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

L’AGENDA DU MOIS  

Vendredi 04  14h30  Chapelet de la Miséricorde (Ste Faustine) et Adoration - église de St Nicolas 

Samedi 05 
 18h  Messe à Anzin St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 06  10h  Messe à St Laurent 

Mercredi 9 
 17h  Présentation du Bx Père Marie-Eugène, en présence des reliques– église de St Nicolas 

 18h  Messe à St Nicolas 

Vendredi 11  20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 12 
 18h  Messe à St Nicolas 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 13   10h  Messe à Ste Catherine 

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

Samedi 19 
 18h  Messe à Anzin St Aubin 

 19h30  Messe à St Laurent avec le Chemin Néocatéchuménal 

Dimanche 20  10h  Messe à St Laurent 

Mardi 22  20h30 – 21h30  Soirée Louange et Adoration – église de St Laurent 

Vendredi 25  20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 26  18h  Messe à St Nicolas 

Dimanche 27  10h  Messe à Ste Catherine 

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

pour les recevoir directement par mail ! 

CHANGEMENT D’HORAIRE  

 Les habitués ont déjà pris le pli : désormais la messe du mardi est célébrée à 18h à Ste Catherine et non 

plus le matin. Les horaires des autres messes de semaine restent inchangées : 18h le mercredi à St Nicolas, et 9h30 

le vendredi à Anzin. 

 A noter également le chapelet à 17h30, juste avant la messe, le mercredi à St Nicolas. 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com


LE BIENHEUREUX PÈRE MARIE -EUGÈNE 

 A l’occasion du centenaire de son 

ordination et de son entrée au Carmel 

quelques jour plus tard, le reliquaire du 

Bienheureux Père Marie-Eugène, fonda-

teur de l’Institut Notre-Dame de Vie, voya-

gera dans le diocèse du 27 janvier au 15 

février.  

 A Arras, les reliques seront pré-

sentes du 8 au 10 février, avec un pas-

sage par notre paroisse le mercredi 9 

février, à l’église de St Nicolas-lez-

Arras, à partir de 17h  (voir programme 

complet ci-contre) 

Église St Jean-Baptiste  

Mardi 8 février  -  20h30  Veillée « Devenir ami de l’Esprit-Saint, avec  

le Père Marie-Eugène », chants, témoignages 

Mercredi 9 février - 12h05 Messe 

Église de St Nicolas-lez-Arras 

Mercredi 9 février - 17h Présentation du Père Marie-Eugène  

 18h Messe 

Monastère des Clarisses 

Jeudi 10 février - 8h45 Messe 

9h30 Présentation du Père Marie-Eugène 

Mais qui est le Bienheureux Père Marie-Eugène ? 

 Né en 1894, Henri Grialou entre 1911 au séminaire de Ro-

dez. En 1920, la découverte de saint Jean de la Croix lui révèle sa 

vocation au Carmel. Ordonné prêtre en 1922, il entre au noviciat 

des Carmes Déchaux et reçoit le nom de Marie-Eugène de l’Enfant-

Jésus. Il participe activement aux prédications entourant la béatifi-

cation et la canonisation de Thérèse de Lisieux et la proclamation St 

Jean de la Croix comme docteur de l’Eglise.  

 Alors qu’il est prieur du couvent du Petit Castelet (Tarascon) 

trois jeunes femmes qui dirigent un cours privé à Marseille viennent 

prendre conseil sur l’orientation à donner à leur vie. De cette pre-

mière rencontre va naître quelques années plus tard une nouvelle 

famille spirituelle : Notre-Dame de Vie.   

 Nommé prieur à Agen (1932-1936) et Monte-Carlo (1936-

1937), il est ensuite élu membre du Conseil général de l’Ordre à 

Rome où il réside jusqu’en 1955 (hormis la guerre 1939-1945). Il 

est plus particulièrement chargé des carmels francophones. 

Tout en veillant sur le développement de l’Institut Notre-Dame de 

Vie, il poursuit ses activités de prédication, qui débouchent sur la 

rédaction de son maître-ouvrage, Je veux voir Dieu (1948/1951). 

A travers ses déplacements en France et ses voyages à l’étranger, 

le P. Marie-Eugène suit de près les bouleversements de l’après-

guerre et les initiatives nouvelles d’apostolat dans l’Eglise.  

 De retour en France en 1955, il est nommé Provincial (1957-1960 et 1963-1967). Il reçoit avec joie l’ensei-

gnement du concile Vatican II, qu’il a à cœur de faire connaître et de mettre en œuvre. Assumant jusqu’au bout ses 

charges dans l’Ordre, il entre dans la Vie le lundi de Pâques, 27 mars 1967, jour de la fête qu’il avait établie pour cé-

lébrer Notre-Dame de Vie. 

https://www.notredamedevie.org/le-pere-marie-eugene/ 

 DES NOUVELLES DU CALVAIRE D’ANZIN  

 Il y a un peu plus d’un an, les anzinois constataient avec émoi la disparition de la grande croix du calvaire au 

rond-point de l’Hôtel du golf. En effet, la croix en mauvais état menaçait de s’effondrer et avait été démontée pour 

raison de sécurité. Depuis, la restauration est en cours, le Christ en cuivre va être replacé sur une nouvelle croix en 

bois avant d’être réinstallé. Un travail de restauration mené conjointement par des agents techniques, des bénévoles 

et des élus de la municipalité. 

En suivant ce lien, vous pourrez retrouver une petite vidéo pour constater l’avancement des travaux :  

https://www.facebook.com/watch/?v=612875346610044 
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