
 

 
N° 13 – Octobre 2018  

 

 
 

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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

Lundi 1er  17h30 Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Mercredi 03  17h45 Récitation du chapelet – église de St Nicolas 

Vendredi 05 
 14h30  Chapelet de la Miséricorde et Adoration – église de St Nicolas 

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

Samedi 06  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 07 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine (en raison des 10km d’Anzin, la messe ne peut avoir lieu à Anzin-

St-Aubin ce dimanche-là) 

Lundi 08 
 14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

 17h30 Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

 20h  1ère rencontre Parcours Pierre et Paul – Maison Diocésaine, Arras 

Mercredi 10  
 17h45 Récitation du chapelet – église de St Nicolas 

 20h – 21h30  Réunion de parents pour la préparation 1ère Communion – Ste Catherine,  

Salle Blaire 

Vendredi 12  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 13 
 10h – 11h45  1ère rencontre “Graine de Parole” (7 ans) – Ste Catherine,  Salle Blaire 

 10h30 – 11h30  1ère celebration “Petite enfance” (3-6 ans) – église de St Laurent 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 14 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Lundi 15  17h30 Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Mardi 16  20h30 – 21h30  Louange des familles – église de St Laurent 

Mercredi 17  17h45 Récitation du chapelet – église de St Nicolas 

Samedi 20  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 21 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 22  17h30 Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Mercredi 24  17h45 Récitation du chapelet – église de St Nicolas 

Jeudi 25  20h30 – 21h30  Adoration - veillée animée par les jeunes pros – église d’Anzin St Aubin 

Vendredi 26  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 27  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 28 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Lundi 29  17h30 Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Mercredi 31  17h45 Récitation du chapelet – église de St Nicolas 
 

  A VENIR   
 

  TOUSSAINT : Jeudi 1er Novembre, messe à 9h15 à St Laurent / 11h à Ste Catherine. 

 Jour des Défunts : Vendredi 02 Novembre, messe à 11h à Anzin / 18h30 à St Nicolas.  



 
 

   RECOMMANDER DES DÉFUNTS 
 

Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts nous invite à prier 

pour les morts — et à leur demander de prier pour nous. 

Si vous souhaitez recommander des défunts, des imprimés seront à votre disposition dans les églises 

de la paroisse et aux permanences d’accueil. Vous pouvez les remettre avant le samedi 27 octobre : lors des 

messes, aux heures de permanence ou dans les boîtes aux lettres. Ces dernières se trouvent :  

 pour St Nicolas : à la salle St Michel, à côté de l’église 

 pour Ste Catherine : à la salle paroissiale Blaire, face à l’entrée principale de l’église 

 pour St Laurent : à l’église 

 pour Anzin : une permanence aura lieu jeudi 25 octobre, de 14h30 à 18h30,  

 chez  Mme Annette ROHART   45 rue Louis Blondel, face à la pisciculture d’Anzin. 
 

  OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
 

Tout au long du mois, récitation du chapelet : 

 chaque lundi à 17h30, à l’église d’Anzin St Aubin. 

 chaque mercredi à 17h45, à l’église de St Nicolas 
 

  MESSES DE SEMAINE 
 

 Voici les nouveaux horaires des messes de semaine sur la paroisse : 

 mardi : 9h à Ste Catherine 

 mercredi : 18h30 à St Nicolas, avec possibilité de se confesser à partir de 18h. 

 vendredi : 9h à Anzin 
 

  SE PRÉPARER A LA CONFIRMATION  
 

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de Confirmation fait partie des trois sacrements de 

l’initiation chrétienne, c’est-à-dire des sacrements qui, ensemble, permettent de devenir un chrétien à part 

entière. Il reprend et approfondit la grâce déjà reçue au baptême. Recevoir la confirmation, c’est recevoir le 

don de l'Esprit Saint, promesse d’une vie enracinée en Christ. 

Les personnes qui souhaitent se préparer au sacrement de Confirmation peuvent s'adresser à la 

paroisse (ou à Marie-Christine Liagre ou à un des prêtres) en laissant leurs coordonnées. 
 

  PARCOURS PIERRE ET PAUL 
 

Le parcours Pierre et Paul est une proposition offerte à tous ceux qui désirent approfondir leur foi et 

leur enracinement dans l’Église, sous forme de huit rencontres dans l’année pour (re)découvrir la Bible. 

Prochaine rencontre : lundi 8 octobre, 20h, à la Maison Diocésaine - 103 rue d’Amiens à Arras. 
 

  PRIÈRE DU PAPE 
 

Du 3 au 28 d’octobre, à Rome, se tiendra une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques sur 

le thème « la jeunesse, la Foi et le discernement vocationnel ». A cette occasion, voici la très belle prière du 

Pape François que nous sommes tous invités à reprendre : 
 

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du 

monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux 

choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
 

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à 

chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur 

cœur ouvert aux grands rêves et rend-les attentifs au bien des frères. 
 

Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la 

recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection Et qu’ils sachent te reconnaître, 

vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 
 

Amen. 
 

 Ne ratez aucun bulletin ! Inscrivez-vous pour le recevoir directement par mail : envoyez un 

message à l’adresse  paroisse.sthteerese223@gmail.com  en précisant « inscription 

bulletin » dans le titre. 
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