
 

 
N° 12 – Septembre 2018  

 

 
 

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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

Samedi 1er  9h – 12h  Inscriptions Caté – Salle Bonnival, St Laurent 
 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 02 
 9h15  Messe à St Laurent 
 10h30  Messe d’installation du P. Nicolas – Eglise St Nicolas-en-Cité, Arras 
 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 05  18h30  Messe à St Laurent 

Mercredi 06  9h – 12h  Inscriptions Caté – Salle St Michel, St Nicolas 

Vendredi 07  20h  Réunion de préparation au baptême – Ste Catherine,  Salle Blaire 

Samedi 08  9h – 12h  Inscriptions Caté – Salle Blaire, St Catherine 
 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 09  9h15  Messe à St Laurent 
 11h   Messe à Ste Catherine 

Lundi 10  14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine  

Mercredi 12  20h  Rencontre avec Agnès STAËS  – Salle Blaire, Ste Catherine 

Samedi 15  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 16  9h15  Messe à St Laurent 
 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 18  18h30 – 19h30  Célébration de rentrée avec les enfants du caté – église de St Laurent 
 20h30 – 21h30  Louange des familles – église de St Laurent 

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

Samedi 22  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 23  10h30  Messe unique à Ste Catherine, suivie d’un repas partagé à la salle Blaire 

Jeudi 27  20h30 – 21h30  Adoration du St Sacrement, veillée animée par les jeunes pros – église 
d’Anzin St Aubin 

Samedi 29  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 30  9h15  Messe à St Laurent 
 11h  Messe à Anzin St Aubin 

 

  A VENIR   
 

  Samedi 13 octobre : 1ère rencontre « Graine de Parole » pour les 7 ans,  à 10h, à la Salle Blaire et 1ère 
célébration Petite Enfance, pour les 3/6 ans, à 10h30, à l’église de St Laurent. 
 

 

 
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. 

  



 
 

  INSCRIPTIONS CATÉ 
 

Trois créneaux vous sont proposés pour inscrire vos enfants au caté : 
 

samedi 1 septembre 2018 9h – 12h Saint Laurent Salle Bonnival 
mercredi 5 septembre 2018 9h – 12h Saint Nicolas Salle St Michel 
samedi 8 septembre 2018 9h – 12h Sainte Catherine Salle Blaire 

 

La célébration de rentrée aura lieu : Mardi 18 septembre, à l’église de St Laurent, de 18h30 à 19h30 
 

La reprise du caté se fera dans la semaine du 24 au 29 septembre 2018.     
 

  MESSE D’INSTALLATION DU PÈRE NICOLAS 
 

A partir de la rentrée, le Père Nicolas se voit confier, en plus de notre paroisse, la responsabilité de la 
paroisse Notre-Dame-en-Cité, en centre-ville d’Arras, secondé par le P.Endry, qui devient vicaire pour la 
paroisse Ste Thérèse, et le P.Florentin, vicaire pour la paroisse Notre-Dame-en-Cité.  

Une mission supplémentaire dans laquelle nous pouvons le soutenir par nos prières, en particulier le 
dimanche 2 septembre, à 10h30, pour sa messe d’installation, à l’église St Nicolas-en-Cité. 

 

  SOIRÉE AVEC AGNÈS STAËS 
 

Mercredi 12 Septembre, à 20h, à la salle Blaire de Ste Catherine, Agnès STAËS animera une soirée sur 
le thème « Appel à la sainteté dans le monde actuel ». 

Agnès STAES, laïque engagée dans un célibat consacré, nous fera découvrir cet appel à la sainteté à 
travers la Bible. Licenciée en théologie, elle a approfondi ses études bibliques à Jérusalem, à l’Institut 
Ratisbonne où l’on s’intéresse aux liens entre la tradition juive et la tradition chrétienne. 
Elle a travaillé dans le service de formation permanente d’Arras. 

  

  PRÉPARATION MARIAGE 
 

La préparation au mariage se fait maintenant en commun entre les deux paroisses Ste Thérèse et  ND-
en-Cité. Le dimanche 16 septembre, les fiancés sont invités à la messe de 10h30 à St Nicolas-en-Cité, puis au 
repas partagé au presbytère St Jean-Baptiste, suivi de la présentation du parcours de la préparation par les 
prêtres et couples animateurs. 

 

  REPAS PARTAGÉ 
 

 C’est désormais une tradition ! Pour bien commencer l’année, faire connaissance avec de nouveaux 
arrivants, prendre des nouvelles des uns et des autres, (re)nouer des liens et passer un bon moment en toute 
simplicité, tous les paroissiens sont invités à partager le repas sous forme d’auberge espagnole :  

Dimanche 23 septembre à la salle Blaire 
à l’issue de la messe unique qui aura lieu à Ste Catherine, à 10h30. 

 

  ADORATION ORGANISÉE PAR LES EJP 
 

A partir de septembre, les étudiants et jeunes professionnels d’Arras vous proposent une adoration du 
Saint-Sacrement tous les derniers jeudis du mois à l’église d’Anzin-Saint-Aubin, de 20h30 à 21h30. 
Nous vous attendons donc nombreux le jeudi 27 septembre ! 

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 

 

  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 


