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 13 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 14 
 14h30  Réunion MCR à Ste Catherine,  Salle Blaire 

 17h30  Chapelet – église d’Anzin 

 18h30  Messe à ND des Ardents, animée par la paroisse Ste Thérèse 

Mardi 15  20h30 – 21h30  Louange des familles – Arras, église ND des Ardents 

Samedi 19 
 10h 5ème rencontre Graine de Parole – Ste Catherine,  Salle Blaire  

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 20 
PENTECÔTE 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 21  17h30  Chapelet – église d’Anzin 

Vendredi 25  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 26 
 10h - 17h Préparation 1ère Communion– Ste Catherine,  Salle Blaire 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 27 
STE TRINITÉ 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 28  17h30  Chapelet – église d’Anzin 
 

  A VENIR   
 

 Vendredi 15 juin : assemblée paroissiale, à 19h – Ste Catherine,  Salle Blaire  

 Dimanche 24 juin : Ordination sacerdotale de Florentin Dequidt et Endry Chirinos, à 15h30, à la cathédrale 

d’Arras 
 

 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


 
 

  MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 

Récitation du chapelet chaque lundi du mois de mai, à 17h30, à l’église d’Anzin. 
 

  NEUVAINE DES ARDENTS 
 

Chaque année, la neuvaine à Notre Dame des ardents nous rappelle que la Vierge Marie est apparue à 

Arras la veille de Pentecôte 1105 pour offrir aux habitants victimes du "mal des ardents" un cierge miraculeux 

qui permit aux malades de guérir, moyennant la foi et grâce à la réconciliation entre les deux ménestrels Itier 

et Normand. 

Cette neuvaine nous offre l'occasion de renouveler notre confiance en la Miséricorde divine dont Marie est 

la médiatrice. C'est un bon moyen de nous préparer à recevoir le don du Saint Esprit à la Pentecôte ! 

Notre paroisse animera la messe du lundi 14 mai à 18h30 en l'église ND des Ardents. 

Vous pouvez retrouver le programme complet de la neuvaine sur les tracts disponibles dans les églises et 

sur le site diocésain : http://arras.catholique.fr/marie-mere-eglise-neuvaine-notre-dame-ardents-arras.html 
 

  SOLENNITÉ DE PENTECÔTE 
 

Comme chaque année à la fin de la messe de la vigile de Pentecôte à Saint Nicolas, il sera possible de se 

confier spécialement au Saint Esprit à travers le geste de l'imposition des mains. Par ce geste (que l'on 

retrouve dans les sacrements), le prêtre appelle sur nous le don du Saint Esprit. C'est l'occasion de demander 

la grâce pour soi-même (en vue de notre sainteté !) ou même pour une autre personne ... 
 

  ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 
 

Le gouvernement a lancé en janvier les États généraux de la bioéthique, en vue de la révision des lois de 

bioéthique prévue fin 2018 sur le thème « Quel monde voulons-nous pour demain ?» 

L’Eglise a toujours été présente aux débats qui touchent, d’une façon ou d’une autre, à la dignité de la 

personne humaine. Selon la belle expression du Concile Vatican II, « il n’est rien de vraiment humain qui ne 

trouve écho » dans le cœur des chrétiens. 

Depuis quelques décennies, le développement des biotechnologies posent de nombreux défis éthiques 

quant au respect de la personne humaine, de sa dignité inaliénable, et tout particulièrement des plus 

vulnérables. C’est donc à un enjeu d’humanité que nous sommes confrontés. Tout en encourageant les progrès 

des sciences biomédicales qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques, l’Église nous invite à un 

discernement : tout ce qui techniquement possible est-il recevable du point de vue éthique ? 

Ainsi, dans le domaine de la Procréation Médicalement Assistée, la révision de notre loi de bioéthique 

risque de faire basculer la France vers un marché mondial de la procréation : fabriquer l’enfant sur commande, 

voire sur mesure …  

Pour lutter contre ce bouleversement, l’association Alliance VITA nous invite à signer une pétition en ligne : 

https://etatsgenerauxbioethique.alliancevita.org/petition/ 
 

 STAGE D’ORGUE & CONCERT 
 

Les inscriptions pour le stage jeunes organistes et jeunes chantres 2018, qui aura lieu du lundi 20 au 

samedi 25 aout à la maison diocésaine d’Arras, sont ouvertes sur le site internet  www.jeunesorganistes.fr 

Attention : nombre de places limité surtout pour les chantres, ne tardez pas ! 
 

Par ailleurs le concert inaugural de l’orgue restauré de la chapelle de la maison diocésaine d’Arras aura lieu 

le  samedi 26 mai 2018, à 15h30 – Entrée libre. 

Au programme : Vierne, Mendelssohn, Guilmant, Langlais, Widor, Gigout, Tournemire, Duruflé... 

Intervenants : Matthieu Magnuszewki, Isabelle Fontaine, Michel Alabau, David Dupire 
 

  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 
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