BULLETIN PAROISSIAL
Ste Catherine - St Laurent - St Nicolas - Anzin-St Aubin
N°42 - J ANV IER 2022

L’AGENDA DU MOIS
Samedi 1er
STE MARIE

 10h Messe à Anzin St Aubin

Dimanche 02

 10h Messe à St Laurent
 15h30 Célébration festive avec les Rois Mages - église de Ste Catherine

Vendredi 07

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

Samedi 08
Dimanche 09
Lundi 10
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Mardi 18
Samedi 22

 18h Messe à St Nicolas
 19h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal
 10h Messe à Ste Catherine
 11h Vœux de la paroisse - Salle Blaire
 14h30 Réunion MCR – Salle Blaire à Ste Catherine
 20h – 21h30 Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas
 18h Messe à Anzin St Aubin
 19h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal
 10h Messe à St Laurent
 20h30 – 21h30 Soirée Louange et Adoration – église de St Laurent
 18h Messe à St Nicolas
 19h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal

Dimanche 23

 10h Messe à Ste Catherine

Vendredi 26

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

Samedi 29
Dimanche 30

 18h Messe à Anzin St Aubin
 19h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal
 10h Messe à St Laurent

EPIPHANIE
Dimanche 2 janvier, les Rois Mages feront un petit détour par notre paroisse et participeront
à une célébration festive avec les enfants à partir de 15h30, à l’église de Ste Catherine.
Malheureusement, l’évolution de la situation sanitaire ne permet pas d’envisager sereinement
le goûter et le partage de la galette initialement prévus à la salle Blaire. Ils seront donc remplacés par
la distribution de sachets de biscuits et bonbons aux enfants.

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,
Il y a plus de deux mille ans une bonne nouvelle était annoncée au monde : « Un petit enfant nous est né, le
Sauveur du monde ». Aujourd’hui cette bonne nouvelle est toujours d’actualité, puisque le Seigneur nous sauve. Le
Pape François a consacré l’année 2021 à Saint Joseph, et nous ne devons pas oublier que Jésus, conçu par l’Esprit
Saint, né de la Vierge Marie, a été élevé par Joseph. La figure de Joseph est un exemple de silence et de contemplation et je souhaite que nous tous, au milieu des bruits de ce monde, prenions aussi le temps de nous arrêter, pas seulement au temps de Noël mais chaque jour de notre vie, et comme Joseph et Marie, contempler dans le silence notre
Sauveur, le petit Jésus. Nous étions tous dans l’attente, nous nous sommes préparés pour fêter la naissance de Jésus. Toute naissance provoque un réjouissement profond ; de tout notre être, gardons cette joie tout au long de cette
nouvelle année afin qu’au milieu des difficultés qui pourront s’y présenter, nous puissions faire mémoire du Christ qui
nous a racheté.
Après ce premier trimestre comme curé, je voudrais remercier tous ceux qui coopèrent à la pastorale de notre
paroisse, à ceux et celles qui travaillent dans le silence, pour le bien de tous. Je vous demande pardon si certains ont
pu être blessés par mon attitude ; que le Seigneur m’aide à être un pasteur selon son cœur, et que nous puissions
aimer encore un peu plus le Seigneur, puisque nous devons suivre le Christ comme les bergers qui ont contemplé
l’enfant dans la crèche, et sans oublier les Rois Mages, venus de si loin en suivant l’étoile de Bethléem. Laissons-nous
guider par cette étoile tout au long de cette année et, dans une démarche synodale, puissions-nous tous ensemble
construire un royaume de fraternité, de justice et de paix. Ces rois de l’Orient lointain, viendront à notre paroisse le
dimanche 02 janvier à 15h30 à l’Église de Saint Catherine, je vous invite tous, en particulier les enfants, à venir nombreux, pour que nous puissions, comme eux, adorer l’Enfant Jésus.
Je vous souhaite une très bonne et sainte année 2022, mes meilleurs vœux !

Felix sit annus novus ! ¡ Feliz año ! Buon anno ! Happy new year ! Bonne année à tertous !
VŒUX DE LA PAROISSE
Pour bien démarrer l’année, les paroissiens sont invités aux vœux de la paroisse qui auront lieu dimanche 9
janvier après la messe de 10h à l’église de Ste Catherine. Si les conditions sanitaires le permettent, verre de
l’amitié et amuse-gueules seront proposés pour un petit moment convivial à la Salle Blaire.

PRÉPARATION AU MARIAGE
Début janvier commenceront les premières rencontres de préparation au mariage pour les couples qui en ont fait la demande sur notre paroisse. L'Eglise a en effet le devoir d'instruire les couples sur la foi et sur le sacrement du mariage chrétien,
afin que les conjoints soient pleinement et moralement conscients de la signification de ce qu'ils célèbrent, et ainsi pouvoir en
assumer les responsabilités inhérentes.
Une dizaine de rencontres sont ainsi prévues durant le premier trimestre 2022 :

les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier, 21 et 28 février, et 7, 14 et 21 mars.
Ce temps de préparation se finalisera avec une retraite du samedi soir 26 mars au dimanche soir 27 mars à la fin de
laquelle une attestation sera remise aux couples.

Contact et renseignements : paroisse.stetherese.mariage@gmail.com

LA COMMUNION DE DÉSIR

S’il ne m’est pas donné
de Te recevoir dans
cette hostie Seigneur,
je Te sais assez puissant pour que Tu te
donnes à moi autrement.
Mon cœur Te désire,
Seigneur viens.

La Communion de Désir est l’union à Jésus dans l’hostie, non en la recevant corporellement et sacramentellement mais par un Désir du cœur procédant
d’une grande foi en la Personne du Christ Sauveur.
C’est un moyen de s’unir au Christ pour toutes les personnes qui ne peuvent pas communier corporellement pour différentes raisons.
Il existe plusieurs prières dont celle-ci, du Saint Padre Pio :

« Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je
vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir.
Mais puisqu’en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au
moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je
vous adore et je m’unis entièrement à vous ; ne permettez pas que je me sépare jamais de vous ! »

