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

L’AGENDA DU MOIS  

Mercredi 02 

CENDRES 

 10h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à Ste Catherine 

Vendredi 04 

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

 18h – 19h30  Confessions – Chapelle de l’église de Ste Catherine  

 20h  Rencontre de Carême – Salle Blaire à Ste Catherine  

Samedi 05 

 10h – 11h45  « Graine de Parole » (pour les 7ans) – Salle Blaire à Ste Catherine  

 18h  Messe à Anzin St Aubin 

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

Dimanche 06 

CARÊME 1  

 10h  Messe à St Laurent, avec les jeunes du « Chemin de l’Espérance » 

 18h  Vêpres à St Laurent 

Mardi 08 

Mercredi 09 

Jeudi 10 

 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

Vendredi 11  

 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

 20h  Rencontre de Carême – Salle Blaire à Ste Catherine  

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

Samedi 12 
 18h  Messe à St Nicolas 

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

Dimanche 13 

 CARÊME 2  

 10h  Messe à Ste Catherine 

 18h  Vêpres à St Laurent 

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

Mardi 15 
 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

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

Mercredi 16 

Jeudi 17  

Vendredi 18 

 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

Samedi 19  18h  Messe à Anzin, avec la participation des enfants qui se préparent à la 1ère Communion 

Dimanche 20 

CARÊME 3  

 10h  Messe à St Laurent 

 18h  Vêpres à St Laurent 

Mardi 22 

Mercredi 23 

Jeudi 24 

 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

Vendredi 25  

 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

 18h – 19h30  Confessions – Chapelle de l’église de Ste Catherine  

 20h  Rencontre de Carême – Salle Blaire à Ste Catherine  

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

Samedi 26 
 18h  Messe à St Nicolas 

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

Dimanche 26 

CARÊME 4  

 10h  Messe à Ste Catherine 

 18h  Vêpres à St Laurent 

Lundi 28  10h – 16h Journée de partage avec le MCR – Maison Diocésaine, ARRAS 



 Chers frères et sœurs, 
 

 Le temps passe si vite ! Nous voilà déjà arrivés au temps de 

Carême. Nous venons à peine de fêter Noël, que nous nous mettons 

maintenant en route avec le Christ vers Jérusalem. 

 Cette période de l’année est centrale pour la vie de tout chré-

tien, puisqu’elle nous plonge dans la Passion et la mort de notre Sei-

gneur Jésus-Christ pour goûter à sa résurrection.  

 « Il n’y aurait de Pâques sans le temps de Carême. » Ce temps 

nous le commençons avec le mercredi des Cendres dont la liturgie 

nous rappelle que nous sommes poussières et que nous retournerons 

en poussière. Quarante jours durant lesquels nous serons aussi, 

comme le Christ, confrontés aux tentations. Aujourd’hui plus que ja-

mais, nous avons besoin de nous accrocher au Christ vainqueur du ten-

tateur, « diabolos ». Comment pouvons-nous vaincre le démon ? 

L’Eglise nous donne trois armes : le jeûne, la prière et l’aumône. Bien 

sûr, ces trois armes sont valables durant toute notre vie, tant que nous 

sommes dans ce monde, mais  l’Eglise nous invite à les mettre parti-

culièrement en pratique durant le Carême. 

 Dans le jeûne nous sommes invités à nous priver de nourriture, 

mais aussi à pratiquer d’autres petits efforts (par exemple, nous priver 

de nos portables, de nos télés, de nos murmures, etc.) : demandons à 

l’Esprit Saint de nous inspirer comment et quoi faire. 

 La prière, c’est le dialogue entre Dieu et nous, c’est la nourri-

ture spirituelle qui nous aidera à vivre ce temps dans l’attente de 

Pâque : une manière simple pour nous aider à prier est de méditer 

l’Evangile de chaque jour. 

 L’aumône, c’est l’offrande que nous donnons sans espérer un 

retour, avec la confiance que le Seigneur nous donnera le nécessaire 

pour notre vie. Tant de personnes sont dans le besoin aujourd’hui, et 

par ce geste de charité nous pouvons aider à pourvoir aux besoins 

d’autrui. 

 Je me permets d’ajouter une quatrième arme « la démarche du 

pardon » ; nous aurons l’occasion de nous réconcilier avec Dieu, d’ex-

périmenter son pardon, sa miséricorde et son Amour infini. Pour cela, 

n’hésitons pas, si le cas le mérite, à nous réconcilier avec notre pro-

chain. 
 

 Notre paroisse vous propose de vivre plus intensément ce 

temps Carême, à travers la prière des Laudes à 06h00 (quatre jours/

semaine à la chapelle de Sainte Catherine), les Vêpres pendant les 

cinq dimanches de carême, la célébration pénitentielle et quelques 

créneaux de permanence de confession. 

 Et comme dit la prière collecte du mercredi des Cendres : 

« Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le 

jeûne l’entraînement au combat spirituel : que nos privations nous ren-

dent plus forts pour lutter contre l’esprit du mal. » 

 Je vous souhaite un très bon temps de Carême : « les yeux fixés 

sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu » 
 

 Père Endry 

 L’ÉDITO DU PÈRE ENDRY  
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En parcourant le chemin 

du Carême, qui nous con-

duit vers les célébrations 

pascales, nous faisons mé-

moire de Celui qui nous a 

aimés « devenant obéis-

sant jusqu’à la mort et la 

mort de la croix » (Ph 2,8) 

 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE 

POUR LE CARÊME 2021 



PAGE  3 

 LAUDES ET VÊPRES PENDANT LE CARÊME  

En plus des messes, voici deux propositions pour prier ensemble durant le Carême : 

 En semaine, les Laudes : le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à 6h, dans la chapelle de Ste Catherine 

 Le dimanche soir, Vêpres et Adoration : à 18h, à l’église de St Laurent 

 SACREMENT DE RÉCONCILIATION  

 Durant le Carême, nous sommes particulièrement invités à nous laisser « réconcilier 

avec Dieu ». Pour permettre au plus grand nombre d’expérimenter la miséricorde divine, 

différentes solutions vous sont proposées :  
 

 des permanences de confession, à la chapelle de Ste Catherine :  

 Vendredi 4 et 25 mars, de 18h à 19h30 

 Samedi 2 et 9 avril, de 10h30 à 12h 
 

 une célébration pénitentielle, le jeudi 7 avril, à partir de 19h, à l’église de St 

Laurent 

 Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) propose une journée de partage et de prière pour les per-

sonnes retraitées des doyennés de l’Artois et de la Gohelle, le lundi 28 mars 2022, de 10h à 16h, à la Mai-

son Diocésaine d’Arras. sur le thème « Tiens ta lampe allumée ». N’hésitez pas à partager l’invitation autour 

de vous. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour une bonne préparation de cette journée, merci de confirmer votre présence avant le 20 mars à :  

 Renée-Ange GYRE - Tél : 06-79-33-90-79 - renee-ange.gyre@orange.fr 

 Bureau du MCR Arras - Tél : 03-21-21-40-21 - mcr@arras.catholique.fr 

JOURNÉE DE PARTAGE ET DE PRIÈRE AVEC LE MCR  

RENCONTRES DE CARÊME 

 Pour cheminer ensemble pendant le Carême et nous préparer à la joie de Pâques, la paroisse vous propose 

quatre rencontres :   

 
les vendredis 04, 11, 25 mars et 1er avril, à 20h, à la salle Blaire 

PROGRAMME : 

 Accueil 

 Temps prière avec le chant : « Comme une huile de lampe » 

 Temps de partage : quelles lumières éclairent nos choix de vie ? 

 Eclairage par la Parole de Dieu : « Les vierges prévoyantes et les vierges insouciantes » 

Repas : 15€ (inscription préalable) 

 Reprise avec quelques chants 

 Approfondissement sur le temps du Carême avec des textes du Pape François 

 Préparation de la célébration 

 Eucharistie ( on y  fera mémoire de l’abbé Raymond François) 

 Envoi  

 PRIÈRE POUR LA PAIX  

 Devant la dégradation de la situation en Ukraine, le Pape François a fait 

part de sa « grande douleur » à ce sujet lors de l’audience générale du mercredi 

23 février, invitant les responsables politiques à un « sérieux examen de cons-

cience devant Dieu »  

Il a également annoncé que le 2 mars prochain, mercredi des Cendres, 

serait un jour de jeûne pour la paix.  

Nous sommes tous invités à répondre à cet appel. 

« Jésus nous a appris qu’à 

l’absurdité diabolique de la 

violence, on répond avec les 

armes de Dieu : par la prière 

et par le jeûne »  

Pape François,  

23 février 2022 
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 CONTACT 

 Si vous souhaitez contacter ou rencontrer le Père Endry, il est désormais présent à son bureau à la Salle 

Blaire, les jeudis soirs en même temps que la permanence (17h30-19h) Tél : 03.21.15.49.25 

Vous pouvez également lui envoyer un mail à cette adresse : endry.chirinos@arras.catholique.fr  

 Par contre, il a changé de numéro de téléphone : le numéro 07.69.15.18.56 n'est plus valable. Pire, ce numé-

ro a été réattribué à une autre personne qui n'en peut plus de recevoir des appels destinés au Père Endry !!  

 Lorsque survient le décès d’un proche, il va de soi, pour tout chrétien, que les funé-

railles soient célébrées à l’église. La liturgie des funérailles est un chemin. En le parcou-

rant, l’Eglise aide les participants à approfondir le sens chrétien de la vie et de la mort et à 

accueillir l’espérance de la résurrection. A travers cette célébration, les chrétiens accompa-

gnent dans la foi l’évènement de la mort et du deuil qu’elle entraîne.  

 Dans cet esprit, la mission de la pastorale des funérailles consiste à accueillir les 

familles dans une démarche d’écoute fraternelle et de consolation. Ils préparent ensemble 

la cérémonie religieuse, et en l’absence de prêtre, les laïcs missionnés peuvent également 

être appelés à présider la célébration.  

 C’est un service primordial pour la vie d’une paroisse, et sur Ste Thérèse, des béné-

voles se sont ainsi engagés depuis plusieurs années. Mais désormais, un besoin crucial de 

« sang neuf » se fait sentir pour prendre le relai des membres les plus anciens. Il manque 

des personnes qui pourraient se mettre en route pour visiter les familles, mettre en forme 

la cérémonie, seconder dans la lecture des textes … Bien sûr, cela se fait progressivement 

et avec un accompagnement.  

 Sinon, faute de volontaires, la paroisse ne sera pas toujours en mesure d’accueillir 

et célébrer toutes les funérailles, abandonnant alors des familles qui n’auront d’autre choix que se contenter des 

cérémonies que leur proposeront les Pompes Funèbres. Cela concerne tout le monde et cela pourrait être votre fa-

mille … 

 N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous êtes disponible et prêt à essayer de découvrir concrètement cette 

mission essentielle. Venez tenter l’aventure : vous serez accueillis à bras ouverts. 

 RENOUVELLEMENT DES EQUIPES FUNÉRAILLES  

A VENIR 

 Jeudi 7 avril : Célébration pénitentielle à l’église de St Laurent, à partir de 19h. 

 Dimanche 10 avril - RAMEAUX : 10h messe à Ste Catherine / 18h messe à St Laurent 

 TRIDUUM PASCAL :  JEUDI SAINT - 14 avril : 19h30 messe à Ste Catherine 

VENDREDI SAINT - 15 avril : 19h30 messe à Anzin St Aubin 

VIGILE PASCALE - 16 avril : à Ste Catherine (horaire à préciser) 

 Dimanche 17 avril - PÂQUES : 10h messe à St Laurent 

 Lors de l’assemblée plénière d’avril dernier, les évêques de France ont décidé la tenue d’une journée an-

nuelle de prière et de mémoire pour les personnes victimes d’abus sexuels dans l’Église. Elle aura lieu cette année 

le 3ème dimanche de carême. Un certain nombre de propositions seront faites et, dans notre diocèse, un temps 

de prière aura lieu à : 

 

 

 

Nous sommes tous invités à nous joindre à notre évêque, ou à nous unir dans la prière. 

 JOURNÉE DE PRIERE POUR LES VICTIMES D’ABUS SEXUELS DANS l ’ÉGLISE  

la Collégiale Saint Pierre d’Aire sur la Lys 

dimanche 20 mars, à 17 heures. 

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. 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com

