
 

 
N° 11 – Juillet / Août 2018  

 

 
 

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

 

  L’AGENDA DE L’ÉTÉ 
 

JU
IL

L
E

T
 

Dimanche 1er  
 10h30  Messe de prémices d’Endry, à St Laurent, suivie d’une auberge 

espagnole à la salle Bonnival 

Mercredi 04 

Jeudi 05 
 20h  Nuit des églises : Concert à la chapelle St Aubin 

Vendredi 06  20h  Réunion de préparation au baptême – Ste Catherine,  Salle Blaire  

Samedi 07  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 08  10h30  Messe à Anzin St Aubin 

Mercredi 11  19h45  projection « Le Chemin du Pardon » – Ste Catherine,  Salle Blaire 

Samedi 14  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 15  10h30  Messe à Ste Catherine 

Samedi 21  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 22  10h30  Messe à St Laurent 

Samedi 28  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 29  10h30  Messe à Anzin St Aubin 

A
O

Û
T
 

Vendredi 03  20h  Réunion de préparation au baptême – Ste Catherine,  Salle Blaire 

Samedi 04  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 05   10h30  Messe à Ste Catherine 

Samedi 11  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 12  10h30  Messe à St Laurent 

Mercredi 15 

ASSOMPTION 

  10h30  Messe à Ste Catherine 

 17h  Procession mariale entre l’église d’Anzin et la chapelle St Aubin 

Samedi 18  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 19  10h30  Messe à Anzin St Aubin 

Samedi 25  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 26  10h30  Messe à St Laurent  

 

  A VENIR   
 

 A partir du 1er septembre : retour aux horaires habituels des messes dominicales 

 Reprise du Chapelet de Ste Faustine et Adoration : Vendredi 07 septembre à 14h30 – église de St Nicolas 

 Rentrée du MCR : Lundi 10 septembre à 14h30 -  Salle Blaire, Ste Catherine 
 

 

 Ne ratez aucun bulletin !  Inscrivez-vous à l’adresse  paroisse.stetherese223@gmail.com 

pour le recevoir directement par mail dès sa parution. Le prochain bulletin sera disponible 

à partir du 25 aout. 
  

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


 
 

   MESSE  DE  PRÉMICES 
 

Dimanche 1er juillet, à 10h30 à St Laurent, tous les paroissiens sont invités à la messe de prémices 

d’Endry qui sera plus particulièrement attaché à notre paroisse après son ordination. C’est l’occasion de lui 

montrer notre soutien, notre estime, et de rendre grâce pour ce renfort dans l’accompagnement pastoral de 

notre communauté paroissiale.  

A la suite de la messe, un temps de convivialité organisé sous forme d’auberge espagnole, à la salle 

Bonnival, permettra de féliciter de vive voix notre nouveau vicaire et de terminer l’année par un grand moment 

de partage et de bonne humeur ! Vous êtes attendus nombreux !! 
 

   ASSOMPTION 
 

A l’occasion de l’Assomption, une procession est organisée entre l’église d’Anzin-St Aubin 

et la chapelle de St Aubin. 

Pour participer, rendez-vous mercredi 15 août, à 17h, à l’église d’Anzin. 
 

   NUIT DES EGLISES 
 

Dans le cadre de la Nuit des églises, 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, avec également une petite participation de la chorale d’Anzin. 
 

   SOIRÉE  FILM 
 

 Mercredi 11 juillet, à Ste Catherine (salle Blaire) à 19h45, la paroisse vous propose la projection (2h) du 

film Le Chemin du Pardon  de Stuart Hazeldine (2017), suivie d’un petit débat. 
 

Il s'agit d'une adaptation cinématographique du roman chrétien à succès La Cabane de William Paul 

Young.  

L’histoire est celle de Mack Philipps, père de famille dévasté par la disparition tragique de sa fille 

assassinée, rongé par la tristesse et la culpabilité et niant l’existence de Dieu. Il va recevoir une mystérieuse 

invitation le conviant à un week-end sur les lieux du crime. Intrigué, il s’y rend et rencontre trois personnages ; 

rencontre qui va non seulement lui permettre de guérir sa souffrance, mais également le réconcilier avec lui-

même et avec Dieu. 

 

   PERMANENCES  DURANT  L’ÉTÉ 
 

Vacances obligent, un dispositif allégé est mis en place durant les mois de juillet et août : 

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

 Août : permanence à St Laurent, le samedi matin de 10h30 à 11h45 – Salle de gauche à l’intérieur de 

l’église  Tél. : 03.21.55.40.83 
 

   TRÈS  BEL  ÉTÉ  À  TOUS  !! 
 

 

Je vais prendre le temps … 

Je vais prendre le temps de laisser poser mon regard sur les choses de tous les jours et les voir autrement, 

celles que chaque matin, je croise sans les voir. 

Toutes les choses familières que je côtoie à longueur de jour, de mois, d’année… 

Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux du parc voisin, qui le 

crépuscule venu bruissent de mystère… 

Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime et de regarder autrement les miens, 

celles et ceux qui me sont les plus proches et que parfois je ne vois même plus, je n’entends même plus, tant le 

souci de mes affaires, de mon travail, parasitent mon cœur et mon corps… 

Oui, je vais prendre le temps de les découvrir de me laisser surprendre encore et toujours par ceux que j’aime. 

Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi, toi mon Dieu, au-delà des mots, des formules et des 

habitudes. 

Oui, je vais aller à ta rencontre comme au désert et tu me surprendras, mon Dieu. 

Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer autrement. 

Abbé Robert Riber (1935-2013) 


