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

Mardi 02  20h  Célébration Pénitentielle – église de St Laurent 

Mercredi 03  20h  Célébration Pénitentielle – église de Ste Catherine 

Jeudi 04  20h  Célébration Pénitentielle – église  St Jean-Baptiste, ARRAS 

Vendredi 05  14h30  Chapelet de la Miséricorde et Adoration – église de St Nicolas 

Samedi 06 

 10h - 11h45 4ème rencontre « Graine de Parole » (7ans) – Salle Blaire, Ste Catherine 

 14h30 Célébration de Sacrement des malades – église de St Laurent 

 16h- 19h30 4ème temps fort de 1ère Communion – Salle St Michel, St Nicolas 

 18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 07 
CAREME 5 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

 12h30 Préparation baptême commune pour les paroisses Ste Thérèse et Notre-Dame-en-Cité – 

Salle Blaire, Ste Catherine 

Lundi 08  14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

Mardi 09  Retraite de Profession de Foi – Maison Diocésaine 

Mercredi 10 
 Retraite de Profession de Foi – Maison Diocésaine 

 20h Parcours de Carême : partage d’Evangile – Salle St Michel, St Nicolas 

Vendredi 12  20h – 21h30  Bethesda – Chapelle de l’église de Ste Catherine 

Samedi 13  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 14 
RAMEAUX 

 8h30  Messe à St Laurent 

 10h30  Messe à Ste Catherine, précédée d’une procession depuis le Parc de la Pescherie  

Mardi 16 

 10h  Messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast, ARRAS 

 14h30 Prière pour les prêtres – église de Ste Catherine 

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

Mercredi 17 
 10h - 12h  Confessions – église de St Laurent 

 16h - 18h0 Confessions – église de St Nicolas 

Jeudi 18 
JEUDI SAINT 

 19h  Messe à Ste Catherine 

Vendredi 19 
VENDREDI SAINT 

 15h  Chemin de Croix dans les 4 églises de la paroisse. 

 19h  Office de la Passion à Anzin St Aubin 

Samedi 20 
SAMEDI SAINT 

 20h  Veillée Pascale à St Nicolas  

 À partir de 23h jusqu’à l’aube  Veillée Pascale avec le Chemin Néo-catéchuménal, à St Laurent 

Dimanche 21 
PAQUES 

 11h   Messe unique à Ste Catherine 

Vendredi 24  20h  Rencontre des rédacteurs de P.U. – Salle Blaire, Ste Catherine 

Vendredi 26  20h – 21h30  Bethesda – Chapelle de l’église de Ste Catherine 

Samedi 27 
 10h30 - 11h30 3ème célébration « Petite enfance » (3-6 ans) – église de St Laurent 

 18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 28 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Ste Catherine 

L’AGENDA DU MOIS  



  En ce temps de carême, je me rappelle que je suis appelé à confesser mes péchés… Les 

prêtres me le rappellent parfois dans leurs homélies… Ma conscience me titille un peu… Mais, voilà, je 

suis très occupé, je n’ai pas beaucoup le temps d’y penser. Et puis, qu’est-ce que je vais bien pouvoir ra-

conter en confession ? Bon, il sera toujours temps d’y penser au moment de la semaine sainte… s’il n’y a 

pas trop la queue au confessionnal ! 

 Voilà comment nous raisonnons, souvent, à partir de nous-même. Et si nous écoutions plutôt la 

voix du Seigneur ? « Revenez à moi de tout votre cœur… Déchirez vos cœurs… Revenez à moi… Car je suis 

tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment » (cf Joël,2). En fait, le 

Seigneur me supplie, par la voix de son apôtre : « Laisse-toi réconcilier avec Dieu ;  son Fils a pris sur lui 

ton péché pour te rendre saint ! » (cf 2Cor,5). Le Seigneur me tend les bras : vais-je me refuser ? Lui tour-

ner le dos ? 

 N’attendons pas la semaine sainte, il sera sûrement trop tard. Ce mercredi 3 avril, il y a une veillée 

pénitentielle à Sainte Catherine ; une autre le lendemain à l’église St Jean-Baptiste… « C’est maintenant le 

moment favorable, c’est maintenant le jour du salut ! » 

L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  
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RÉCONCILIATION  

 En cette période de Carême nous sommes particulièrement invités 

à nous laisser « réconcilier avec Dieu ». Différentes possibilités vous sont 

offertes, sur la paroisse Ste Thérèse et sur celle de Notre-Dame-en-Cité : 

Mercredi 17 Avril, de 10h à 12h à St Laurent  

  de 16h à 18h15 à St Nicolas, avant la messe 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES (avec possibilité de se confesser) 

Mardi 2 Avril, 20h, à St Laurent 

Mercredi 3 Avril, 20h, à Ste Catherine 

Jeudi 4 Avril, à l’église St Jean-Baptiste à ARRAS 
 

CONFESSIONS 
 

 

 

Plus généralement :  

 Le mercredi soir à partir de 18h à l’église de St Nicolas 

 Le jeudi soir de 18h à 19h30 à l’église St Jean-Baptiste, ARRAS 

 Le samedi de 10h45 à 12h15 à l’église St Jean-Baptiste, ARRAS 

SACREMENT DES MALADES 

  En lien avec le SEM (Service Évangélique des Malades) est proposée le samedi 6 avril une célébra-

tion de Sacrement des malades, à 14h30, à l’église de St Laurent.  

Pour tout renseignement et inscription vous pouvez contacter :   

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE 
 Pour Anzin : Mme Rohart 03.21.71.06.21 

 Pour Ste Catherine : Mme Dalle 03.21.23.63.91 

 Pour St Laurent : Mme Delemotte 03.21.07.84.27 

 Pour St Nicolas : Mme Buire 03.21.73.33.69 

« Revenez à moi de tout votre cœur » 
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RETRAITE DE PROFESSION DE FOI 

 Les 9 et 10 avril, les jeunes de la paroisse qui se préparent à professer la foi de leur baptême (le 23 

juin) vivront leur temps fort à la Maison Diocésaine, avec les jeunes des paroisses Notre-Dame-des-Blancs-

Monts, Notre-Dame-de-Pentecôte, les Quatre-Évangelistes. Portons-les dans nos prières ainsi que leurs ca-

téchistes. 

PROCESSION DES RAMEAUX 

 Cette année, nous vous proposons de nous retrouver au parc de la Pescherie 

pour commencer la célébration et rejoindre l’église de Ste Catherine en procession.  

 Rendez-vous à 10h30 à la Pescherie pour la Liturgie des Rameaux et la béné-

diction des buis (Chaussée Brunehaut, à côté de la boulangerie Chocolat-Vanille) 

MESSE CHRISMALE 

 La  messe chrismale, au cours de laquelle l’évêque bénira les huiles saintes qui seront utilisées par-

tout dans le diocèse, tout au long de l’année lors de différents sacrements  ( baptêmes, confirmations, sa-

crement des malades, …) sera célébrée mardi 16 avril, à 10h, à la cathédrale d’Arras. 

 Nous sommes tous invités à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la communauté des ca-

tholiques du diocèse autour de son évêque.   

 Cette année, cette célébration sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur dix prêtres et deux diacres 

du diocèse célébrant 25, 50, 60 et 70 ans d’ordination. 

CHEMIN DE CROIX 

 Le Vendredi Saint, à partir de 15h, vous êtes invités à participer à l’un des chemins de 

croix organisés dans les quatre clochers de la paroisse. 

 Comme chaque année à cette époque, toutes les bonnes volontés sont bienvenues 

pour nettoyer les églises et les rendre accueillantes à l’approche de Pâques.  

Alors si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à passer donner un coup de main : 

plus on est nombreux, plus le travail avance vite ! 

 Anzin-St-Aubin : lundi 15 avril, à partir de 9h30 

 Ste Catherine : lundi 15 avril, à partir de 14h 

 St Laurent : lundi 15 avril, à partir de 9h 

 St Nicolas : mardi 16 avril, à partir de 9h 

NETTOYAGE DES ÉGLISES 

 Mercredi 1er Mai : kermesse du Muguet, à partir de 10h - Salle Bonne Humeur à St Nicolas 

 Mois du Rosaire : récitation du Rosaire, tous les lundis du mois de mai, à 17h30, à l’église d’Anzin 

À VENIR 

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


DENIER DU CULTE 

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 

PAGE  4 

Le diocèse d’Arras a besoin de votre don dès maintenant ! 

 Le diocèse d’Arras a lancé sa collecte du Denier pour l’année 

2019. Cette ressource financière est la plus importante pour le diocèse. Elle 

rémunère en effet plus de 320 personnes : les prêtres (dont ceux qui sont 

à la retraite), les laïcs salariés, les séminaristes…  

 Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier devrait faire 

partie de la contribution de chaque fidèle, selon ses possibilités. Ce geste de 

générosité est primordial pour que des femmes et des hommes puis-

sent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. Or, aujourd’hui, 

seulement un catholique sur dix participe à cette collecte.  

 Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à 

toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une célébration, un temps 

d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage… Pour 

qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être présente au-

près de tous, nous avons besoin de votre don.  

 Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement 

pour votre générosité. Vous avez peut-être l’habitude d’effectuer votre don en 

fin d’année. Pour 2019, nous vous invitons à anticiper votre soutien. En 

réalisant votre don dès maintenant, vous permettez au diocèse de mieux gé-

rer sa trésorerie et de réaliser de nombreuses économies !  

Même petit, 

votre don porte-

ra du fruit ! 

Comment faire un don ? 

Des tracts explicatifs et des enveloppes sont mis à disposition au fond des églises. Remettez à la paroisse 

le coupon accompagné de votre don par chèque.  

Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur  https://donnons-arras.catholique.fr  

 

Un grand merci pour votre contribution !  

https://donnons-arras.catholique.fr

