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

L’AGENDA DU MOIS  

Vendredi 1er 
Ste Thérèse 

 14h30  Chapelet de la Miséricorde (Ste Faustine) et Adoration - église de St Nicolas 

 18h  Messe à Ste Catherine : clôture de la Neuvaine à Ste Thérèse 

Samedi 02 
 18h  Messe à Anzin St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 03  10h  Messe à St Laurent 

Lundi 04  17h30  Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Jeudi 07 
ND du Rosaire 

 17h30  Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Samedi 09  18h  Messe à St Nicolas 

Dimanche 10   10h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 11 
 14h30  Réunion MCR – Salle Blaire à Ste Catherine 

 17h30  Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Samedi 16 
 18h  Messe à Anzin St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 17  10h  Messe à St Laurent 

Lundi 18  17h30  Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Mardi 19  20h30 – 21h30  Soirée Louange et Adoration – église de St Laurent 

Samedi 23 
 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 24   10h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 25  17h30  Récitation du chapelet – église d’Anzin St Aubin 

Samedi 30 
 18h  Messe à Anzin St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 31   10h  Messe à St Laurent 

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

pour les recevoir directement par mail ! 

A VENIR 

 Lundi 1er Novembre - TOUSSAINT :  10h messe à Ste Catherine 

 Mardi 2 Novembre - DÉFUNTS : 9h30 messe à Anzin St Aubin / 19h messe à St Nicolas 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


 ROSAIRE 

RECOMMANDATION DES DÉFUNTS  

PÈLERINAGE DES MÈRES 

 D’Audresselles à Boulogne-sur-Mer, le Pèlerinage des Mères propose à toutes les 

mères de mettre leurs pas et leur vie dans le cœur de Marie. 

 

 Cette année, il se déroulera samedi 23 octobre : départ à 8h30 de l’église St 

Jean-Baptiste à Audresselles, arrivée prévue à 18h à la Cathédrale de Boulogne-sur-Mer. 

 

Infos et inscriptions : https://peledesmeresnotredameboulogne.fr/ 

 Tout au long du mois d’octobre, récitation du chapelet chaque lundi, à 17h30, à 

l’église d’Anzin St Aubin ainsi que le jeudi 7 octobre pour la fête de Notre Dame du Rosaire. 

L’EDITO DU P.  ENDRY  

Bonjour à tous ! 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Chers paroissiens depuis le 1er septembre je suis devenu votre curé. Une grande mission m'attend. Je 

demande à notre Seigneur Jésus de me donner d'être serviteur, plein de zèle apostolique, et d’avoir tou-

jours le désir de sainteté.  Comme le dit la Parole dans l'évangile : « De même vous aussi, quand vous aurez 

exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que 

notre devoir.”  » (Luc 17,10) 

Je compte sur vos prières et n'hésitez pas à me solliciter.  

Nous rendons grâce au Seigneur pour l'ordination diaconale d'Allan et pour son arrivée dans notre pa-

roisse. Nous prions pour que Dieu achève ce qu'il a commencé en lui.  

Je profite aussi de ces lignes pour remercier tous ceux qui étaient présents lors de mon installation et 

ceux qui l’ont été en union de prière.  

Que Dieu nous aide à garder la joie et la paix entre nous. Que par l'intercession de la Vierge Marie et  de 

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous puissions toujours être porteurs de la Bonne Nouvelle de notre Sei-

gneur Jésus-Christ. 

Bonne rentrée à tous.  

P. Endry 

 Mardi 2 Novembre, deux messes seront célébrées pour la commémoration des fidèles défunts :  

 
Si vous souhaitez recommander des défunts, des imprimés seront à votre disposition dans les 

églises de la paroisse et aux permanences d’accueil. Vous pouvez les remettre avant le 30 octobre : lors des 

messes, aux heures de permanence ou dans les boîtes aux lettres. Ces dernières se trouvent :  

 pour St Nicolas : à la salle St Michel, à côté de l’église 

 pour Ste Catherine : à la salle paroissiale Blaire, face à l’entrée principale de l’église 

 pour St Laurent : à l’église 

 pour Anzin : une permanence aura lieu mercredi 20 octobre, de 14h30 à 18h30, chez  Mme Annette 

ROHART  45 rue Louis Blondel, face à la pisciculture d’Anzin. Pour les personnes qui ne peuvent se 

déplacer, possibilité de contacter Mme Rohart au 03.21.71.06.21 ou Mme Micheline BONNIER au 

03.21.71.34.81 

9h30 à Anzin St Aubin   et    19h à St Nicolas 


