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

Mercredi 1er  10h  Kermesse du Muguet - Salle Bonne Humeur, à St Nicolas 

Vendredi 03  14h30  Chapelet de la Miséricorde et Adoration – église de St Nicolas 

Samedi 04 
 18h30  Messe à St Nicolas  

 20h  Messe à St Laurent, animée par le Chemin Néo-catéchuménal 

Dimanche 05 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 06  17h30  Récitation du Rosaire - église d’Anzin-St-Aubin 

Mercredi 08 
 9h30-17h Rassemblement diocésain OSE (pour les collégiens) à la Maison Diocésaine à Arras 

 10h  Messe à St Nicolas 

Samedi 11  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 12 

 10h30  Messe unique à St Laurent 

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

Presbytère St Jean-Baptiste, Arras 

Lundi 13 
 14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

 17h30  Récitation du Rosaire - église d’Anzin-St-Aubin 

Samedi 18 
 10h - 11h45  5ème rencontre « Graine de Parole » (7 ans) – Salle Blaire, Ste Catherine 

 18h30  Messe à St Nicolas  

 20h  Messe à St Laurent, animée par le Chemin Néo-catéchuménal 

Dimanche 19 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 20  17h30  Récitation du Rosaire - église d’Anzin-St-Aubin 

Mardi 21 
 14h30 Prière pour les prêtres – église de St Nicolas 

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

Vendredi 24  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 25 
 10h30 - 11h30  Célébration Petite Enfance (3-6 ans) – église de St Laurent 

 18h30  Messe à St Nicolas  

 20h  Messe à St Laurent, animée par le Chemin Néo-catéchuménal 

Dimanche 26 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 27  17h30  Récitation du Rosaire - église d’Anzin-St-Aubin 

Jeudi 30 
ASCENSION 

 10h30  Messe unique à Ste Catherine 

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. 

 Dimanche 16 juin : Professions de Foi, messe unique à 10h30, à Anzin St Aubin 

 Dimanche 23 juin : Premières Communion, messe unique à 10h30, à St Laurent 

À VENIR 



KERMESSE DU MUGUET  

L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  

Appelés à la liberté 
 

 Après les quarante jours de marche dans le désert de ce monde, nous voici entrés en Terre promise. Notre 

Moïse, le Seigneur Jésus, nous a fait passer le Jourdain (c’est le sens du lavement des pieds – cf Josué,3) à travers sa 

Pâque. En réalité, Il est pour nous le « Jourdain », Celui « qui est descendu » jusque dans nos enfers (le séjour des 

morts), en qui nous sommes lavés, « baignés » dans la grâce du baptême. C’est donc en Lui que nous sommes passés 

du désert à la Terre promise, de l’esclavage du péché à la liberté de la grâce, de la mort à la Vie. 
 

 Quelle est donc notre Terre promise ? C’est la Vie éternelle, dont la cinquantaine pascale est comme un 

« avant-goût » : cinquante jours, sept semaines, c’est-à-dire une plénitude. « Vous êtes ressuscités avec le Christ », car 

« vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ, en Dieu ». Et donc, « pensez aux réalités d’en 

haut, non à celles de la terre » ! (cf Colossiens, 3)  
 

 Fort bien me direz-vous, mais en attendant, nous sommes encore « sur la terre » ! C’est bien là tout l’enjeu : 

comment vivre libres en demeurant sur la terre d’esclavage ? Arrivés en Terre promise, les Hébreux purent manger 

les fruits de cette terre. Nous aussi, qui ne goûtons à la Vie éternelle que dans la foi, nous devons vivre du fruit de la 

Pâque de Jésus. Quel est ce fruit ? C’est l’Esprit Saint ! Le fruit de la mort et de la Résurrection du Sauveur, c’est le 

don de l’Esprit (cf Jean, 20), et c’est pourquoi la Cinquantaine pascale se clôt par la moisson de la Pentecôte. 

Le temps de Pâques nous est donné pour nous laisser renouveler par le don de l’Esprit : « Appelés à la liberté », 

« laissons-nous conduire par l’Esprit » ! (cf Galates, 5) 

STAGES D’ORGUE  

 Comme chaque année, l'association "Jeunes Organistes" propose un stage de musique liturgique d'une se-

maine à la maison diocésaine d'Arras. Il aura lieu du 19 au 24 août 2019. La formation concerne les organistes ain-

si que les chantres-animateurs. Un atelier spécifique aux autres instruments sera également proposé.  

 Inscriptions sur  https://www.jeunesorganistes.fr  jusqu'au 30 juin.  

MOIS DE MAI,  MOIS DE MARIE  

 Récitation du Rosaire tous les lundis du mois de mai, à partir de 17h30 à l’église d’Anzin St Aubin. 

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 » 

OSE :  RASSEMBLEMENT DE COLLÉGIENS  

 Le mercredi 8 mai, de 9h30 à 17h, les collégiens du diocèse sont invités à un grand ras-

semblement à la Maison Diocésaine, au 103 rue d’Amiens à Arras.  

 Au programme : jeux, ateliers, célébration ; pique-nique à prévoir. 
 

Inscriptions et renseignements auprès de Claire Hodent  :  06.87.84.05.10  

 claire.hodent@gmail.com 

UN DOCUMENTAIRE À NE PAS MANQUER . . .  

 Le 8 mai sort en salle le film Lourdes de Thierry Demaizière et Alban Teurlai. Un magnifique documentaire qui 

nous fait découvrir Lourdes au cœur de différents pèlerinages, dont le Pèlerinage du Rosaire Lourdes - Flandres Artois 

Picardie. Beaucoup d'émotions, d'humanité et de témoignages bouleversants.  

 Malheureusement, pour l’instant, peu de salles prévoient de le diffuser, mais vous pouvez le découvrir en 

avant-première au cinéma Le Métropole, à Lille, le dimanche 5 mai, à 15h30 ; et il devrait passer au Cinémovida à 

Arras dans la semaine du 29 mai ... 

 Bande-annonce :  https://www.youtube.com/watch?v=9uvhd2nlmGs 

 Retrouvez l’avis du journal La Croix, suite à l’avant-première du 23 avril à l’UGC de Lille : https://www.la-

croix.com/Religion/Catholicisme/France/Lourdes-deux-cotes-lecran-2019-04-25-1201017837 

NEUVAINE À NOTRE-DAME DES ARDENTS 

 Comme chaque année, les fidèles sont invités à participer à la Neuvaine à Notre-Dame des Ardents qui se dé-

roule entre l’Ascension et la Pentecôte. 

  Le programme complet de la Neuvaine sera prochainement disponible, mais vous pouvez d’ores et 

déjà noter l’accueil de Notre Dame des Ardents à l’EHPAD de St Nicolas le mercredi 29 mai. 

 Mercredi 1er Mai, tous les paroissiens et leur famille, amis, voisins, sont invités à la traditionnelle Kermesse 

du Muguet à la salle Bonne Humeur de St Nicolas, à partir de 10h. 

 Les bénéfices de cette kermesse servent à l’entretien de l’indispensable salle St Michel, si précieuse pour le 

caté sur notre paroisse et permettent de petits investissements pour la paroisse. Alors n’hésitez pas à venir nom-

breux ! Possibilité de se restaurer sur place ! 
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