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

L’AGENDA DE L’ÉTÉ  

 Vendredi 02  14h30 - 15h30  Chapelet de la Miséricorde de Ste Faustine – église de St Nicolas 

Samedi 03 
 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 04  10h  Messe à St Laurent 

Vendredi 09  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 10 
 18h  Messe à Anzin-St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 11  10h  Messe à Ste Catherine 

Samedi 17 
 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 18  10h Messe à St Laurent 

Vendredi 23  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 24  18h  Messe à Anzin-St Aubin 

Dimanche 25 
(Journée Mondiale des Grands-parents et des personnes âgées) 

 8h30  Messe à St Laurent  

Samedi 31  18h  Messe à Anzin-St Aubin 

 

 Dimanche 1er  10h  Messe à Ste Catherine 

Vendredi 06  14h30 - 15h30  Chapelet de la Miséricorde de Ste Faustine – église de St Nicolas 

Samedi 07 
 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 08  10h Messe à St Laurent 

Vendredi 13  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 14 
 18h  Messe à Anzin-St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 15 
ASSOMPTION 

  10h  Messe à Ste Catherine 

 17h 30 Procession mariale entre l’église d’Anzin et la chapelle St Aubin, suivie des Vêpres  

Samedi 21  18h30 Messe à St Nicolas 

Dimanche 22  10h Messe à St Laurent 

Vendredi 27  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 28 
 18h  Messe à Anzin-St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 29  10h  Messe d’au-revoir du P.Nicolas, à Ste Catherine, suivi d’un repas partagé à la Salle Blaire 
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Ne ratez aucune info ! Inscrivez-vous pour les recevoir directement par mail en envoyant un 

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

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  
 

« Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 

parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 49).  

 Cette prophétie, qui a résonné en la Nativité de Jean-Baptiste, nous rappelle que l’Eglise est envoyée au monde pour lui 

porter le Salut en la personne de Jésus. L’Eglise, c'est-à-dire notre communauté paroissiale ; et donc chacun d’entre nous : « Vous 

êtes la lumière du monde » (Mt 5). 

 Notre diocèse a accueilli, en la personne de Mgr Olivier Leborgne, un nouvel évêque. Habité par le feu de l’Esprit Saint, il 

nous invite à nous livrer chaque jour à l’Esprit qui nous pousse dans la mission. Il nous exhorte à prier le Maître de la moisson 

pour les vocations dont notre diocèse a urgemment besoin. 

 Vous le savez, notre paroisse va accueillir également un nouveau pasteur, en la personne du p.Endry. Il ne nous est pas 

inconnu. Venu « des extrémités de la terre » jusqu’à nous, envoyé par le Christ pour nous annoncer le Salut, il a été ordonné prêtre 

pour notre diocèse en la solennité de la Nativité de Jean, il y a trois ans. Par son itinéraire, le Seigneur a façonné en lui un cœur 

de « disciple-missionnaire », et son dynamisme sera un don pour notre paroisse.  

 Le missionnaire n’est jamais envoyé seul, et Allan, qui sera ordonné diacre en vue du sacerdoce le 19 septembre, sera 

aussi en mission dans notre paroisse, et à Arras. Il a été appelé et sera ordonné par Mgr Leborgne. Dieu en soit béni ! 

Le curé ne porte pas seul la charge pastorale. L'Equipe d'Animation de la Paroisse y participe. Je veux exprimer ma gratitude aux 

membres de l'EAP pour leur engagement dans cette mission, discrète mais essentielle, au service de la communauté parois-

siale.   

 Rendons grâce à Dieu pour ces dons qu’Il fait à notre diocèse, à notre communauté paroissiale. Laissons-nous renouve-

ler dans le dynamisme de la mission, car chacun est nécessaire à la communauté ; chacun de nous participe à la mission du 

Christ en son Eglise : Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur ; en toi je manifesterai ma splendeur » (Is 49). 

PROCESSION DU 15 AOÛT 

AGENDA ESTIVAL 

De nouveau cette année, une procession mariale est proposée à l’occasion de l’Assomption, à 17h30, depuis l’église 

d’Anzin jusqu’à la chapelle du hameau de St Aubin, où seront célébrées les vêpres.  

 Nous sommes heureux de pouvoir de nouveau tourner sur les 4 clochers pour célébrer les messes paroissiales ! Sur le 

principe, une alternance a été mise en place tout l’été, entre les églises de St Nicolas et Anzin le samedi soir à 18h, et les églises 

de Ste Catherine et St Laurent le dimanche matin à 10h.  

 Néanmoins quelques exceptions viennent perturber le bel ordonnancement prévu au départ ! Notamment le WE du 

24/25 juillet durant lequel le P. Nicolas est seul sur le secteur : la messe du dimanche sera célébrée à 8h30 à St Laurent. Et le 

samedi 21 août, la messe est exceptionnellement décalée à 18h30 pour cause de mariage. Ne vous laissez pas surprendre ! 

PERMANENCES PENDANT L’ÉTÉ  
Comme chaque année, un dispositif allégé est mis en place durant les mois de juillet et août : 

 Juillet : permanence à Ste Catherine, le jeudi  soir de 17h30 à 19h – Salle Blaire  Tél. : 03.21.15.49.25 

 Août : permanence à St Laurent, le samedi matin de 10h30 à 11h45 – Salle de gauche à l’intérieur de l’église  

 Messe d’installation du P.Endry : présidée par Mgr Leborgne, samedi 11 septembre, à 18h, à Ste Catherine. 

 Ordination diaconale d’Allan :  Dimanche 19 septembre, à 15h30, à la Cathédrale d’Arras 

 Inscriptions caté : - samedi 4 septembre, de 9h à 12h, à la salle Blaire de Ste Catherine 

 - mercredi 8 septembre, de 9h à 12h à la salle St Michel de St Nicolas 

 - samedi 11 septembre, de 9h à 12h, à la salle Bonnival de St Laurent 

À VENIR 

DÉPART DU P.  NICOLAS 

Tous les paroissiens sont invités à la messe d’action de grâces pour les 8 belles années que le P.Nicolas a passées parmi 

nous et les dons que Dieu nous fait, les uns pour les autres : 

 

 

A l’issue de la messe, ceux qui le souhaitent pourront se retrouver pour un repas partagé à la Salle Blaire, l’occasion pour 

tous de saluer le P.Nicolas et de lui manifester votre amitié. 

Dimanche 29 août, à 10h, à Ste Catherine 

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS -PARENTS ET DES PERSONNES ÂGEES  

Rien à voir avec la très commerciale « fête des Grands-Mères » ! En effet, en lien avec l’année de la famille, le Pape Fran-

çois a consacré le dimanche 25 juillet à la première Journée Mondiale des Grands-Parents et des Personnes Agées.  

Vous pouvez retrouver son message à ce propos en suivant ce lien : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/

messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html 


