
N ° 2 1  -  J U I N  2 0 1 9  

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

 

Samedi 1er  18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 02 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 04  
 17h30 récitation du chapelet à l’église N-D des Ardents, Arras 

 18h30  Messe à l’église N-D des Ardents, animée par la paroisse. 

Vendredi 07   14h30  Chapelet de la Miséricorde et Adoration – église de St Nicolas 

Samedi 08  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 09 

PENTECÔTE 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Mercredi 12  16h - 19h30  5ème temps fort de 1ère Communion  - Salle St Michel, St Nicolas 

Vendredi 14  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 15  18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 16  10h30  PROFESSIONS DE FOI  : Messe unique à Anzin St Aubin 

Lundi 17  14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

Mardi 18 
 14h30 Prière pour les prêtres – église de St Nicolas 

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

Samedi 22  18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 23  10h30  PREMIÈRES COMMUNIONS : Messe unique à St Laurent 

Vendredi 28   20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 29   18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 30  9h30  Messe unique à St Laurent 

L’AGENDA DU MOIS  

INFOS  UTILES 

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. 

 Mardi 2 Juillet, Mercredi 3 Juillet  : 20h, Nuit des Églises : concert à la chapelle du hameau de St Aubin 

 Jeudi 15 Aout - ASSOMPTION : 10h30, messe unique à Ste Catherine 

 17h30, procession depuis l’église d’Anzin jusqu’à la chapelle de St Aubin 
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L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  

Pour un morceau de pain 
 

 L’incendie qui a failli emporter ND de Paris a provoqué un grand émoi dans notre pays et au -delà, à la mesure 

de la fascination qu’exercent sur nos contemporains ces merveilles du génie humain que sont les cathédrales médié-

vales. Savoir que la relique de couronne d’épines de Notre Seigneur avait pu être extraite à temps du brasier fut pour 

beaucoup un soulagement. Cependant, remarquait le surlendemain l’archevêque, ce n’est pas pour abriter la sainte 

couronne d’épines que nos ancêtres déployèrent tant d’énergie et de génie à bâtir Notre Dame. De quel trésor bien 

plus vénérable encore  la cathédrale était-elle donc l’écrin ? D’un morceau de pain. Comme chacune de nos églises, 

Notre Dame de Paris abritait le trésor le plus inestimable qui soit : le Corps eucharistique de Jésus, réellement pré-

sent sous les apparences du pain. Or, le pain n’est pas la matière d’une relique mais d’une nourriture. Il est fait pour 

être mangé. Ce sont donc nos propres corps qui sont destinés à recevoir ce Trésor qu’est le Corps du Seigneur  ; c’est 

nous qui sommes appelés à être les sanctuaires de la Présence divine : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 

mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » (Jean 14,22)  

 Alors que la Pentecôte nous rappelle que nous sommes temples de l’Esprit Saint, la prochaine fête du Saint 

Sacrement nous invite à renouveler notre adoration amoureuse de Jésus qui pour nous se fait nourriture. 

NUIT  DES  VEILLEURS 

NEUVAINE  À  NOTRE-DAME  DES ARDENTS 

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 » 

SOLENNITÉ  DE  PENTECÔTE  

Comme chaque année à la fin de la messe de la vigile de Pentecôte à Saint Nicolas, il sera possible de se 

confier spécialement au Saint Esprit à travers le geste de l'imposition des mains. Par ce geste (que l'on retrouve dans 

les sacrements), le prêtre appelle sur nous le don du Saint Esprit. C'est l'occasion de demander la grâce pour soi-

même (en vue de notre sainteté !) ou même pour une autre personne ... 

NUIT DES ÉGLISES 

 A l’occasion de la traditionnelle NUIT DES ÉGLISES, qui se déroulera du 28 juin au 7 juillet, venez profiter de la 

prestation de l’Ensemble Vocal de l’Artois qui se produira : 

Mardi 2 Juillet et Mercredi 3 Juillet, à 20h  

dans la chapelle du hameau de St Aubin, sous la direction de Marie Alabau. Au programme : La Cantate de l’Apoca-

lypse de Gouzes. Un concert à ne pas rater !  

  A l’occasion de la Journée internationale des Nations-Unies de soutien aux victimes 

de la torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui 

souffrent aux mains des bourreaux. 

Nous sommes tous invités à la veillée de prière organisée par l’ACAT (Association  

des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) sur le thème « Mais délivre-nous du mal », le 

mardi 26 juin, à 20h15, au Temple, 16 rue Victor Hugo à Arras. 

 Chaque année, la neuvaine à Notre-Dame des Ardents nous rappelle que la Vierge Marie 

est apparue à Arras la veille de Pentecôte 1105 pour offrir aux habitants victimes du "mal des 

ardents" un cierge miraculeux qui permit aux malades de guérir, moyennant la foi et grâce à la 

réconciliation entre les deux ménestrels Itier et Normand.  

 Cette neuvaine nous offre l'occasion de renouveler notre confiance en la Miséricorde 

divine dont Marie est la médiatrice. C'est un bon moyen de nous préparer à recevoir le don du 

Saint Esprit à la Pentecôte ! 

 Notre paroisse animera la messe du mardi 4 juin à 18h30 en l'église N-D des Ardents  ; 

pour les personnes qui le souhaitent, elle sera précédée de la récitation du Chapelet, organisé par les équipes du Ro-

saire de la paroisse, à partir de 17h30. 

Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, Notre-Dame des Ardents sera également accueillie le 

mercredi 29 mai à l’EHPAD de St Nicolas, de 14h45 à 16h45,  et le vendredi 31 mai, de 14h45 à 16h (messe à 

15h) à l’EHPAD « Soleil d’automne » de St Laurent. 

Vous pouvez retrouver le programme complet de la neuvaine sur les tracts disponibles dans les églises et sur 

le site diocésain : http://arras.catholique.fr/3-neuvaine-notre-dame-ardents.html 
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