
 

 
N° 14 – Novembre 2018  

 

 
 

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

 

  L’AGENDA DU MOIS  
 

Jeudi 1er 

TOUSSAINT 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Vendredi 02 
DEFUNTS 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

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

 18h30  Messe à St Nicolas 

Samedi 03  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 04  9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Vendredi 09 
 20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

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

Samedi 10  18h30  Messe à St Laurent 

Dimanche 11 
 9h15  Messe à St Nicolas 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Lundi 12  14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

Samedi 17  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 18 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 20 
 14h30 Prière pour les prêtres – église de Ste Catherine 

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

Vendredi 23 
 20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

 20h Intervention du P. Lesoing sur le thème de l’au-delà – Chez les Sœurs Clarisse, rue 

Ste Claire à ARRAS 

Samedi 24 
 14h30 Intervention du P. Lesoing sur le thème de l’au-delà – Salle Blaire, Ste Catherine 

 16h – 19h30  Temps fort de 1ère Communion – Salle St Michel, St Nicolas 

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 25 
CHRIST ROI 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Jeudi 29  20h30 – 21h30  Adoration - veillée animée par les jeunes pros – église d’Anzin St Aubin 
 

  A VENIR   
 

 Veillée de prière pour la Vie, samedi 1er Décembre : de 20h30 à 22h à l’église St Jean-Baptiste à Arras 

 Veillée de Noël, lundi 24 Décembre : 

o 18h30, à l’église de Ste Catherine 

o 23h, à l’église de St Nicolas 

 Jour de Noël, mardi 25 Décembre : 

o 9h15, messe à St Laurent (Messe de l’Aurore) 

o 11h, messe à Anzin St Aubin (Messe du Jour)  

 

 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


 
 

  L’EDITO  DU  PÈRE NICOLAS 
 

Dieu seul est Saint. La sainteté consiste donc en une ressemblance avec Dieu…  qui nous a créés « à 

son image et en vue de sa ressemblance » (Gn1,26). Comment cela peut-il être possible, alors que le péché a 

déformé, abimé cette image divine en chacun de nous ? « Aux hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu » 

(Mc10,27). La sainteté est donc un don de Dieu à l’homme. C’est pourquoi elle s’enracine dans ce don 

primordial qu’est le baptême, par lequel nous sommes configurés au « Seul Saint », notre grand frère Jésus 

Christ. Notre sainteté est un reflet du visage du Christ.  

Pourquoi « notre sainteté » ? Parce que chacun de nous est à la fois saint et appelé à l’être.  La sainteté 

n’est pas quelque chose de statique, qu’on posséderait une bonne fois pour toutes, ou au contraire une réalité 

qui nous serait étrangère… Non, la sainteté est un processus dynamique, c’est une vie, la croissance de notre 

vie filiale dans le dynamisme de l’Esprit qui nous habite et nous configure à Jésus. 

En général, une des caractéristiques du saint est qu’il s’ignore lui-

même comme tel. Je crois que c’est le cas pour beaucoup d’entre vous. 

Comme pasteurs, il nous est donné de contempler la sainteté « ordinaire » des 

membres du peuple de Dieu, spécialement chez les paroissiens. Croyez-moi, 

frères et sœurs, vous êtes saints, chacun pour votre part, et ce n’est pas de la 

flagornerie. Certes, vous êtes en chemin et encore marqués par la faiblesse et 

les mesquineries humaines, mais ne pensez surtout pas que la sainteté est 

pour les autres, qu’elle ne vous concerne pas, qu’elle est inatteignable, ou 

qu’elle est pour « plus tard »… Tu es appelé à la sainteté maintenant, parce que 

tu es déjà sur le chemin ! « Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’Il a 

commencé » (liturgie de l’ordination). 

Je nous propose, en ce mois de novembre, de mieux discerner et contempler la sainteté de notre 

prochain, sainteté ordinaire dans les fidélités du quotidien ; d’en rendre grâces, de l’accueillir comme un 

stimulant qui nous encourage sur notre propre chemin. Dieu qui nous veut saints fait de chacun de nous un 

signe pour ses frères !  
 

  LA  COMMÉMORATION  DES  DÉFUNTS 
 

 Le 2 Novembre est traditionnellement dédié au souvenir des défunts. Ce jour-là, nous sommes plus 

particulièrement invités à prier pour les défunts anciens et récents de nos familles. 

 En effet, le Christ est mort et ressuscité pour qu’à sa suite, nous passions de la mort à la Vie. Et dans la 

Foi, nous entrons dans une nouvelle relation avec nos défunts : une profonde communion spirituelle portée par 

notre prière et l’espérance de nous retrouver un jour. 

 En priant pour nos défunts, nous aidons ceux qui ont à vivre un processus de purification et récipro-

quement, nous recevons le soutien de ceux qui sont déjà auprès de Dieu, les saints, qui intercèdent pour nous. 

Nous établissons ainsi une solidarité spirituelle : la Communion des Saints. 
 

  RENCONTRES  AVEC  LE  PÈRE  BERTRAND  LESOING 
 

Originaire de notre paroisse qu’il honore régulièrement de ses visites, le Père Bertrand Lesoing est 

chapelain au sanctuaire de Montligeon, sanctuaire mondial de prière pour les défunts. 

Ce mois-ci, il animera deux rencontres sur notre secteur sur le thème : 

« L’au-delà, que peut-on vraiment en savoir ? »  
 Vendredi 23 Novembre, à 20h chez les Sœurs Clarisses, rue Ste Claire à Arras 

 Samedi 24 Novembre, à 14h30 à la Salle Blaire de Ste Catherine. 
 

 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 : 9h à Ste Catherine 

 mercredi : 18h30 à St Nicolas 

 vendredi : 9h à Anzin-St-Aubin 
*se référer à l’affichage à la porte des églises 

 

Confessions : le mercredi, à partir de 18h à l’église de St Nicolas 


