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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

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

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

Samedi 02 
 9h30 – 12h  Répétition 1ères Communions – église de St Laurent 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 03 

ST SACREMENT 
 9h30  Messe de Premières Communions, à St Laurent 

 11h 15  Messe de Premières Communions, à St Laurent 

Mardi 05  18h30  Messe à St Laurent 

Vendredi 08  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 09 
 10h30  Célébration de Pâques petite enfance – église de St Laurent 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 10 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Lundi 11  14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine  

Vendredi 15  19h  Assemblée paroissiale – Salle Blaire, Ste Catherine 

Samedi 16  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 17 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

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

Vendredi 22  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 23 
 18h30  Messe à St Nicolas 

 18h30  Vêpres, suivies d’un temps d’Adoration – église de St Laurent 

 20h – 21h  Veillée de prières pour les vocations  – église St Jean-Baptiste à Arras 

Dimanche 24 
 10h30  Messe de Professions de Foi, à St Laurent 

 15h30  Ordination sacerdotale d’Endry et Florentin – Cathédrale d’Arras 

Mardi 26  20h15  Nuit des veilleurs – Chapelle des Sœurs de l’Assomption, 13 rue Pasteur à Arras 

Jeudi 28 
 20h30 – 21h30  Adoration du St Sacrement, veillée animée par les jeunes pros – église 

d’Anzin St Aubin 

Samedi 30  18h30  Messe à St Nicolas 

 

  A VENIR   
 

 Dimanche 1er Juillet : à St Laurent à 10h30, messe de prémices d’Endry, suivie d’une auberge espagnole !  

 ASSOMPTION : mercredi 15 Août, procession mariale à la chapelle St Aubain   
 

 

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


 
 

  ASSEMBLEE PAROISSIALE 
 

Tous les paroissiens sont invités à participer à l’Assemblée Paroissiale qui se tiendra 

le vendredi 15 juin, à 19h, à la salle Blaire de Ste Catherine. 
 

L’occasion d’évoquer l’organisation à partir de la rentrée, compte tenu des nouvelles fonctions du Père 

Nicolas qui se voit confier également la paroisse Notre-Dame-en-Cité (centre-ville d’Arras) en plus de notre 

paroisse. La soirée se terminera par le partage du verre de l’Amitié. 
  

  ORDINATION 
 

 Par notre baptême, nous sommes associés au sacerdoce de Jésus Christ, le grand prêtre de la 

Nouvelle Alliance. Par l'ordination, certains sont associés d'une manière particulière au sacerdoce du Christ 

pour le service du peuple de Dieu. C'est pourquoi on les appelle "ministres" (c’est-à-dire serviteurs).  
 

Dimanche 24 juin, Endry et Florentin seront configurés au Christ-Prêtre par l'imposition des mains de 

l'évêque, successeur des apôtres, pour servir le peuple de Dieu par l'annonce de la Parole, la célébration des 

sacrements et la responsabilité pastorale. Venez les entourer et rendre grâces à Dieu !  

 

Le matin, à partir de 10h à la Maison Diocésaine (103 rue d’Amiens – Arras) est proposé un temps fort 

pour tous ceux qui portent dans leur cœur la question des vocations dans notre diocèse : ateliers pour toutes 

les tranches d'âges, prière, grand jeu, pique-nique partagé … 

Ensuite, en chemin vers la Cathédrale pour la messe d'ordination qui aura lieu à 15h30. 
 

  ADORONS NOTRE DIEU ! 
 

Les étudiants et jeunes professionnels d’Arras vous proposent une adoration du Saint-Sacrement 

 le jeudi 28 juin, de 20h30 à 21h30, à l’église d’Anzin-Saint-Aubin 

Venez nombreux ! 
 

Si vous êtes étudiant ou jeune professionnel et que vous souhaitez participer à l’animation de l’Adoration, 

contactez-nous : adoration.ejp.arras@gmail.com 
 

  NUIT DES VEILLEURS 
 

A l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies de soutien aux victimes de la torture, les 

chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux. 
 

Nous sommes tous invités à la veillée de prière est organisée par l’ACAT (Association  des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture) le mardi 26 juin, à 20h15, dans la Chapelle des Sœurs de l’Assomption (ex-Sœurs des 

Augustines), 13 rue Pasteur à Arras.  
 

  LA NUIT DES EGLISES 
 

La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation inscrite dans le paysage estival 

des diocèses depuis 2011, à laquelle participent aujourd’hui plus de 600 églises. Pendant une ou plusieurs 

soirées, chacun est invité à franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les 

richesses de son patrimoine grâce à des programmes variés : visites guidées, concerts, expositions, temps de 

prière… La prochaine NUIT DES ÉGLISES aura lieu du Samedi 30 Juin au Samedi 7 Juillet 2018. Plus d’infos : 

http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/decouvrez-votre-eglise 
 

Sur notre paroisse, les mercredi 4 et jeudi 5 juillet, à 20h, la chapelle du hameau de St Aubin 

accueillera un concert de musique sacrée a cappella  par l’ensemble vocal de l’Artois (Direction : Marie Alabau) 
 

  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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