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

L’AGENDA DU MOIS  

Mercredi 1er 

Jeudi 02 
 6h  Laudes à St Laurent 

Vendredi 03  14h30  Chapelet de la Miséricorde (Ste Faustine) et Adoration - église de St Nicolas 

Samedi 04 
 18h  Messe à Anzin St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néo-catéchuménal 

Dimanche 05 

AVENT 2  
 10h  Messe à St Laurent 

Mardi 07  6h  Laudes à St Laurent 

Mercredi 08  

IMMACULEE  

CONCEPTION  

 6h  Laudes à St Laurent 

 19h30  Messe à Ste Catherine 

Jeudi 09 
 6h  Laudes à St Laurent 

 19h  Célébration pénitentielle à Ste Catherine 

Samedi 11 

 14h30 – 17h30 église ouverte et accueil pendant le marché de Noël à St Laurent  

 17h30  Vêpres à l’église de St Laurent 

 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néo-catéchuménal 

Dimanche 12 

 AVENT 3 
 10h  Messe à Ste Catherine 

Mardi 14 

Mercredi 15 

Jeudi 16  

 6h  Laudes à St Laurent 

Vendredi 17  20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 18  18h  Messe à Anzin St Aubin 

Dimanche 19 

AVENT 4  
 10h  Messe à St Laurent 

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

Vendredi 24 

VEILLÉE DE NOËL  
 19h  Messe à Ste Catherine 

Samedi 25 

NOËL 
 10h  Messe à St Laurent 

Dimanche 26 

STE FAMILLE  
 10h  Messe à Ste Catherine 



 Le Christ est né pour nous, Alléluia ! Venez, adorons-le !  
 

 Frères et sœurs, le temps de Noël approche. Ce temps qui a 

été préparé par l’Avent, où nous étions tous dans l’attente de la ve-

nue du Christ. Dieu lui-même, a voulu se faire homme et naître par-

mi nous : «  Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a 

reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom: Conseiller -

merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix (Is 9,5) ». 
 

 Je souhaite de tout mon cœur que nous puissions vraiment 

nous préparer à recevoir dans nos familles, dans nos vies et surtout 

dans notre cœur le Seigneur. 
 

 Il est nécessaire que nous puissions préparer la crèche. Mais 

quelle crèche ? C’est justement notre cœur, la crèche. Jésus est né dans un étable, remplie d’animaux, de 

paille, etc. ... et c’est exactement comme notre cœur, qui est encombré de beaucoup de choses de ce 

monde. Et bien mes frères et sœurs, le Christ veut naître là  ! Il y a un an, beaucoup parmi nous n’ont pas 

pu se retrouver en famille pour célébrer Noël et cela a été très difficile  ; cette année nous devrions pouvoir 

célébrer la naissance de notre Sauveur et l’Église nous aide à bien préparer les fêtes qui approchent  par la 

prière, l’Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, la préparation d’une crèche chez vous et le par-

tage.  

 Dans le précédent édito, j’ai déjà évoqué la possibilité de prier les Laudes le matin en paroisse du-

rant l’Avent. Sur notre paroisse, vous pourrez vivre le sacrement de réconciliation après la messe de l’Im-

maculée Conception ou lors de la célébration pénitentielle célébrée le lendemain. Et je vous propose main-

tenant de préparer chez vous seuls ou en famille une petite crèche avec Marie, Joseph et l’enfant et de 

prendre un temps d’adoration devant ce petit enfant, qui nous montre son amour pour chacun de nous, un 

amour gratuit, plein de paix et d' espérance. Comme nous le dit le sermon de Saint Léon le Grand pour 

Noël : « Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui  : réjouissons -nous ! Il n’est pas permis d’être 

triste, lorsqu’on célèbre l’anniversaire de la vie. Celui -ci détruit la crainte d’avoir à mourir, il nous donne la 

joie de l’éternité promise ». 
 

 Je vous souhaite un très joyeux Noël et une sainte et providentielle année 2022  ! 

 L’ÉDITO DU PÈRE ENDRY  

 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  

 Pendant l’Avent, afin de préparer notre cœur à la grande joie de Noël, une célébration pénitentielle 

vous est proposée :   

 
 

 Et toujours possibilité de se confesser le mercredi avant la messe à St Nicolas, ou sur demande 

avec le P.Endry. 

Jeudi 09 Décembre, à partir de 19h, à l’église de Ste Catherine 
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 IMMACULÉE  CONCEPTION  

 Pour la solennité de l’Immaculée Conception, une messe sera célébrée  

 Pour rappel, notre paroisse est justement consacrée au Cœur Immaculée de Marie. 

C’est donc l’occasion de confirmer notre volonté de choisir Marie comme modèle et de 

prier pour notre paroisse. Et à l’issue de la messe, pour ceux qui le désirent, possibilité de 

vivre le sacrement de réconciliation. 

Mercredi 08 Décembre, à 19h30, à l’église Ste Catherine 
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Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour le nettoyage des églises de la paroisse avant les 

célébrations de Noël ! On compte sur vous : 

 À St Laurent, le Samedi 04 Décembre, à partir de 9h30  

 à Anzin-St-Aubin, le Lundi 06 Décembre , à partir de 9h15 ; 

 à St Nicolas, le Mardi 13 Décembre, à partir de 9h. 

 NETTOYAGE  DES  ÉGLISES  

 LAUDES PENDANT L’AVENT  

 Quoi de mieux qu’un petit temps de prière et de recueillement pour bien commencer la journée ?! 

Durant tout l’Avent, les Laudes seront priées :  

Tous les mardis, mercredis et jeudis, à 6h, à l’église de St Laurent 

 Cette montée vers Noël est un temps particulièrement riche à partager avec les enfants. Outre le 

marché de Noël évoqué ci-dessus, plusieurs propositions leur sont particulièrement destinées :  

 Contes de Noël , au pied de la crèche, les mercredis 1er, 8 et 15 décembre, de 15h25 à 16h, à 

l’église d’Anzin 

 Contes et chants de Noël , au pied de la crèche, lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 dé-

cembre, de 16h30 à 17h30, à l’église de Ste Catherine 

 Chorale d’enfants, répétition de chants avant la messe du 24 décembre, à partir de 18h30, à 

l’église de Ste Catherine 

 AVEC LES ENFANTS 

 A l’occasion du marché de Noël organisé sur le parvis de l’église par la municipalité de St Laurent,  

un accueil sera assuré à l’église samedi 11 décembre, à partir de 14h30 , avec chocolat chaud et 

biscuits pour les visiteurs qui entreront voir la crèche, petits ateliers bricolage et lecture de contes 

pour les enfants, chants de Noël … N’hésitez pas à passer !  

 Les Vêpres termineront l’après-midi en prière, à 17h30. 

 ÉGLISE OUVERTE À ST LAURENT  

 Fin novembre a commencé la campagne annuel d’appel aux dons du Secours Catholique. Samedi 

4 décembre, le Secours Catholique tiendra un stand au marché traditionnel de la St Nicolas, de 15h à 

19h, place Chanteclair à St Nicolas, avec vente de gâteaux, bougies, sacs, … N’hésitez pas à les soutenir.  

 Vous pouvez également apporter vos dons lors de leurs permanences : chaque lundi de 14h à 17h 

au rez-de-chaussée du bâtiment Le Velay, place Cévennes, à St Laurent.  

 SECOURS CATHOLIQUE 

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 » dans le titre. 

 PERMANENCES PENDANT LES FÊTES  

ATTENTION : Durant les vacances de fin d’année, il n’y aura pas de permanence assurée sur la 

paroisse. Reprise dès la semaine de la rentrée aux horaires habituels.  

 Samedi 1er Janvier, SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE : 10h messe à Anzin (pas de messe anticipée le soir)  

 Dimanche 02 Janvier, EPIPHANIE  : 10h messe à St Laurent 

 15h30 célébration festive et visite des Rois Mages à l’église de 

Ste Catherine, suivi du partage du goûter à la salle Blaire.  

 À VENIR  

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com
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 DENIER  2021  

 L’Église est le moyen que choisit le Christ pour montrer à l’humanité le che-

min 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, an-

noncer 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 rémuné-

rant 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-de-Calais !  

 Pensez à toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une 

préparation à un baptême ou un mariage…  Vous pouvez retrouver toutes les (bonnes) raisons de donner sur le mini -

site proposé par notre diocèses où vous pourrez visionner une petite vidéo :  https://arras.paixdenoel.fr/ 

 Merci d’avance de votre généreuse contribution au Denier pour que l’Eglise puisse remplir sa mis-

sion 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, une mesure gouvernementale exceptionnelle porte cette année la déduction fis-

cale à 75% au lieu des 66% habituels. Un don de 100€ ne vous coûtera que 25€ après déduction. 

 Noël, « jour de naissance », est aussi le jour de la lumière et de l’espoir qui renaissent grâce à la naissance 

du Christ. En Europe du Nord, où la nuit de décembre est particulièrement épaisse, on fait appel à la flamme des 

bougies pour se mettre dans l’ambiance des fêtes et se préparer à Noël. (…) 

 On attribue au pasteur Johann Heinrich Wichern (1808-1881), l’initiative d’allumer chaque jour une bougie 

disposée sur une roue, pour marquer les 24 jours qui précédent Noël. Dans son institution de Hambourg, s’occu-

pant d’enfants pauvres, il allumait chaque matin, un petit cierge et, à chaque dimanche du temps de l’Avent, un 

grand cierge.  

 La coutume du temps de l’Avent n’a retenu que les grands, chaque cierge marquant les grandes étapes du 

salut avant la venue du Messie correspondant à chaque dimanche. La première incite à veiller dans l’attente du 

Messie, la seconde fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert, la troisième incite à la Joie car le 

Seigneur est proche, la quatrième annonce les événements juste avant la naissance du Christ. Quant aux flammes 

des bougies, elles symbolisent l’Espérance. Dans l’église orthodoxe, L’Avent durant six semaines, on trouve parfois 

des couronnes avec six cierges.  

 L’Europe du Nord adopte le plus souvent le rouge pour les bougies et les décors, associé au vert du sapin. 

Mais on trouve aussi de nombreuses couronnes de l’Avent ornées de bougies aux couleurs liturgiques donc vio-

lettes… sauf celle du troisième dimanche célébrant la joie où celle-ci est rose comme la chasuble du célébrant 

pour le dimanche de Gaudete. (…) 

 Les quatre bougies allumées sont le symbole de la lumière de Noël qui approche et qui apporte l’espoir et 

la paix. 

Article complet : https://fr.aleteia.org/2017/11/19/lumiere-sur-la-tradition-des-bougies-de-lavent/ 

 LUMIÈRE SUR LA TRADITION DES BOUGIES DE L’AVENT  

 Joyeux et Saint Noël ! 

https://donnons-arras.catholique.fr
https://fr.aleteia.org/2017/11/19/lumiere-sur-la-tradition-des-bougies-de-lavent/

