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

Dimanche 1er 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Samedi 07 
 9h-12h  Inscriptions caté – Salle Blaire, Ste Catherine  

 18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 08 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

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

Presbytère St Jean-Baptiste, Arras 

Lundi 09  14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

Mercredi 11  9h-12h  Inscriptions caté – Salle St Michel, St Nicolas  

Jeudi 12 
 20h Conférence d’Agnès STAES “Le discours du pain de Vie, dans l’évangile selon St Jean”  – Salle 

Blaire, Ste Catherine 

Samedi 14 
 9h-12h  Inscriptions caté – Salle Bonnival, St Laurent 

 18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 15 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

Mardi 17  20h30 – 21h30  Louange des familles – église de St Laurent 

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

Samedi 21  18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 22  10h30  Messe unique à Ste Catherine, puis repas partagé à la Salle Blaire 

Samedi 28   18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 29 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h   Messe à Anzin St Aubin 

L’AGENDA DU MOIS  

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 

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. 

 Samedi 5 Octobre : 10h -11h45  1ère rencontre « Graine de Parole » (7 ans) à la Salle Blaire, Ste Catherine  

 Dimanche 6 Octobre : En raison des 10km d’Anzin, la messe de 11h sera délocalisée à Ste Catherine 

 Samedi 12 Octobre : 10h30 -11h30  1ère célébration Petite Enfance (3/6 ans) à l’église de St Laurent 

À VENIR 



L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  
  

 Le Père Endry nous est revenu du Venezuela, après un mois passé auprès de sa fa-

mille et des membres de sa communauté du Chemin néo-catéchuménal.  

 Merci à tous les paroissiens qui l’ont soutenu de leurs dons avant son départ, et à 

tous ceux qui l’ont porté dans la prière. Grâce à vous, il a pu aider bien des personnes, et pas 

seulement ses proches …  

 Il nous est ainsi donné de vivre « l’échange de dons » entre frères dans la foi, même 

éloignés par des milliers de kilomètres, par des cultures différentes, et même sans nous con-

naitre … La foi au Christ, qui nous unit, est bien plus puissante que tous les particularismes 

culturels (au demeurant légitimes) auxquels nous nous  identifions. Elle nous unit si bien qu’on 

parle à juste titre du « symbole » de la foi, qui signifie (en grec) qu’elle nous rassemble dans la communion du Corps du Christ qui 

est l’Église. Et dans ce Corps, le lien de la Charité concrétise l’union entre les membres. A la générosité d’Endry qui a donné sa 

vie pour l’Évangile, à la générosité des familles du Chemin en mission pour témoigner de l’Évangile dans nos villes a répondu la 

générosité des paroissiens dans l’offrande et la prière. 

 Vous êtes toutes et tous invités à venir célébrer notre fraternité paroissiale le dimanche 22 septembre. Nous en profite-

rons également pour remercier Sr Simone qui s’apprête à nous quitter après avoir, notamment, servi la prière liturgique de la 

communauté de Ste Catherine et du diocèse. 

MESSE DE RENTRÉE ET REPAS PARTAGÉ 

CONFÉRENCE D’AGNÈS STAËS  

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 » 

PROPOSITIONS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES   

Trois créneaux vous sont proposés pour inscrire vos enfants au caté : 

 Samedi 7 septembre, de 9h à 12h, à la Salle Blaire, Ste Catherine 

 Mercredi 11 septembre, de 9h à 12h, à la Salle St Michel, Dt Nicolas 

 Samedi 14 septembre, de 9h à 12h, à la Salle Bonnival, St Laurent. 
 

 Enfants et familles sont invités à la messe de rentrée du 22 septembre, à 10h30 à Ste Catherine. La reprise 

du caté se fera la semaine du 23 au 29 septembre. 

 

 Pour les plus grands : rencontres d’aumônerie les 1ers lundis de chaque vacances. 
 

 Et pour les plus jeunes : 

 Célébrations Petite Enfance, pour les 3/6 ans : 4 rencontres /an, le samedi matin à l’église de St Laurent 

 Graine de Parole, pour les 7ans : 5 rencontres /an, le samedi matin à la Salle Blaire, Ste Catherine 

SORTIE CINÉ 

 Le film Interview avec Dieu (2019) de Perry Lang, produit par SAJE Distribution, sera projeté 

au Mégarama d’Arras (ancien Cinémovida) le jeudi 19 septembre à 20h et le dimanche 16 sep-

tembre à 16h. Ce seront les seules séances sur le diocèse d’Arras. 
 

 Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ? 

 Nous ne présentons plus Agnès Staës qui intervient régulièrement sur la paroisse depuis plusieurs années 

pour nous permettre de découvrir ou d’approfondir nos connaissances sur la Parole de Dieu.  Pour la rentrée, nous 

est cette fois proposée une rencontre sur le thème  : 

« Le discours du pain de Vie, dans l’évangile selon St Jean »  

Une intervention que vous pourrez suivre le jeudi 12 septembre, à 20h, à la Salle Blaire de Ste Catherine. 

 Pour bien commencer l’année, faire connaissance, accueillir les nouveaux arrivants, ou simplement nous re-

trouver et prendre des nouvelles des uns et des autres, tous les paroissiens sont invités à la messe unique : 

le dimanche 22 septembre, à 10h30 à Ste Catherine  

puis à prolonger la rencontre avec l’apéritif offert par l’EAP, et le repas partagé sous forme d’auberge espagnole.  

Vous êtes attendus nombreux ! 

« Rendons grâces à 

Dieu pour le don 

ineffable qu’Il nous 

fait ! »  

(2 Co 9,15) 
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