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

L’AGENDA DU MOIS  

Dimanche 1er  11h  Messe à St Laurent 

Lundi 02  17h30  Récitation du Chapelet - église d’Anzin St Aubin 

Vendredi  06  14h30  Chapelet de la Miséricorde (Ste Faustine) et Adoration - église de St Nicolas 

Samedi 07 
 10h30 – 11h30 Célébration Petite Enfance « Pâques » (3-6 ans) à l’église de St Laurent 

 18h  Messe à St Nicolas 

Dimanche 08  11h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 09 
 14h30  Réunion MCR – Salle Blaire à Ste Catherine 

 17h30  Récitation du Chapelet - église d’Anzin St Aubin 

Vendredi 13  20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 14  18h  Messe à Anzin St Aubin 

Dimanche 15  11h  Messe à St Laurent 

Lundi 16  17h30  Récitation du Chapelet - église d’Anzin St Aubin 

Mardi 17  20h30 – 21h30  Soirée Louange et Adoration – église de St Laurent 

Samedi 21 

 18h  Messe à St Nicolas 

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

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

Dimanche 22  11h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 23  17h30  Récitation du Chapelet - église d’Anzin St Aubin 

Jeudi 26 

ASCENSION 
 PAS DE MESSE sur la paroisse 

Vendredi 27  20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 28  18h  Messe à Anzin St Aubin 

Dimanche 29  11h  Messe à St Laurent 

A VENIR 

 Dimanche 5 juin - PENTECÔTE : 10h à St Laurent 

 Jeudi 9 juin : Sacrement des malades à 15h à l’église de St Laurent 

 Vendredi 10 juin : Assemblée Générale de la paroisse, à 20h, à la salle Blaire 

 Dimanche 26 juin : ordination presbytérale d’Allan à 15h30 à la cathédrale d’Arras 

 Lundi 27 juin : Messe des prémices à St Laurent, suivie d’une auberge espagnole 



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

pour les recevoir directement par mail ! 

STAGE DES JEUNES ORGANISTES  

ASCENSION 

 En l’absence du Père Endry, de retour auprès de sa famille au Vénézuela durant tout le mois de mai, 

il n’a pas été possible de trouver un prêtre disponible pour venir célébrer l’Ascension sur la paroisse. Les 

paroissiens sont donc invités à se reporter sur les paroisses voisines. A notre grand regret, nous ne sommes 

pas en mesure de vous indiquer dès à présent où sera célébrée la messe de l’Ascension sur la paroisse 

Notre-Dame-en-Cité mais nous ne manquerons pas de vous en informer dès que possible.  

 DÉPART DU PÈRE ENDRY  

 Après quelques années dans notre paroisse, d’abord comme diacre, puis vicaire et enfin curé, le 

Père Endry est envoyé en mission à Bully-les-Mines à partir du mois de septembre. Une messe d’action de 

grâces sera célébrée début juillet. Plus de détails à venir dans le prochain bulletin. 

DENIER DU CULTE 

 Le diocèse d’Arras a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2022.  

 C’est une ressource financière très important pour le diocèse, car elle permet de rémunérer et de 

prendre en charge de nombreuses personnes qui œuvrent chaque jour pour l’Église. Ainsi, les dons 

au Denier financent le traitement des prêtres, la formation des séminaristes, la prise en charge des prêtres 

aînés ainsi que les salaires des laïcs engagés par le diocèse dans les différents services administratifs et 

pastoraux (catéchèse, formation…). 

 Aujourd’hui, seul un catholique sur dix participe à cette collecte annuellement : c’est bien 

trop peu pour assurer le fonctionnement de l’Église et son avenir ! Pourtant, le don au Denier devrait 

s’inscrire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. En effet, c’est à la fois un engagement communautaire, 

un acte de charité et indirectement un geste missionnaire permettant l’annonce de l’Évangile au plus grand 

nombre !  Un grand merci à tous ceux qui ont ou qui vont donner cette année, votre fidélité nous est très im-

portante. Sachez qu’il n’existe pas de petit don, et que chaque aide, à tout moment de l’année, est pré-

cieuse pour le diocèse.  
 

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  

SACREMENT DES MALADES 

 Le sacrement des malades sera donné le jeudi 09 juin à 15h, à l’église de St Laurent. Pour tout 

renseignement, vous pouvez  contacter les membre du SEM (Service Évangélique des Malades)  : 

 Pour Anzin : Mme Rohart 06.85.13.34.09 

 Pour Ste Catherine : Mme Dalle 03.21.23.63.91 

 Pour St Laurent : Mme Delemotte 03.21.07.84.27 

 Pour St Nicolas : Mme Buire 06.50.09.49.59 

Les inscriptions au 100ème stage des Jeunes Organistes sont ouvertes !!  

Il se déroulera du 22 au 27 aout 2022 à la Maison Diocésaine à Arras. 
 

Nouveauté 2022 : après avoir ouvert la formation aux chantres, l'association propose éga-

lement pour la première fois une formation aux autres instrumentistes (flûte, guitare, 

cordes, percussions, etc.)  

 

Plus d’infos et présentation de l’équipe encadrante 2022 sur  htpps://www.jeunes organistes.fr   

- Clôture des inscription le 26 juin - 

MOIS DU ROSAIRE 

Tout au long du mois de mai, le chapelet sera récité tous les lundis à 17h30 à l’église d’Anzin St Aubin. 
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