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Après les attentats qui ont endeuillé notre pays, 

« les fêtes de fin d’année » approchent. 

Désormais, pourra-t-on vraiment fêter Noël comme les années passées ? 

Et d’ailleurs que fêtions-nous ? 

 

Car toute cette violence aveugle et insensée nous interpelle sur nous-mêmes. 

Qui sommes-nous, qu’avons-nous de plus sacré, 

qu’avons-nous  à transmettre, à proposer à nos enfants ? 
Le « père Noël » ? Le consumérisme ? L’hédonisme ? 

 

Ces tueurs nous obligent à nous interroger sur le sens que nous donnons à la vie,  

sur notre foi, sur notre dieu, sur l’image que nous avons de Dieu. 

Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu sur terre il y a deux mille ans. 

C’est Lui que nous fêtons, l’enfant de Bethléem blotti dans les bras d’une vierge,  

le prince de la paix. 
 

Il y a état d’urgence à Lui laisser davantage de place dans nos vies, 

à venir contempler le visage de la Miséricorde, 

le visage d’un Dieu qui ne reste pas indifférent à la misère de l’homme, 

mais vient lui proposer la force du véritable Amour qui se donne, 

seule réponse à la volonté de puissance de l’orgueil humain, 

 toujours prompt à provoquer le malheur des hommes. 

 

En Lui réside la vraie puissance, la puissance de Dieu, 

capable de guérir le cœur de l’homme qui l’accueille. 



Sacrement du Pardon (confessions) 
Chaque mercredi,  

de 17h30 à 18h30 (St Nicolas) 
Samedi 19 décembre :  

10h à 12h – Ste Catherine 
Mardi 22 décembre :  

16h30 à 18h30 - St Nicolas  
Mercredi 23 décembre :  

10h à 12h – St Laurent 
 16h30 à 18h30 – St Nicolas 

Jeudi 24 décembre :  
10h à 12h – Anzin 
16h à 18h – Ste Catherine 

Messe de la Nativité 
Jeudi 24 décembre :  

18h30 - Ste Catherine 
23h - St Nicolas 

Vendredi 25 décembre :  
9h15 - St Laurent 
11h – Anzin 

 

Permanences d’accueil : 
le samedi matin, de 10h30 à 11h45 

 à Sainte Catherine, salles BLAIRE, 
       en face de l’entrée principale de l’église. 

      03.21.15.49.25 

 à Saint Laurent Blangy, 
      salle de gauche à l’intérieur de l’église. 

      03.21.55.40.83 
 

Vous pouvez vous adresser à la permanence 
pour tout renseignement, en particulier 

pour les demandes concernant les baptêmes, 
mariages, actes de catholicité… 

 

Messes dominicales : 
Samedi   
18h30  Saint Nicolas 
Dimanche   
9h15  Saint Laurent 
11h  Anzin  
(1er et 3ème dimanche) 
ou Ste Catherine  
(2ème et 4ème dimanche) 
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