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

L’AGENDA DU MOIS  

Dimanche 01 

STE MARIE 
 10h  Messe à Ste Catherine  

Mercredi 04 
 18h  Célébration de l’Epiphanie avec visite des Rois Mages, à Ste Catherine, en pré-

sence de Mgr Leborgne, suivie des vœux de la paroisse et du partage de la galette.  

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

Samedi 07  18h30  Messe à Anzin St Aubin 

Dimanche 08 

EPIPHANIE 
 10h  Messe à St Laurent 

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

Samedi 14 

 16h30 2ème Temps Fort de 1ère Communion – Salle St Michel à St Nicolas  

 18h30  Messe à St Nicolas 

 20h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néo-catéchuménal 

Dimanche 15  10h  Messe à Ste Catherine  

Lundi 16  14h30  Réunion MCR – Salle Blaire à Ste Catherine 

Mardi 17  
 20h rencontre avec Mgr Leborgne puis à partir de 20h30, Soirée Louange et Adora-

tion – église de St Laurent 

Samedi 21 
 18h30  Messe à Anzin St Aubin 

 20h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néo-catéchuménal 

Dimanche 22  10h  Messe à St Laurent 

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

Samedi 28 
 18h30  Messe à St Nicolas 

 20h30 Messe à St Laurent avec le Chemin Néo-catéchuménal 

Dimanche 29  10h  Messe à Ste Catherine 

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

pour les recevoir directement par mail ! 

A VENIR 

 Mercredi 22 Février - CENDRES : messes à 10h à St Nicolas et à 19h30 à Ste Catherine 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


CHANGEMENT DU JOUR DE PERMAMENCE  

ÉPIPHANIE 

VEILLÉE LOUANGE ET ADORATION  

BONNE IDÉE DE NOËL 

 A noter : désormais, la permanence à Ste Catherine se tiendra le mercredi, à la Salle Blaire, de 17h30 à 

19h, au lieu du jeudi. Pas de changement le samedi matin à l’église de St Laurent, de 10h30 à 11h45.  

 Noël c’est aussi l’occasion de nous tourner vers les plus démunis alors cette année, nous vous proposons de 

soutenir l’association humanitaire EPHATA France-Congo, portée par le P. Xavier Bienvenu (paroisse ND des Tours), 

qui œuvre depuis 2004 au Congo pour l’intégration sociale et professionnelle des jeunes handicapés, en particulier 

les sourds et malentendants. Le projet actuel est le forage d’un puit près de l’école, elle -même en reconstruction 

suite à sa destruction par des bandes armées qui sévissent dans la région, comme dans tant de pays africains. 

 Si vous souhaitez leur venir en aide et faire un don, vous pouvez déposer un chèque à l’ordre d’EPHATA 

France-Congo dans l’urne prévue à cet effet dans l’église de Maroeuil ou l’envoyer par courrier à cette adresse :  

EPHATA France-Congo  32 rue Principale  62123 MONTENESCOURT 

Ou donner par internet : www.helloasso.com/associations/ephata-France-congo 

 Si, il y a quelques années, la Veillée Louange et Adoration était lancée sous l’appellation «  Louange des Fa-

milles » ce n’est pas parce qu’elle est réservée aux familles, juste qu’elle est adaptée à la présence de jeunes en-

fants (rythme, durée, bienveillance, …) mais tout le monde est bienvenu : jeunes et moins jeunes, couples, familles, 

célibataires, veuf(ve)s ! D’ailleurs les habitués l’ont bien compris, preuve en est la participation de plus en plus con-

séquente à chaque rencontre, tous les 3èmes mardis du mois à l’église de St Laurent, à partir de 20h30.  

 Dans le cadre de ses visites pastorales, Mgr Leborgne participera à la première veillée de l’année, mardi 17 

janvier. Il a été invité dès 20h pour permettre éventuellement quelques échanges avec les participants présents 

avant le début de la veillée, qui commencera à l’heure habituelle. 

 Depuis 2018, les Rois Mages ont pris l’habitude de faire un petit détour par notre paroisse au cours de leur 

voyage vers la crèche ! Ce sera encore le cas cette année et cette fois, Mgr Leborgne sera également présent pour les 

accueillir avec nous. Tous les paroissiens sont invités à la célébration qui aura lieu : 

le mercredi 4 janvier, à 18h, à l’église de Ste Catherine 

 Les enfants peuvent préparer une petite intention ou une demande de grâce à confier à leur intercession, qu’ils ne 

manqueront pas d’apporter à l’Enfant Jésus. 

 La célébration sera suivie des vœux de la paroisse, vers 19h à la salle Blaire, et du partage de la galette. 

NOËL C’EST TOI  

Noël, c’est toi 

quand tu décides de renaître chaque jour 

et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 
 

Le sapin de Noël, c’est toi 

quand tu résistes vigoureusement 

aux vents et aux obstacles de la vie. 
 

Les décorations de Noël, c’est toi 

quand tes vertus sont les couleurs 

qui ornent ta vie. 
 

La cloche qui sonne Noël, c’est toi 

quand tu invites à se rassembler, 

et tentes de réunir. 
 

Tu es la lumière de Noël 

quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 

par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 
 

Les anges de Noël, c’est toi 

quand tu chantes au monde 

un message de paix, de justice et d’amour. 
 

L’étoile de Noël, c’est toi 

quand tu conduis quelqu’un 

à la rencontre du Seigneur. 
 

Tu es aussi les Rois mages, 

quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 

sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 

La musique de Noël, c’est toi 

quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi. 
 

Le cadeau de Noël, c’est toi 

quand tu te comportes en véritable ami, 

en frère avec tous les êtres humains. 
 

Les vœux de Noël, c’est toi 

quand tu pardonnes et rétablis la paix, 

même si tu souffres. 
 

Le réveillon de Noël, c’est toi 

quand tu rassasies de pain et d’espérance 

le pauvre qui est auprès de toi. 
 

Tu es la nuit de Noël 

quand, humble et éveillé, tu reçois 

dans le silence de la nuit 

le Sauveur du monde 

sans bruit ni grande célébration ; 

tu es le sourire confiant et tendre 

de la paix intérieure d’un Noël éternel 

qui instaure son royaume en toi. 
 

Joyeux Noël à tous ceux 

qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël. 
 

Pape François 

 L’Esprit de Noël (éditions Michel Lafon)  

http://www.helloasso.com/associations/ephata-France-congo

