
 À partir du lundi 4 Février : Cycle catéchèse pour adulte par le Chemin Néo-Catéchuménal, à 20h à la salle Bonnival 

 Dimanche 17 Février :   

 10h30 Messe unique à l’église de St Laurent, avec la participation de J-C. GIANADDA 

 15h  veillée « chants & prières » animée par J-C. GIANADDA - église de St Laurent 

N ° 1 6  -  J A N V I E R  2 0 1 9  

BULLETIN PAROISSIAL 
St Laurent -  Ste Catherine - St Nicolas - Anzin-St Aubin 

Mardi 1er   11h  Messe à St Laurent 

Vendredi 04 
 14h30  Chapelet de la Miséricorde et Adoration – église de St Nicolas  
 20h  Réunion de préparation au baptême – Salle Blaire, Ste Catherine 

Samedi 05  18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 06 
EPIPHANIE 

 10h30  Messe à Ste Catherine, avec la participation des Rois Mages, suivie du partage du verre 

de l’amitié et de la galette 

Vendredi 11  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 12 

 16h- 19h30 2ème temps fort de 1ère Communion - Salle St Michel, St Nicolas 

 18h30  Messe à St Nicolas 

 19h30  Vœux de la paroisse - salle St Michel, St Nicolas 

Dimanche 13 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

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

 20h10  Visioconférence de l’Université de la Vie – Salle Blaire, Ste Catherine 

Mardi 15 
 14h30 Prière pour les prêtres – église de Ste Catherine 

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

Vendredi 18  19h  Célébration œcuménique - église St Sauveur, 1 rue Gaston Debray, Arras 

Samedi 19  18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 20 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 21  20h10  Visioconférence de l’Université de la Vie – Salle Blaire, Ste Catherine 

Jeudi 24  20h30 – 21h30  Adoration - veillée animée par les jeunes pros – église d’Anzin St Aubin 

Vendredi 25  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 26  18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 27 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

Lundi 28  20h10  Visioconférence de l’Université de la Vie – Salle Blaire, Ste Catherine 

L’AGENDA DU MOIS  

À VENIR 

L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  

« Que le Seigneur te bé-

nisse et te garde ! (…) Que 

le Seigneur tourne vers toi 

son visage, qu’il t’apporte 

la paix ! »  

(Nb 6, messe du 1 er janvier) 

 Par ces paroles que devaient prononcer Aaron et ses fils, le Seigneur bénis-

sait les fils d’Israël. Au commencement d’une nouvelle année civile, Il invite les 

prêtres de son Eglise à faire de même : « Ils invoqueront ainsi mon nom sur les 

fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 

 Qu’est-ce à dire, que le Seigneur nous « bénit » ? A partir de la racine hé-

braïque, on pourrait presque dire : « Il nous prend sur ses genoux » … Et donc Il nous 

embrasse ! 

 C’est exactement ce que l’on fait avec un enfant, et c’est d’ailleurs le rituel 

par lequel une femme adoptait un orphelin dans l’Israël ancien. Nous sommes 



CYCLE CATÉCHÈSE 

 À partir du 4 février, le Chemin Néo-catéchuménal propose un nouveau cycle de catéchèse pour 

adulte. Les rencontres auront lieu tous les lundis et jeudis, à 20h à la salle Bonnival, à côté de l’église de 

St Laurent. 

Renseignements : P. Endry CHIRINOS  07.69.15.18.56 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

 Derniers jours pour s’inscrire au pèlerinage diocésain qui aura lieu du 9 au 13 février 2019 à Lourdes. 

Renseignement auprès de la Direction des Pèlerinages :  pelerinages@arras.catholique.fr  ou au  03.21.21.40.90 

Inscriptions jusqu’au 5 janvier 2019, dans la limite des places disponibles.  

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 de semaine (sauf exception - se référer à l’affichage sur la porte de l’église) : 

 mardi : 9h à Ste Catherine 
 mercredi : 18h30 à St Nicolas 
 vendredi : 9h à Anzin-St-Aubin 

Confessions : le mercredi, à partir de 18h à l’église de St Nicolas, avant la messe. 

 À l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les membres du groupe œcuménique d’Ar-

ras vous invitent à la célébration œcuménique qui se déroulera le vendredi 18 janvier, à 19h,  à l’église St Sau-

veur, 1 rue Gaston Debray à Arras. 

donc invités en ce début d’année à nous laisser embrasser « sur les genoux du Seigneur », puisque nous sommes 

ses enfants d’adoption. Car « Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme (…) pour que nous soyons adoptés 

comme fils » (Ga 4, messe du 1er janvier). 

 C’est pourquoi « Jésus n’a pas honte de [nous] appeler ses frères » (He 2, office des lectures du 1er jan-

vier). La vraie source de notre fraternité, c'est donc Dieu lui-même ; et c’est en Jésus que nous sommes frères, par-

delà les affinités humaines. Nous sommes frères parce que nous sommes fils. 

 Notre pays nous apparaît aujourd’hui bien fragmenté, et nous pouvons à juste titre souhaiter que se retis-

sent des liens de fraternité entre ses habitants… tout en sachant que les slogans et les belles intentions n’y suffi-

ront pas. Mais précisément, c’est peut-être pour nous un appel à vivre plus intensément de la tendresse de Celui 

qui nous bénit, afin d’être à notre tour source de bénédiction pour les autres, afin de témoigner de la fraternité que 

nous offre Jésus. C’est parce que notre pays est en crise qu’il a davantage besoin de notre témoignage. 

 Belle et sainte année ! 

UNIVERSITÉ  DE  LA  VIE  

En plein débat sur la future loi bioéthique, offrons-nous le temps de réfléchir à la société que nous vou-

lons bâtir avec l’Université de la Vie d’Alliance VITA. 

La formation 2019, sur le thème « La vie, à quel prix ? » est assurée en direct depuis Paris par Al-

liance VITA, et retransmise en visioconférence dans plus d’une centaine de villes. À Arras, pour partici-

per à l’Université de la Vie 2019, rendez-vous à la Salle Blaire, place de l’Abbé Mersanne à Ste Catherine, les 14, 

21, 28 janvier et 4 février, à 20h10. 

Renseignements supplémentaires : vita.arras@gmail.com 

Inscriptions sur le site : http://www.universitedelavie.fr - Frais d’inscription : plein tarif 30€ ; demi-tarif : 15€ 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  

EPIPHANIE 

 Dimanche 6 janvier, les Rois Mages seront présents sur notre paroisse et participe-

ront à la messe unique qui aura lieu à 10h30, à Ste Catherine ! 

 A l’issue de la messe, vous êtes tous invités à partager le verre de l’amitié et la ga-

lette. N’hésitez pas à amener quelques amuse-gueules ou cakes à partager pour agrémen-

ter l’apéritif ! 

VŒUX DE LA PAROISSE  

 Comme chaque année, les paroissiens sont invités à partager le verre de l’amitié et la galette à l’issue de la 

messe de 18h30 à St Nicolas le samedi 12 janvier à la Salle St Michel. 

 L’occasion d’échanger nos vœux, de remercier les acteurs de la vie paroissiale et les municipalités de leur 

soutien, et de faire un petit bilan de l’année et des projets à venir. 

mailto:pelerinages@arras.catholique.fr
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