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

L’AGENDA DU MOIS  

  

Samedi 05 
 18h  Messe à Ste Catherine (1ères Communions) 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 06 
 9h30  Messe à St Laurent (1ères Communions) 

 11h30 Messe à Ste Catherine (1ères Communions)  

Vendredi 11  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 12 
 18h  Messe à Ste Catherine (Professions de Foi) 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 13  
 9h30  Messe à St Laurent 

 11h Messe à Ste Catherine (Professions de Foi) 

Mardi 15  20h30 – 21h30  Soirée Louange  – église de St Laurent 

Samedi 19 
 18h  Messe à Ste Catherine 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 20 
 9h30  Messe à St Laurent 

 11h Messe à Ste Catherine 

Vendredi 25 
 20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

 20h-21h45  Nuit des veilleurs, organisée par l’ACAT, au Temple d’Arras. 

Samedi 26 
 À partir de 15h : Nuit des Cathédrales (voir pogramme) 

 18h  Messe à Ste Catherine 

Dimanche 27 
 9h30  Messe à St Laurent 

 11h Messe à Ste Catherine 

Ne ratez aucune information ! Inscrivez-vous à l’adresse  paroisse.stetherese223@gmail.com  

pour les recevoir directement par mail ! 

NOUVEAUX HORAIRES  

Les horaires pour les messes du samedi soir (messe anticipée du dimanche) sont désormais : 

 18h à Ste Catherine 

 19h30 à St Laurent, avec la Mission Ad Gentes (mais ouverte à tous !) 

A noter : en raison des 1ères Communions, la messe du dimanche 6 juin à Ste Catherine est exceptionnellement 

décalée à 11h30. 

NUIT DES VEILLEURS 

 Comme chaque année à l’occasion de la Journée Internationale des Nations-Unies 

de soutien aux victimes de tortures, l’ACAT (Association des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture) organise une veillée de prière au Temple d’Arras, rue Victor Hugo : 

  

 

sur le thème « Va avec cette force que tu as. »  Juges 6,14.  

le vendredi 25 juin, de 20h à 21h45 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


REPRISE DES ACTIVITES PAROISSIALES  

PÉLÉ-VTT 

 Avec l’allègement des mesures sanitaires, certaines activités paroissiales ont pu envisager la reprise avant la 

pause estivale : 

 les groupes de caté ont repris les séances en présentiel  (sauf pour la semaine du 31 mai au 6 juin, les anima-

trices étant monopolisées par la préparation des 1ères communions). Et pour clore l’année sur une note convi-

viale, un pique-nique est d’ores et déjà prévu avec les enfants, le mercredi 30 juin (précisions à venir).  

 le groupe de prière Bethesda, les 2ème et 4ème vendredis du mois, de 20h à 21h30 à l’église de St Nicolas  

 la veillée Louange (« des Familles » mais pas que ! Tout le monde est bienvenu !!!) le 3ème mardi du mois, de 

20h30 à 21h30 à l’église de St Laurent 
 

 Le Chapelet de la Miséricorde (de Ste Faustine) reprendra à partir de juillet, le 1er vendredi du mois, à 

14h30 à l’église de St Nicolas. 

 C’est un début, mais nous gardons l’espoir que l’amélioration des conditions sanitaires perdure et nous per-

mette de retrouver une vie paroissiale sans restriction à la rentrée ! 

 Les inscriptions pour le 3ème pélé-VTT du diocèse sont ouvertes !  

 Le pélé VTT porte des beaux fruits, relance des jeunes dans l'aventure de la 

foi, en aide d'autres à retrouver leur paroisse, des belles amitiés naissent ; nous 

sommes témoins de tant de belles choses qui se passent dans les cœurs. 

  On attend donc vos collégiens (pédalants), lycéens (staff) et étudiants 

(animateurs) pour vivre nombreux ce pélé diocésain à VTT, du 16 au 20 août 2021. 

Les inscriptions c'est ici : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/21/evenement/134 

Il ne faut pas trop tarder car on est rapidement sur liste d'attente devant le succès 

grandissant de ce pèlerinage ! 

« Au pélé VVT, on m'a parlé 

de Dieu comme d’une per-
sonne que je pouvais con-
naître alors je lui ai ouvert 
mon cœur » 
 

Un pédalant du 1er pélé-VTT, 

13 ans. 

STAGE D’ORGUE  

 Que vous soyez débutant ou confirmé en clavier, orgue ou chant, rejoignez les Jeunes Orga-

nistes pour une semaine d'apprentissage dans la bonne humeur, du 23 au 28 août, à la Maison diocé-

saine d'Arras. 

Plus de renseignements ici : https://www.jeunesorganistes.fr/  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin : https://www.helloasso.com/associations/jeunes-organistes/

evenements/stage-jeunes-organistes-et-chantres-d-arras-ete-2021  

LETTRE DES ÉVÊQUES 

 A la fin de l’assemblée plénière de la Conférence des Evêques de France, qui s’est tenue du 23 au 25 mars, 

cette même conférence a adressé aux catholiques de France une lettre concernant la lutte contre la pédocriminalité 

dans l’Eglise. 

 Prenez-en connaissance et faites-la connaître autour de vous : cette question nécessite la mobilisation de tous ! 

A lire ici : https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Lettre-des-eveques-aux-fideles-

2021-03-26-1255.pdf 

NUIT DES CATHÉDRALES 

 La Cathédrale d’Arras participe à l’édition 2021 de la « Nuit des Cathédrales » ! Profitez-en pour (re)découvrir 

la cathédrale, le samedi 26 juin, avec le programme suivant : 

 15h : remise des prix du jeu-concours « Les animaux dans la cathédrale d’Arras » ( infos : https://

arras.catholique.fr/jeu-concours-les-animaux-cathedrale-arras.html ) 

  16h et 17h : deux visites guidées sur le thème du bestiaire* 

  18h : Vêpres 

  21h45 et 22h30 : deux visites à la lampe de poche* 

*sur réservations, auprès du Joyel d’Arras : 03.21.21.40.08 / joyelarras@gmail.com 
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