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

Mercredi 1er   11h  Messe à St Laurent 

Samedi 04 
 18h30  Messe à St Nicolas 

 20h  Messe avec le Chemin Néocatéchuménal à St Laurent 

Dimanche 05 

EPIPHANIE 

 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

 15h30 Célébration festive et visite des Rois Mages à l’église de Ste Catherine, puis par-

tage de la galette à la Salle Blaire 

Vendredi 08  20h – 21h30  Bethesda – église de Ste Catherine 

Samedi 11 
 18h30  Messe à St Nicolas 

 19h30  Vœux de la paroisse - salle St Michel, St Nicolas 

Dimanche 12 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

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

Samedi 18 
 18h30  Messe à St Nicolas  

 19h  Messe avec le Chemin Néocatéchuménal à St Laurent 

Dimanche 19 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Anzin St Aubin 

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

Vendredi 24  20h – 21h30  Bethesda – église de Ste Catherine 

Samedi 25  
 18h30  Messe à St Nicolas  

 20h  Messe avec le Chemin Néocatéchuménal à St Laurent 

Dimanche 26 
 9h15  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

L’AGENDA DU MOIS  

 À partir du 3 Février : Cycle catéchèse par le Chemin Néo-Catéchuménal, à 20h à la salle Bonnival  

 Dimanche 16 février : 10h30 messe à St Laurent animée par J.-C Gianadda 

 15h  rencontre « chants et prière » avec J.-C. Gianadda 

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 » 

 PERMANENCES PENDANT LES VACANCES  

 ATTENTION :  Exceptionnellement les permanences du jeudi 2 janvier à Ste Catherine et du same-

di 4 janvier à St Laurent ne seront pas assurées. Retour aux horaires habituels dès la semaine suivante. 
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 CYCLE CATÉCHÈSE AVEC LE CHEMIN NÉOCATÉCHUMÉNAL  

 À partir du lundi 03 février, le Chemin Néo-catéchuménal propose un nouveau 

cycle de catéchèse pour ados et adultes.  

 Les rencontres auront lieu tous les lundis et jeudis, à 20h à la salle Bonnival, à 

côté de l’église de St Laurent. 

 L’occasion de redécouvrir notre baptême et de vivre une rencontre personnelle 

avec l’Amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ressuscité. 

 Renseignements : P. Endry CHIRINOS  07.69.15.18.56 « Viens et vois !  » 
(Jean 01:39) 

RENCONTRE AVEC J . -C.  GIANADDA 

 Devant le succès rencontré les années passées, Jean-Claude Gianadda nous 

fait la joie de revenir sur notre paroisse, le Dimanche 16 février. Il animera une 

messe à l’église de St Laurent, à 10h30, puis une rencontre « Chants et prière » à par-

tir de 15h dans cette même église. 

 Entrée libre -  des CD seront proposés à la vente et une quête circulera pour recueillir 

les dons : les bénéfices serviront à soutenir l’action du Père Pedro à Madagascar. 

 Si vous vous interrogez sur le sens de la vie et que vous avez envie de partager un 

moment d’échange et de convivialité, n’hésitez pas à découvrir le parcours Alpha et à 

participer à la première rencontre qui aura lieu : 

 
Contact : paroisse-notredameencite@orange.fr 

 PARCOURS ALPHA 

Mercredi 08 Janvier, à 19h30, au presbytère St Jean-Baptiste 

Pourquoi 

vivre ?  

Vivre pour 

quoi ? 

EPIPHANIE 

 Dimanche 5 janvier, les Rois Mages seront présents en personne sur notre 

paroisse et participeront à une célébration festive à 15h30, à l ‘église de Ste Cathe-

rine ! 

 A l’issue de la célébration, vous êtes tous invités à partager le verre de l’ami-

tié et la galette. Vous pouvez amener quelques gâteaux à partager pour agrémen-

ter le goûter ! 

VŒUX DE LA PAROISSE  

 Comme chaque année, les paroissiens sont invités à partager le verre de l’amitié et la galette à 

l’issue de la messe de 18h30 à St Nicolas le samedi 11 janvier à la Salle St Michel. 

 L’occasion d’échanger nos vœux, de remercier les acteurs de la vie paroissiale et les municipalités 

de leur soutien, et de faire un petit bilan de l’année et des projets à venir. 

 L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  

« Que vienne Ton Règne » 

 Le mois de janvier est, parait-il, traditionnellement consacré aux vœux : on se souhaite –tant qu’à 

faire– une « bonne » année, en ajoutant même parfois le souhait que se réalisent les désirs les plus chers 

de la personne à qui on s’adresse… Certains prendront peut-être des résolutions, du genre « en 2020, je me 

mets au vélo (pour la planète)… » S’il est nécessaire de se préoccuper d’adapter notre mode de vie vers 

plus de sobriété, je vous propose de vous poser une question tout aussi essentielle : Que puis-je faire 

pour le Royaume de Dieu ?  

 Après tout, si nous disons chaque jour : « Que ton règne vienne ! », c’est que nous croyons qu’en lui 

se trouve le véritable bonheur de l’homme. Ce qui suppose que nous en ayons fait l’expérience. Et si 

nous connaissons ce bonheur, comment ne pas vouloir le partager ? Par exemple en invitant quelqu’un à la 

première soirée du Parcours Alpha  (mercredi 8 janvier, voir ci-dessous) … 

 En 2020, que vais-je faire pour Jésus ? Pour ma paroisse ? Pour Son Règne ?! 

mailto:paroisse-notredameencite@orange.fr

