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

Samedi 1er 
· 18h30  Messe à St Nicolas 
· 20h30 - 22h  Veillée de prière pour la vie - église St Jean-Baptiste, Arras 

Dimanche 02 
1er AVENT 

· 9h15  Messe à St Laurent 
· 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 04 · 10h - 16h  Journée de partage organisée par le MCR – Maison diocésaine, Arras 

Vendredi 07 
· 14h30  Chapelet de la Miséricorde et Adoration – église de St Nicolas  
· 20h  Réunion de préparation au baptême – Salle Blaire, Ste Catherine 

Samedi 08 
Immaculée 
Conception 

· 10h  Messe à St Laurent  
· 10h - 11h45 2ème rencontre Graine de Parole (7 ans) – Salle Blaire, Ste Catherine 
· 18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 09 
2ème AVENT 

· 9h15  Messe à St Laurent 
· 11h   Messe à Ste Catherine 
· 15h-18h  Église ouverte à St Laurent, à l’occasion du Marché de Noël. 

Lundi 10 
· 9h30 Nettoyage de l’église d’Anzin St Aubin 
· 14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

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

Samedi 15 

· 10h30 - 11h30 2ème célébration « Petite enfance » (3-6 ans) – église de St Laurent  
· 17h  Projection « L’Étoile de Noël » – Salle Blaire, Ste Catherine 
· 20h Projection « Little Boy » – Salle Blaire, Ste Catherine 
· 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 16 
3ème AVENT 

· 9h15  Messe à St Laurent 
· 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 17 · 9h  Nettoyage de l’église de St Laurent 

Mardi 18 
· 9h Nettoyage de l’église de St Nicolas 
· 14h30 Prière pour les prêtres – église de Ste Catherine 
· 20h30 – 21h30  Louange des familles – église de St Laurent 

Mercredi 19 · 10h30 - 15h  Église ouverte à Ste Catherine 
· 20h Célébration pénitentielle – église de Ste Catherine 

Vendredi 21 · 20h - 21h  Répétition des chants de la veillée de Noël – Salle Blaire, Ste Catherine 

Samedi 22 · 18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 23 
4ème AVENT 

· 9h15  Messe à St Laurent 
· 11h   Messe à Ste Catherine 

Lundi 24 
· 18h30  Veillée de Noël – église de Ste Catherine 
· 23h  Veillée de Noël – église de St Nicolas 

Mardi 25 
NOËL 

· 9h15  Messe à St Laurent (messe de l’Aurore) 
· 11h  Messe à Anzin St Aubin (messe du Jour) 

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

Samedi 29 · 18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 30 
Ste FAMILLE 

· 9h15  Messe à St Laurent 
· 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Mercredi 26 · 15h - 17h30  Église ouverte à Anzin 

L’AGENDA DU MOIS 



Voix de celui qui crie dans 
le désert : 

Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits 
ses sentiers. 
Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; 
les passages tortueux de-
viendront droits, les che-
mins rocailleux seront 
aplanis ; 
et tout être vivant verra le 
salut de Dieu.  

(Luc 3, 4-6) 

 Durant le temps de l’Avent, la voix du Baptiste, citant le 
prophète Isaïe, résonne comme un appel que le Seigneur nous 
adresse : il nous faut préparer son chemin car le Seigneur vient ! 

 Que signifie pour nous cet appel ? Comment nous préparer 
à voir le salut de Dieu pour nous ? En réalité, c’est un appel à la 
conversion : il s’agit de combler nos manques de foi, ou de chari-
té ; d’abaisser la montagne de notre orgueil ; de redresser notre 
cœur tortueux si prompt à juger… 

 Sans cela, comment sinon accueillir vraiment Celui qui 
vient ? Car Il vient à notre rencontre et c’est en nous qu’il veut 
établir sa demeure. Sinon, la Nativité ne sera qu’une fête roman-
tique et sympathique dont nous ne serons que les spectateurs. 

 Nous convertir… mais c’est si difficile ! Si nous sommes à 
juste titre déjà découragés devant l’ampleur de la tâche, LAIS-
SONS AGIR LE SEIGNEUR ! Il nous offre une recette, exigeante 
certes mais gratuite et efficace : le sacrement du Pardon. 

Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés. Si nous voulons vraiment nous préparer à 
accueillir Celui qui vient, allons nous confesser ! 

L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS 

IMMACULÉE  CONCEPTION 

 L’année dernière, en réponse à l’invitation de Notre-Dame 
de Fatima dont nous fêtions le centenaire, nous consacrions 
notre paroisse au Cœur Immaculé de Marie. 

 Cette année, nous sommes invités à confirmer notre vo-
lonté de choisir Marie comme guide de nos vies et à célébrer son 
Immaculée Conception lors d’une messe unique : 

Samedi 8 Décembre, à 10h, à St Laurent. 

« Dites à tout le monde 
qu’à tous ceux qui em-
brassent la dévotion à 
mon Cœur Immaculé, je 
promets le salut. »  

N-D de Fatima, 13 juin 1917 
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JOURNÉE  DE PARTAGE ET DE PRIÈRE  

 Mardi 4 Décembre, de 10h à 16h à la Maison Diocésaine d’Arras, le MCR (Mouvement Chrétien 
des Retraités) organise une journée de partage et de prière, ouverte à tous les retraités des doyennés de 
l’Artois, Lens-Liévin et Hénin-Carvin, sur le thème du Magnificat. 

 Une participation de 12€ est demandée pour le repas. 

 Pour tout renseignement et inscription :  mcr@arras.catholique.fr 

VEILLÉE  POUR  LA  VIE 

À l’heure où la Vie est menacée de toute part, il est urgent et 
indispensable de se préoccuper de la protection de la Vie des plus pe-
tits et des plus faibles, en commençant cette nouvelle année litur-
gique par la prière avec l'ensemble des paroisses du diocèse. 

Vous pouvez participer à la Veillée pour la Vie, qui rayonnera 
parmi les 400 veillées  attendues simultanément en France et à 
l'international pour l'entrée de l'Avent : 

Samedi 1er Décembre, de 20h30 à 22h, à l’église St Jean-Baptiste 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 



PROJECTIONS  DE  FILMS 

 Samedi 15 Décembre, les AFC (Associations Familiales Catholiques) organisent sur notre pa-
roisse, la projection de deux films, à la Salle Blaire de Ste Catherine : 

· À 17h, pour les petits : « L’Étoile de Noël » (1h26) - Film d’animation (2017) de Timothy Reckart  

· À 20h, pour les plus grands : « Little Boy » (1h46) - Film (2017) d’Alejandro Monteverde  

 Il sera demandé une participation de 4€ par personne dont la moitié au profit de l’aide aux ha-
bitants du Vénézuéla, l’occasion de (se) faire plaisir tout en réalisant une bonne action ! 

SACREMENT  DU  PARDON 

 Pendant l’Avent, afin de préparer notre cœur à la grande joie de Noël, une célébration pénitentielle 
vous est proposée :   
 
 

Ainsi que des horaires supplémentaires de confession : 

· le samedi 22 Décembre : de 10h à 12h, à l’église d’Anzin 
 de 15h à 16h30, à l’église de St Laurent 

· le lundi 24 Décembre : de 15h30 à 17h, à l’église de St Laurent 

· et toujours, tous les mercredis à partir de 18h à l’église de St Nicolas, avant la messe. 

Mercredi 19 Décembre, à 20h, à l’église de Ste Catherine 

SOLIDARITÉ  AVEC  LE  VÉNÉZUÉLA 

 Autre occasion de manifester sa solidarité envers les vénézuéliens : le profit de la vente des veil-
leuses de Noël, ornées d’une image de crèche du Vénézuéla et proposées à partir de 3€, sera également 
versé en soutien aux compatriotes du Père Endry. 

 Vous les retrouverez à l’entrée des différentes églises de la paroisse. 

 N’hésitez pas à laisser libre cours à votre générosité ! 
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CINÉ-DÉBAT  

 Lundi 17 Décembre, l’antenne arrageoise de l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous invite à la projec-
tion du film « Dis-leur que j’existe, une histoire sahraouie » à 20h au 
Cinémovida, en présence de Claude Mangin, épouse de Naâma As-
fari. 

 Ce film traite de la situation méconnue du Sahara occiden-
tal, au travers du portrait de Naâma Asfari juriste militant pacifique-
ment pour les droits des sahraouis, prisonnier politique condamné 
à 30 ans de réclusion par le Maroc. 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour le nettoyage des églises de la paroisse avant les 
célébrations de Noël ! On compte sur vous : 

· à Anzin-St-Aubin, le Lundi 10 Décembre, à partir de 9h30 ; 
· à St Laurent, le Lundi 17 Décembre, à partir de 9h ; 
· à St Nicolas, le Mardi 18 Décembre, à partir de 9h. 

NETTOYAGE  DES  ÉGLISES 

Vous aimez chanter ? Vous envisagez de participer à une veillée de Noël sur la paroisse ? Alors 
n’hésitez pas à venir à la répétition des chants qui vous est proposée vendredi 21 décembre de 20h à 
21h à la salle Blaire de Ste Catherine. Les musiciens qui peuvent venir avec leur instrument sont les bien-
venus ! 

RÉPÉTITION 



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. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

 Comme chaque année, la direction des pèlerinages d’Arras organise un pèlerinage à Lourdes qui 
aura lieu du 9 au 13 février 2019, pour l’anniversaire de la première apparition du 11 février 1858. 

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

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Direction des Pèlerinages :  
* : 103 rue d’Amiens - CS 61016 - 62008  ARRAS Cedex 
( : 03.21.214.90 
@  : pelerinages@arras.catholique.fr 

· Mercredi 1er Janvier, SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE : 11h messe unique à St Laurent  

· Dimanche 06 Janvier, EPIPHANIE  :  10h30 Messe unique à Ste Catherine, avec la participation des 
Rois Mages, suivie d’un partage du verre de l’amitié et d’un apéritif dînatoire à la salle Blaire. 

· Samedi 12 Janvier : Vœux de la paroisse - Salle St Michel à St Nicolas, à l’issue de la messe de 
18h30. 

À VENIR 

UNIVERSITÉ  DE  LA  VIE 

 L’Université de la Vie d’Alliance VITA revient avec une nouvelle session 
de formation bioéthique sur le thème : La vie, à quel prix ? 

 En plein débat sur la future loi de bioéthique, autour d’experts et de 
grands témoins, offrons-nous le temps de réfléchir à la société que nous vou-
lons bâtir. 

 La formation est assurée en direct, depuis Paris, par Alliance Vita et 
retransmise en visioconférence dans plus d’une centaine de villes, en France 
et à l’étranger. 

 À Arras, pour participer 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 

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 

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

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 

PAGE  4 


