
N ° 4 5  -  A V R I L  2 0 2 2  

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

L’AGENDA DU MOIS  

Vendredi 01 
 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

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

 20h  Rencontre de Carême – Salle Blaire à Ste Catherine  

Samedi 02 
 18h  Messe à Anzin St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 03 
CARÊME 5  

 10h  Messe à St Laurent 

 18h  Vêpres à St Laurent 

Lundi 04 
 9h30  Ménage de l’église d’Anzin  

 20h  Répétition des chants des Rameaux, Semaine Sainte et Pâques à l’église d’Anzin 

Mardi 05 

Mercredi 06 
 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

Jeudi 07 
 6h  Laudes à Ste Catherine, dans la chapelle 

 19h  Célébration pénitentielle à St Laurent 

Vendredi 08   20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 09 
 9h30  Ménage de l’église de St Laurent 

 18h  Messe à St Nicolas 

Dimanche 10 

RAMEAUX 

 10h  Messe à Ste Catherine - Début de la liturgie au calvaire, Chaussée Brunehaut, puis pro-

cession jusqu’à l’église. 

 18h  Messe à St Laurent  

Lundi 11 
 9h  Ménage de l’église de Ste Catherine 

 14h30  Réunion MCR – Salle Blaire à Ste Catherine 

Mardi 12  9h  Ménage de l’église de St Nicolas 

Jeudi 14 
JEUDI SAINT 

 19h30  Messe à Ste Catherine  

Vendredi 15 
VENDREDI SAINT 

 15h Chemin de croix dans les différentes églises de la paroisse  

 19h30  Messe à Anzin St Aubin 

Samedi 16 
VIGILE PASCALE 

 20h  Vigile Pascale à St Nicolas 

 23h30  Vigile Pascale à St Laurent, jusqu’à l’aurore 

Dimanche 17 

PÂQUES 
 10h  Messe à Ste Catherine 

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

Vendredi 22  20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 23 
 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 24  10h  Messe à Ste Catherine 

Samedi 30 

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

 10h30 – 11h30 Célébration Petite Enfance (3-6 ans) à l’église de St Laurent 

 18h  Messe à Anzin St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 



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

pour les recevoir directement par mail ! 

L’ÉDITO DU PÈRE ENDRY  

 CHANGEMENT TEMPORAIRE D’HORAIRE AU MOIS DE MAI  

 Le P.Endry sera absent tout le mois de mai. Pour faciliter son remplacement pour la célébration des messes domini-

cales, celles-ci seront décalées à 11h : ainsi, les prêtres camilliens qui célèbrent chez les Clarisses à 9h pourront ensuite venir 

célébrer à Ste Thérèse. 

 Reprise des horaires habituels à partir du mois de juin. 

 Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Il nous reste encore un peu de temps de Carême pour nous préparer à la Pâques, la nuit des nuits où le Christ a vain-

cu la mort. « Exultez dans le ciel, multitude des anges, célébrez le mystère divin, résonne, trompettes du salut, pour la 

victoire d'un si grand Roi ! » 

Nous devrons nous réjouir car l'Église nous invite pendant une semaine à vivre la Pâques, comme un seul jour qui 

commencera le soir avec la Vigile Pascale et s'achèvera le dimanche de la Divine Miséricorde. Un chrétien vit l’aujour-

d’hui et nous sommes tous invités à vivre cette fête comme si c'était notre première et dernière, comme un avant -

goût de la Pâque éternelle où nous contemplerons Dieu dans sa plénitude. 

Nous sommes en train de vivre des moments difficiles, contrariés par la pandémie qui est toujours là et par une 

guerre entre deux peuples, que faire face à tout cela ? Nous décourager, perdre confiance ? Non frères, face aux évé-

nements de la vie, nous pouvons trouver une réponse car Dieu parle dans l'histoire, Il nous parle concrètement à tra-

vers l'histoire que nous vivons, Il est l'Alpha et l'Oméga, principe et fin de toute chose, et Il nous a envoyé son Fils 

pour nous sauver car son Amour est infini. Dieu veut que chacun de nous puisse garder courage et confiance. CHRIST 

EST RESSUSCITÉ ! IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! ALLELUIA ! Priez pour moi ! 

Nous vous souhaitons une très sainte Pâques. 

P. Endry, Allan et l’EAP 

RAMEAUX 

Il y aura 3 messes sur la paroisse à l’occasion des Rameaux : 

 une messe anticipée, le samedi 09 avril, à 18h à St Nicolas 

 une messe le dimanche matin, à Ste Catherine : la liturgie commencera à 10h au calvaire, chaussée Brunehaut au 

croisement avec la rue du Déversoir, suivie d’une procession jusqu’à l’église.  

 une messe le dimanche soir, à 18h, à St Laurent 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à venir avec vos propres branches (naturelles !) 

 SACREMENT DE RÉCONCILIATION  

 Permanences de confession, à la chapelle de Ste Catherine, les samedi 2 et 9 avril, de 10h30 à 12h 

 Célébration pénitentielle, le jeudi 7 avril, à partir de 19h, à l’église de St Laurent 

 RÉPÉTITION DE CHANTS  

 « Chanter, c’est prier deux fois » disait St Augustin : tous les paroissiens qui le souhaitent sont vivement encouragés à 

venir répéter les chants qui seront entonnés au cours des différentes célébrations de la Semaine Sainte et Pâques :  

le lundi 04 avril, à 20h, à l’église d’Anzin 

 CHEMINS DE CROIX 

Vendredi Saint, 15 avril, un Chemin de Croix est organisé dans chaque église de la paroisse, à partir de 15h.  

 MENAGE DES  ÉGLISES  

 Pour de belles célébrations pascales, un grand nettoyage de printemps est prévu dans les églises de la paroisse ! Tous 

ceux qui  le peuvent sont bienvenus pour donner un coup de main (et de balai !) : 

 À Anzin : le lundi 04 avril, à partir de 9h30 

 À St Laurent : le samedi 09 avril, à partir de 9h30 

 À Ste Catherine : le lundi 11 avril, à partir de 9h 

 À St Nicolas : le mardi 12 avril, à partir de 9h 
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