BULLETIN PAROISSIAL
Ste Catherine - St Laurent - St Nicolas - Anzin-St Aubin
N°40 - NOV EM BRE 2021

L’AGENDA DU MOIS
Lundi 1er
TOUSSAINT
Mardi 02
DEFUNTS

Vendredi 05
Samedi 06
Dimanche 07
Lundi 08
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 16
Samedi 20
Dimanche 21
CHRIST ROI

Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
AVENT 1

Mardi 30

 10h Messe à Ste Catherine
 9h30 Messe à Anzin St Aubin
 19h Messe à St Nicolas
 14h30 Chapelet de la Miséricorde (Ste Faustine) et Adoration - église de St Nicolas
 18h Messe à Anzin St Aubin
 10h Messe à St Laurent
 14h30 Réunion MCR – Salle Blaire à Ste Catherine
 20h – 21h30 Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas
 18h Messe à St Nicolas
 19h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néo-catéchuménal
 10h Messe à St Laurent (travaux dans l’église de Ste Catherine)
 20h30 – 21h30 Soirée Louange et Adoration – église de St Laurent
 18h Messe à Anzin St Aubin
 19h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néo-catéchuménal
 10h Messe à St Laurent
 20h – 21h30 Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas
 18h Messe à St Nicolas
 19h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néo-catéchuménal
 10h Messe à Ste Catherine
 6h Laudes à St Laurent

TOUSSAINT
A contre-courant du très commercial et mortifère Halloween, nous proposons aux enfants de venir à la messe
de la Toussaint costumés en leur saint préféré : saint patron, saint local ou plus lointain, …
N’hésitez pas à passer le message auprès de vos familles, amis, voisins !

TRAVAUX
Du 8 au 19 novembre, l’église de Sainte Catherine sera inaccessible pour cause de travaux : l’engin élévateur
qui a permis de changer toutes les ampoules dans l’église, courant septembre, a fortement dégradé le sol qui va être
remis en état.

A VENIR
 Vendredi 24 Décembre - VEILLÉE DE NOËL : 19h à Ste Catherine
 Samedi 25 Décembre - JOUR DE NOËL : 10h à St Laurent
Ne ratez aucune information ! Inscrivez-vous à l’adresse paroisse.stetherese223@gmail.com
pour les recevoir directement par mail !

L’EDITO DU P. ENDRY
Chers paroissiens.
La paix du Seigneur, soit toujours avec vous!
Je voudrais commencer en rendant grâce au Seigneur pour le temps vécu ensemble pendant la neuvaine de
notre sainte patronne Thérèse de l’enfant Jésus. Nous avons expérimenté une très grande joie, car elle est venue jusqu’à nous. Puissions-nous recevoir toutes les grâces de sa part.
Thérèse nous aide à contempler le mystère du Christ : crucifié, mort et ressuscité, et elle nous invite à désirer
la sainteté. Son passage nous aide à rentrer dans deux grands événements du mois du novembre : la solennité de la
Toussaint et la commémoration des fidèles défunts. Comme le disait Saint Jean-Paul II : « la solennité de la Toussaint,
l’une des plus grandes de l’année liturgique, certainement l’une des plus caractéristiques et des plus attachantes
pour le peuple chrétien ».
Ces deux événements nous font désirer la sainteté et le ciel. Nous sommes une Église pèlerine, qui marche
vers sa véritable vocation « la sainteté ». Frères, nous devons nous réjouir malgré tous les événements contraints de
ce monde, notamment les nouvelles du rapport de la CIASE qui nous invite, en premier lieu à prier pour toutes les
victimes des abus dans l’Église, et à garder notre foi ancrée en Jésus-Christ. N’oublions pas que l’Église a été voulue
par Dieu, constituée par le Christ, elle est sainte et nous rappelle que nous devons rester attachés à Dieu.
C’est pour cela que la solennité de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts nous préparent à
vivre le temps de l’Avent. Ce temps qui signifie « avènement », durant lequel nous nous préparons intérieurement à
célébrer Noël, nous appelle à la vigilance et au changement de vie. Chaque parole durant cette période nous invite à
une profonde conversion et une préparation du cœur pour que l’enfant Jésus puisse naitre à l’intérieur de nous.
Je profite de ces lignes pour vous encourager à préparer seuls ou en famille une belle couronne de l’Avent,
avec ces quatre bougies que nous allumerons chaque dimanche. Et je vous invite, si vous le désirez, à l’amener à la
messe, le premier dimanche de l’Avent, pour que je puisse la bénir.
Et pour bien nous préparer à l’avènement de la naissance dans la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, nous
ferons la prière des laudes pendant la semaine à l’église de Saint Laurent-Blangy à 6h du matin.
Je vous souhaite une bonne entrée en Avent.

ENTRÉE EN AVENT
Comme évoqué ci-dessus par le Père Endry, voici quelques propositions pour vivre l’Avent avec la paroisse :
 Au cours des messes du 1er dimanche de l’Avent, samedi 27 et dimanche 28 novembre, seront bénies les
quatre couronnes de l’Avent de la paroisse (une pour chaque clocher). Ceux qui le souhaitent peuvent également apporter leur propre couronne à faire bénir par la même occasion avant de la ramener chez eux.
 Durant toute la période de l’Avent, les Laudes seront priées en semaine, à 6h du matin, à l’église de St Laurent, les mardis, mercredis et jeudis.

NOUVEAU MISSEL
La nouvelle traduction du missel romain, approuvée par le Saint-Siège en 2019, entrera en vigueur pour
l’Avent 2020. Un tract sera mis à disposition des fidèles pour les aider à prendre connaissance des changements qui
interviennent, notamment dans les prières et réponses de l’assemblée.

DENIER DU CULTE
L’Église est le moyen que choisit le Christ pour montrer à l’humanité le chemin du Ciel : et pourtant, l’Eglise
ne vit pas en dehors des réalités de notre monde… Elle a notamment besoin de ressources financières pour pouvoir,
jour après jour, annoncer l’Evangile de la Miséricorde de Dieu et se mettre au service des pauvres, des petits, des exclus.
Le Denier est cette ressource qui assure le quotidien de l’Eglise en rémunérant les prêtres et les laïcs salariés.
Dans notre diocèse d’Arras, il manque plus du tiers de la collecte nécessaire d’ici le 31 décembre. C’est
pourquoi nous vous lançons un appel : nous comptons sur chacun de vous pour soutenir l’Eglise dans le Pas-deCalais !
Merci d’avance de votre généreuse contribution au Denier pour que l’Eglise puisse remplir sa mission de transmettre à tous la Joie et la Vie de Dieu !
Comment faire un don ?
Des tracts explicatifs et des enveloppes sont mis à disposition au fond des églises. Remettez à la paroisse le
coupon accompagné de votre don par chèque.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur https://donnons-arras.catholique.fr
A noter que si vous êtes imposable, votre don fait l’objet d’une déduction fiscale à hauteur de 66%. Un don de 80€ ne vous coûtera en fait que
27,20€ après déduction.

