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

L’AGENDA DU MOIS  

  

Vendredi 03  14h30  Chapelet de la Miséricorde (Ste Faustine) et Adoration 

Samedi 04 
 9h – 12h  Inscriptions caté à Ste Catherine, salle Blaire 

 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 05 
 9h30  Messe à St Laurent 

 11h Messe à Ste Catherine 

Mercredi 08  9h – 12h  Inscriptions caté à St Nicolas, salle St Michel 

Samedi 11 
 9h – 12h  Inscriptions caté à St Laurent, salle Bonnival 

 18h  Messe d’installation du P.Endry à Ste Catherine  

Dimanche 12   10h  Messe à St Laurent 

Vendredi 17  20h – 21h30  Bethesda – église de St Nicolas 

Samedi 18 
 18h  Messe à Anzin–St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 19 
 10h Messe de rentrée à Ste Catherine avec bénédiction des écoliers et de leur cartable 

 15h30 Ordination diaconale d’Allan à la cathédrale d’Arras 

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

Jeudi 23 

Vendredi 24 
 18h  Messe à Ste Catherine 

 

Samedi 25 
 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec la Mission Ad Gentes 

Dimanche 26 
 9h30  Messe à St Laurent 

 11h Messe à Ste Catherine 

Lundi 27 

Mardi 28 

Mercredi 29 

Jeudi 30 

 18h  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 

 Dimanche 10 octobre : le P.Endry étant absent, messe unique à 10h (église à préciser) 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE  

A compter de septembre, les messes de semaines seront célébrées aux horaires suivant : 

 Mardi : 9h30 à Ste Catherine 

 Mercredi : 18h à St Nicolas 

 Vendredi : 9h30 à Anzin-St Aubin  

Comme toujours, elles seront annoncées à la fin des messes du week-end et par affichage aux portes des églises. 

MESSE D’INSTALLATION DU P.ENDRY  

 Elle sera célébrée le samedi 11 septembre, à 18h à l’église de Ste Catherine, en présence de Mgr Le-

borgne. 
 

 A l’issue de la messe, il vous est proposé de participer à un repas partagé à la salle Blaire. En fonction de 

l’évolution des conditions sanitaires, les modalités de ce temps convivial vous seront communiquées prochainement.  

Dans tous les cas, si vous souhaitez participer à ce temps convivial en compagnie du P.Endry et de notre évêque, pré-

voyez de vous munir de votre Pass sanitaire ou d’un test PCR négatif de moins de 72h. 

N
E

U
V

A
IN

E
 À

 S
T
E

 T
H

É
R

È
S

E
 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


 ORDINATION DIACONALE D’ALLAN  

 Elle sera célébrée le dimanche 19 septembre, à 15h30, à la Cathédrale d’Arras. 
 

 A l’issue de la célébration, un temps convivial est prévu à la Maison Diocésaine d’Arras (103 rue d’Amiens). 

Les paroissiens de Ste Thérèse qui le souhaitent peuvent venir avec un plat salé à partager et, pour des questions 

d’organisation, sont invités à se signaler avant le 13 septembre par mail, en indiquant le nombre de participants et 

ce qu’ils pensent amener, à l’adresse paroisse.stetherese223@gmail.com : merci d’avance ! 

 Bien évidemment, le Pass sanitaire ou à défaut, un test PCR négatif de moins de 72h, est recommandé pour 

participer à ce temps de partage ! 

ILS FONT LA PAROISSE :  LES SACRISTINES /  SACRISTAINS  

NEUVAINE À STE THÉRÈSE 

 Le 1er octobre, ce sera la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne de 

notre paroisse. Une neuvaine à Ste Thérèse vous est donc proposée du jeudi 23 

septembre au vendredi 1er octobre sur la paroisse. 

Durant cette neuvaine, la messe sera célébrée tous les jours à 18h en semaine, à 

l’église de Ste Catherine, et aux lieux et horaires habituels le week-end. 
 

 Considérée par Pie XI comme l’« étoile de son pontificat », la petite carmé-

lite de Lisieux, morte à 24 ans en 1897, est béatifiée puis canonisée dès 1925.  

Proclamée Docteur de l’Église par Jean-Paul II en 1997, sa spiritualité, appelée en-

core la théologie de la « petite voie », ou celle de l’« enfance spirituelle », a inspiré de 

très nombreux croyants. Pour Sainte Thérèse, il s’agit de rechercher la sainteté, 

non pas dans les grandes actions, mais dans les actes du quotidien même les plus 

insignifiants, la seule condition étant de les accomplir pour l’amour de Dieu. 
 

Prions avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : 
 

" Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui, dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de 

Jésus ; je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites 

infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. 
 

O mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d’accomplir parfaitement votre sainte volonté, 

d’accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pen-

dant toute l’éternité. 
 

Ainsi soit-il. " 

 On les voit s’affairer avant la messe, interpeller les premiers fidèles qui ont eu la bonne idée d’arriver en 

avance pour leur proposer de faire une quête, une lecture, ... La plupart du temps, on n’y prête guère attention, et 

surtout on se rend rarement compte du travail considérable, de leur dévouement et de leur rôle indispensable, avant 

et après toute célébration. Voici un petit aperçu (non exhaustif, pas assez de place !) de ce qu’ils/elles accomplissent 

à chaque office : 
 

 Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg ! Bien souvent, ils/elles participent à l’entretien de l’église, du 

linge d’autel, remarquent et signalent les disfonctionnements et problèmes, se rendent disponibles pour ouvrir/

préparer/fermer l’église lors des funérailles, mariages, baptêmes, … sans parler du fleurissement et de tous les ser-

vices qu’ils rendent volontiers, et qui débordent du strict rôle de sacristine/sacristain. 
 

 Comme vous le voyez, le service est prenant, et demande d’être nombreux pour pouvoir se relayer, se soute-

nir, pallier l’éventuelle indisponibilité de l’une ou l’autre, … alors pour aider nos « sacristines de choc », n’hésitez pas : 

 à arriver en avance aux offices, et vous rendre disponible pour une quête ou une lecture  

 à vous proposer pour donner un coup de main (allumer les bougies, chercher des lecteurs/quêteurs, ...) 

 à vous proposer pour renforcer l’équipe régulièrement, en particulier à Ste Catherine où le besoin se fait sentir.  

On compte sur vous !! 

Avant la célébration : 

 Faire sonner les cloches 

 Préparer lectionnaire, missel 

 Préparer les oblats, l’autel 

 Allumer les bougies 

 Trouver lecteurs et quêteurs, 

 Et globalement, veiller à ce que tout fonctionne cor-

rectement (chauffage, sonorisation, éclairage, …) 

Après la célébration : 

 Ranger /nettoyer tout ce qui a été sorti pour la célébration 

 Éventuellement, prendre les dispositions nécessaires pour 

prévenir du manque d’hosties ou de vin lors des pro-

chaines célébrations.  

 Ranger les quêtes pour qu’elles puissent être récupérées 

par les personnes chargées des comptes 

 Veiller à éteindre chauffage, lumières, sono, ...et fermer 

l’église. 
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