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

L’AGENDA DU MOIS  

Samedi 01  PAS DE MESSE 

Dimanche 02  10h  Messe à St Laurent 

Lundi 03  17h30  Rosaire – église d’Anzin St Aubin 

Vendredi 07  
 14h30  Chapelet de la Miséricorde (Ste Faustine) et Adoration - église de St Nicolas 

 20h  Assemblée paroissiale – Salle Blaire à Ste Catherine 

Samedi 08  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 09  10h  Messe à Ste Catherine  

Lundi 10 
 14h30  Réunion MCR – Salle Blaire à Ste Catherine 

 17h30  Rosaire – église d’Anzin St Aubin 

Vendredi 14   20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 15  18h30  Messe à Anzin St Aubin 

Dimanche 16  10h  Messe à St Laurent 

Lundi 17  17h30  Rosaire – église d’Anzin St Aubin 

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

Samedi 22  18h30  Messe à St Nicolas 

Dimanche 23  10h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 24  17h30  Rosaire – église d’Anzin St Aubin 

Vendredi 28  20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 29  18h30  Messe à Anzin St Aubin 

Dimanche 30  10h  Messe à St Laurent 

Lundi 31  17h30  Rosaire – église d’Anzin St Aubin 

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

pour les recevoir directement par mail ! 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


ORGANISATION DE LA PAROISSE :  CHANGEMENTS  

 Une petite idée de sortie si vous êtes de passage à Lille dans les prochaines semaines : Jean Le-

grand, dont la famille est bien connue sur la paroisse, expose ses aquarelles durant tout le mois d’octobre à 

la chapelle Notre Dame de la Réconciliation (28 rue de Cateleu à Lille).  

 Horaires : mercredi 15h-18h   et   jeudi 20h-21h30 (en présence de l’artiste).  

 Samedi 1er octobre : messe d’inauguration à 11h et vernissage de 15h à 17h. 

 C’est avec un petit pincement au cœur qu’après avoir fait leur connaissance début septembre, nous 

avons appris que le P. Bienvenu, et son confrère le P.Frédéric, étaient finalement envoyés à Béthune et ne 

restaient pas à Ste Thérèse. En effet, ils sont officiellement nommés vicaires de la paroisse Notre-Dame en 

Béthunois à compter du 1er octobre.  

 Pour autant, nous ne devrions pas rester longtemps orphelins, puisque l’arrivée d’un nouveau prêtre 

camillien, le P.Emmanuel, est annoncée pour le 15 octobre pour être affecté à notre paroisse. En attendant 

l’installation de ce dernier au côté de ses 2 confrères déjà présents à Arras, le P. Frédéric reviendra le week-

end pour célébrer les messes à Ste Thérèse et assurera ainsi l’intérim. Qu’il soit béni pour sa disponibilité ! 

 Réjouissons-nous d’accueillir prochainement un nouveau prêtre et prions pour les vocations dont 

notre diocèse a tant besoin. 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

JOURNÉE PÈLERINAGE À LISIEUX  

EXPOSITION 

 Le service diocésain de la catéchèse organise une journée pèlerinage à Lisieux à vivre en famille, 

parents et enfants, pendant les prochaines vacances le samedi 29 octobre. Trois lieux à visiter, à pied, 

sur les pas de Ste Thérèse ... il va falloir marcher !  

 Pour le doyenné de l’Artois, un bus de 50 places est prévu (départ Place de Marseille à Arras) ne tar-

dez pas si vous souhaitez participer. Date limite : 15 octobre. 

Les fiches d’inscription (1 fiche/personne) peuvent être téléchargées ici :  

https://drive.google.com/file/d/1sNUftdeyDp-pgRMrfQ6HzOwTfnOvZzEI/view?usp=sharing 

et sont à renvoyer par voie postale, accompagnées de la participation financière (20€/adulte et 15€/enfant) 

à : Marie-Laure REGOST - 4A rue Transversale 62118 PELVES  - Tél : 06.10.41.38.58 

Pique-nique du midi et du soir à prévoir. 

 Pour préparer la visite de Mgr Leborgne dans le doyenné, chaque paroisse doit soumettre quelques 

propositions d’activités, de visites, de moments, à partager avec notre évêque. 

 Afin de nous aider à discerner la manière dont l’Esprit Saint est à l’œuvre dans notre paroisse, nous 

invitons tous les paroissiens qui le peuvent à l’assemblée paroissiale qui aura lieu  

vendredi 7 octobre, à 20h, à la Salle Blaire. 

Vous serez invités à répondre en petits groupes aux questions suivantes, auxquelles vous pouvez déjà com-

mencer à réfléchir, seul ou en famille, en groupe, … : 

 Au cours des 5 dernières années quel(s) temps fort(s), quel(s) moment(s) de la vie paroissiale vous a

(ont) le plus marqué ? Pourquoi ? 

 Pouvez-vous partager un(des) exemple(s) de moment(s) où, dans votre quotidien de baptisé, dans vos 

activités (pas forcément paroissiales), vous vous êtes dit que l’Esprit Saint était à l’œuvre sur notre 

territoire ? 

 Quelle caractéristique de notre paroisse aimeriez-vous faire découvrir à notre évêque ?  

Merci d’avance de votre participation : nous comptons sur vous !! 

https://drive.google.com/file/d/1sNUftdeyDp-pgRMrfQ6HzOwTfnOvZzEI/view?usp=sharing

