
C A R E M E  2 0 2 1  

PAROISSE SAINTE THERESE 
Ste Catherine - St Laurent -  St Nicolas - Anzin-St Aubin 

Mardi 16 Mars 

Mercredi 17 Mars 

Jeudi 18 Mars 

 6h30 Laudes à St Laurent 

Vendredi 19 mars 
St JOSEPH 

 6h30 Laudes 

 7h - 12h  Confessions 

 12h05  Messe                          à l’église de St Laurent 

 14h - 17h  Confessions 

 17h  Vêpres 

Samedi 20 Mars  16h30  Messe à Ste Catherine 

Dimanche 21 Mars 
Carême 5 

 9h30  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine 

 17h  Vêpres à Anzin St Aubin 

Mardi 23 Mars 

Mercredi 24 
 6h30 Laudes à St Laurent 

Jeudi 25 Mars 
 6h30 Laudes à St Laurent 

 15h Sacrement des Malades à St Laurent 

Vendredi 26 Mars 
 6h30 Laudes à St Laurent 

 16h Célébration Pénitentielle à Ste Catherine 

Samedi 27 Mars  16h30  Messe à Ste Catherine      prière de venir avec ses rameaux à bénir, pas de distribution 

Dimanche 28 Mars 

RAMEAUX 

 9h30  Messe à St Laurent 

 11h  Messe à Ste Catherine            

 17h  Vêpres à Anzin St Aubin 

Mardi 30 Mars 

Mercredi 31 Mars 
 6h30 Laudes à St Laurent 

Jeudi 1er Avril 
JEUDI SAINT 

 6h30 Laudes à St Laurent 

 7h Messe à St Laurent 

 16h30 Messe à Ste Catherine 

Vendredi 02 Avril 
VENDREDI SAINT 

 6h30 Laudes à St Laurent 

 12h Chemin de Croix dans les différentes églises de la paroisse 

 16h Messe à Ste Catherine 

Samedi 03 Avril  PAS DE VIGILE PASCALE du fait du couvre-feu, reportée au lendemain matin (cf ci-dessous) 

Dimanche 04 Avril 

PÂQUES 

 6h30  Vigile Pascale à St Laurent. 

 10h30  Messe du jour à Ste Catherine 

L’AGENDA  

Ne ratez aucune info ! Inscrivez-vous pour les recevoir directement par mail en envoyant un 

message à l’adresse  paroisse.stetherese223@gmail.com   

PRÉCISION 

prière de venir avec ses rameaux à bénir, pas de distribution 

Les personnes qui souhaitent participer à la célébration du Sacrement des Malades du 25 Mars peuvent se rappro-

cher des membres du SEM (Service Evangélique 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 03.21.73.33.69 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


 CYCLE CATÉCHÈSE AVEC LE CHEMIN NÉOCATÉCHUMÉNAL  

 À partir du lundi 03 février, le Chemin Néo-catéchuménal propose un nou-

veau cycle de catéchèse pour ados et adultes.  

 Les rencontres auront lieu tous les lundis et jeudis, à 20h à la salle Bonni-

val, à côté de l’église de St Laurent. 

 L’occasion de redécouvrir notre baptême et de vivre une rencontre personnelle 

avec l’Amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ressuscité. 

 Renseignements : P. Endry CHIRINOS  07.69.15.18.56 
« Viens et vois !  » 

(Jean 01:39) 

RENCONTRE AVEC J . -C.  GIANADDA 

 Devant le succès rencontré les années passées, Jean-Claude Gianadda nous 

fait la joie de revenir sur notre paroisse, le Dimanche 16 février. Il animera une 

messe à l’église de St Laurent, à 10h30, puis une rencontre « Chants et prière » à par-

tir de 15h dans cette même église. 

 Entrée libre -  des CD seront proposés à la vente et une quête circulera pour recueillir 

les dons : les bénéfices serviront à soutenir l’action du Père Pedro à Madagascar. 

 Jeudi 20 février, Agnès STAËS revient sur notre paroisse pour une conférence à propos de l’Évan-

gile de St Jean (thème à préciser ultérieurement), à 20h à la Salle Blaire. 

 CONFÉRENCE D’AGNÈS STAËS  

 DIMANCHE DE LA SANTÉ  

 Ce dimanche 9 février, l’Eglise célèbre le Dimanche de la Santé. 

L’occasion pour chacun de porter encore plus d’attention aux malades qui 

nous entourent, de prier pour eux, mais également pour les soignants, les 

accompagnants et les bénévoles qui se dévouent auprès d’eux. 

 Ce peut-être d’ailleurs justement l’occasion de réfléchir à l’opportuni-

té de s’engager avec les équipes du Service Evangélique des Malades 

(S.E.M.) qui œuvrent tout au long de l’année pour apporter un peu de récon-

fort en visitant les personnes malades ou isolées qui le souhaitent. 

 L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  

« Lumière qui éclaire les nations » 

 La Lumière est entrée dans le monde. La vraie Lumière, celle qui éclaire tout homme, celle que les 

ténèbres n’ont pu saisir, est venue. Comme une petite flamme, frêle et pourtant toute-puissante. Elle a bril-

lé dans la nuit obscure de Bethléem, et en ce 2 février, Elle entre dans son temple. Ce qui signifie qu’Elle 

est venue pour briller en chacun de nous, qui sommes « le temple de Dieu ». Elle est l’Amour par qui nous 

existons et que nous pouvons accueillir dans notre cœur, dans notre existence humaine. C’est Elle, la lu-

mière de l’Amour divin, qui éclaire le sens de mon existence en ce monde. Elle me révèle d’où je viens. Où 

je vais. A quoi je suis appelé : la sainteté, qui est le rayonnement de l’Amour divin. « Vous êtes la lumière du 

monde ». 

 « Que votre lumière brille devant les hommes » : si nous accueillons cette Lumière, Elle rayonnera en 

chacun de nous. C’est cela la sainteté. Ce ne sont pas des choses à « faire », puisque c’est la Lumière qui 

rayonne. Mais il nous faut l’accueillir. Et par nous, la Lumière veut se diffuser. Ne le gardons pas sous la 

boisseau.  

 A Saint Laurent Blangy, un cycle de catéchèses va commencer ce lundi 3 février. Il s’adresse à 

toute personne désireuse d’entendre une parole qui peut transformer sa vie ; une parole de Salut qui peut 

illuminer l’existence. Cette parole peut être pour toi. Elle peut être pour celui ou celle qui recevra l’invitation 

grâce à toi ! Ne gardons pas la lumière sous le boisseau. 

« Venez  à moi, vous 

tous qui peinez et 

ployez sous le far-

deau, et moi je vous 

soulagerai » 
(Mt 11:28) 


