
N ° 2 5  -  N O V EM B R E  2 0 1 9  

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

Vendredi 1er 

TOUSSAINT  
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Samedi 02 

DÉFUNTS 

 9h15  Messe à St Nicolas 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

 PAS DE MESSE A 18h30 ! 

 20h Messe avec le Chemin Néocatéchuménal à St Laurent 

Dimanche 03 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Vendredi 08  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 09  18h30  Messe à St Nicolas  

Dimanche 10 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Samedi 16 
 18h30  Messe à St Nicolas  

 20h Messe avec le Chemin Néocatéchuménal à St Laurent 

Dimanche 17 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

Lundi 18  14h 30  Réunion MCR – Salle Blaire, Ste Catherine 

Mardi 19  20h30 – 21h30  Louange des familles – église de St Laurent 

Vendredi 22  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 23  
 18h30  Messe à St Nicolas  

 20h Messe avec le Chemin Néocatéchuménal à St Laurent 

Dimanche 24 

CHRIST ROI 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

Samedi 30 

 11h   messe d’action de grâce pour les 10 ans d’Adoration – église St Jean-Baptiste, Arras 

 18h30  Messe à St Nicolas  

 20h Messe avec le Chemin Néocatéchuménal à St Laurent 

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. 

 Veillée de Noël, mercredi 24 Décembre : 

 18h30, à l’église de Ste Catherine 

 23h, à l’église de St Laurent 

 Jour de Noël, jeudi 25 Décembre : 

 9h15, messe à St Nicolas (messe de l’Aurore) 

 11h, messe à Anzin St Aubin (messe du Jour) 

À VENIR 



 L’ÉDITO DU PÈRE FLORENTIN  

 Novembre. Les feuilles tombent, le soir tombe (et même parfois notre hu-

meur), nous rappelant qu’un jour, nous aussi nous passerons. Oui, nous passerons, 

mais dès le 1er jour de novembre, quelle joie, nous entrevoyons l’horizon vers lequel 

nous nous acheminons. La fête de la Toussaint nous oriente vers le Ciel, notre Mai-

son éternelle. En ce jour, nous félicitons les saints, et donc Dieu de qui vient toute 

sainteté. Ils sont passés de ce monde vers le Père. Ils sont en Dieu pour toujours !  

 Le lendemain, 2 novembre, l’Eglise nous invite à prier particulièrement pour 

les défunts encore en chemin (qui eux aussi intercèdent pour nous, même en purga-

toire). Nous ne savons pas si nos proches sont arrivés ou encore en chemin, mais 

Dieu se « débrouille » assez bien avec nos prières, aucune d’entre elle n’est inutile.  

 Novembre est donc un mois pour vivre particulièrement la « communion des 

saints » (Catéchisme n°946 et suivants). 

 Voici une proposition concrète, pour occuper les longues soirées sombres et 

brumeuses. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir la vie ou les écrits d’un saint. 

Il y en a pour tous les goûts : Bse Chiara Luce Badano (jeune sainte italienne), St 

Padre Pio, Sts Louis et Zélie Martin, Saint Augustin, etc. Le bienfait des lectures de biographies a été immense dans 

la vie de beaucoup de saints. Pourquoi ? Car plus nous côtoyons nos frères et sœurs du Ciel, plus nous sommes 

« contaminés » par leur fraîcheur évangélique, leur amour pour Jésus et leur désir de transformer le monde :  les 

saints nous conduisent à Jésus ! 

 Et oui, avec eux, novembre nous acheminera vers la fête du Christ Roi le 24 novembre, et aux 10 ans de 

l’adoration eucharistique, fêtés le samedi 30 novembre. Bon mois de novembre !!  

 MESSES AVEC LE CHEMIN NÉOCATÉCHUMÉNAL  

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 » 

 10 ANS D’ADORATION  

 Il y a 10 ans était lancée l’idée d’une Adoration « perpétuelle » du St Sacre-

ment à Arras. Aujourd’hui, des dizaines d’adorateurs se relaient toute la semaine, 

jour et nuit, dans la chapelle baptismale de l’église St Jean-Baptiste. 
 

 Nous somme tous invités à fêter ce magnifique anniversaire le samedi 

30 novembre, à l’église St Jean-Baptiste, à Arras : 

 11h : messe d’action de grâces 

 Verre de l’amitié puis repas partagé (tiré du sac) 

 14h30 enseignement du P. Xavier Géron, puis échanges 

 Adoration, suivie des Vêpres vers 16h30  

 Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’aventure : n’hésitez pas à rejoindre le rang des 

adorateurs « réguliers », il n’y en a jamais trop ! 

« Venez à Moi»  

(Mt 11,28) 

 RÉSEAU WELCOME  

 Suite à l’Université d’été du Haumont sur le thème « Migrants, osons la rencontre ! », et dans la perspective 

de la création d'une antenne arrageoise, le réseau Welcome vous invite à une soirée d’information, avec la participa-

tion de Albert Vérier qui témoignera de son expérience d’hospitalité auprès des demandeurs d’asile :  

Mercredi 13 Novembre, à 20h, à l’église St Sauveur, 1 rue Gaston Debray à Arras.  
 

 Le réseau Welcome est une initiative du service JRS (Jesuit Refugiee Service).  

Plus de renseignements :  https://www.jrsfrance.org/jrs-welcome/ 

 Tous les paroissiens sont les bienvenus lors des messes célébrées par le Chemin Néocatéchuménal, le sa-

medi soir à 20h, à l’église de St Laurent. L’occasion pour ceux qui s’interrogent sur cette communauté , d’en dé-

couvrir davantage sur ce mouvement qui a fêté son cinquantenaire en 2018, à Rome, en présence du Pape François. 

 Ce mois-ci, les messes avec le Chemin seront célébrées les samedis 2, 16, 23 et 30 Novembre. 
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