
N ° 4 7  -  J U I N  2 0 2 2  

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

L’AGENDA DU MOIS  

 

Mercredi 1er  15h messe avec Onction des Malades - église N-D des Ardents (Arras) 

Vendredi 03 

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

 18h30  Messe animée par la paroisse Ste Thérèse, à l’église N-D des Ardents (Arras) 

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

Samedi 04  18h  Messe à Anzin St Aubin 

Dimanche 05 

PENTECOTE 
 10h  Messe à St Laurent 

Jeudi 09    20h  Assemblée paroissiale à la salle Blaire, suivie du partage du verre de l’amitié 

Samedi 11  18h  Messe à St Nicolas 

Dimanche 12  10h  Messe à Ste Catherine 

Lundi 13  14h30  Réunion MCR – Salle Blaire à Ste Catherine 

Mardi 14  20h30 – 21h30  Soirée Louange et Adoration – église de St Laurent 

Vendredi 17  20h – 21h30  Bethesda – Salle St Michel à St Nicolas 

Samedi 18  18h  Messe à Anzin St Aubin 

Dimanche 19  10h  Messe à St Laurent 

Samedi 25  18h  Messe à St Nicolas 

Dimanche 26 
 10h  Messe à Ste Catherine 

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

 19h30  Messe des Prémices d’Allan à l’église de St Laurent, suivie d’un repas partagé à 

la salle Bonnival 
Lundi 27 

A VENIR 

 Samedi 2 juillet - 18h - église de Ste Catherine : messe d’au-revoir et d’action de grâce du P.Endry à l’occasion 

de son prochain départ, suivie d’un repas partagé à la  salle Blaire  

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

pour les recevoir directement par mail ! 

SACREMENT DES MALADES 

 Au vu du peu d’inscription, le Sacrement des Malades prévu jeudi 09 juin à l’église de S t Laurent est annulé. 

Les personnes intéressées sont invitées à participer à la messe prévue le  1er juin, à 15h,  à l’église ND des 

Ardents dans le cadre de la Neuvaine. Pour tout renseignement, vous pouvez  contacter les membres du SEM 

(Service Évangélique 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 06.50.09.49.59 
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ORDINATION ALLAN  

ASCENSION 

  

 DÉPART DU PÈRE ENDRY  

ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

 La précédente remonte à … mars 2019 !! Il est grand temps de renouer avec cette rencontre traditionnelle, 

mise à mal par les années COVID. Elle aura lieu  : 

  

 L’occasion de présenter les comptes de la paroisse, d’échanger sur la vie paroissiale et, alors que le départ du 

P.Endry est annoncé, d’évoquer l’avenir en fonction des informations dont nous disposerons à ce moment là ! La soi-

rée se terminera avec le partage du verre de l’amitié. 

 Nous sommes tous invités à entourer Allan lors de son ordination sacerdotale, qui sera célébrée : 

Dimanche 26 juin, à 15h30, à la Cathédrale d’Arras 
C’est une grâce pour le diocèse que de voir un nouveau serviteur du Christ et de l’Eglise rejoindre ses rangs. Nous 

pouvons prier pour que l’Esprit Saint suscite de nouvelles vocations dont nous avons tant besoin.  
 

 Les paroissiens sont également conviés à sa messe de Prémices célébrée le lendemain : 

Lundi 27 juin, à 19h30, à l’église de St Laurent 
suivie d’un repas partagé sous forme d’auberge espagnole à la salle Bonnival. 

L’ÉDITO DU PÈRE ENDRY  

 NUIT  DES  ÉGLISES  

 NUIT  DES  VEILLEURS 

 A l'occasion de la Journée Internationale de Soutien aux Victimes de la Torture, l’équipe locale de l’ACAT 

(Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture ) vous invite à la 17ème Nuit des Veilleurs qui se tiendra à l'église St 

Sauveur à Arras le vendredi 24 Juin de 20h à 21h45  

 Le thème cette année est : "Discerner la Vérité ; trouver le Chemin" 

 Comme vous le savez désormais, le Père Endry est envoyé en mission dans le doyenné de la Gohelle à partir 

de septembre. Il aura à sa charge deux paroisses conséquentes : St Vincent de Bully en Gohelle (9 clochers) et St 

Pierre et St Paul de Wingles (11 clochers). Avant de quitter Ste Thérèse, tous les paroissiens sont invités à sa  messe 

d'au-revoir et d'action de grâce :  
 

 suivie d'un repas partagé à la Salle Blaire (paëlla + auberge espagnole) 

samedi 2 juillet, à 18h, à Ste Catherine 

Jeudi 9 juin, à 20h, à la Salle Blaire 

 La chorale Les Chœurs Unis, dirigée par Catherine Kowandy, participe à la Nuit des Églises avec deux con-

certs « Pour la paix » dédiés à l’Ukraine : 

 Le samedi 25 juin, à 20h, à l’église St Jean-Baptiste (Arras) 

 Le dimanche 3 juillet, à 17h, à l’église d’Anzin-St Aubin 
(Entrée gratuite) 

 Chers paroissiens, nous sommes encore dans le temps pascal, à une semaine de la Pentecôte où l’Esprit 

Saint se donne avec ses sept dons. C’est ce même Esprit Saint qui a poussé les disciples à aller dans le monde entier pro-

clamer la Bonne Nouvelle (cf. Mt 28,19). Comme vous le savez, à partir du 1er septembre, j’aurai une nouvelle mission dans le 

bassin minier. C’est le Christ lui-même, qui envoie ses disciples et les rassure en disant : « Lorsque viendra le Paraclet, que 

je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous té-

moignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement » (Jn 15,26). 

 Il est vrai que tout commencement d’une mission comporte un défi, mais nous sommes rassurés puisque, comme 

Jésus le dit lui-même, l’Esprit Saint nous accompagne là où nous sommes, tout comme Il m’a accompagné  le temps que 

j’ai vécu parmi vous. Je vous remercie tous pour ces années passées ensemble. Depuis 6 ans que je suis parmi vous, vous 
m'avez vu grandir : comme séminariste, diacre et enfin prêtre (3 ans comme vicaire et un an comme votre curé). Voilà ce 

temps s’achève et c’est le moment de partir là où le Seigneur m’envoie. 

 Chaque événement comporte un questionnement et une acceptation, soyons dans la paix, prions les uns pour les 

autres et accueillons avec joie la volonté de Dieu. Je vous prie d’accueillir mon successeur avec joie et bienveillance 

comme vous l’avez fait pour moi. 

 Le Seigneur nous a donné de vivre beaucoup des joies : l’arrivée des familles en mission, l’arrivée de nouveaux pa-
roissiens, et tant d’événements qu’il est impossible d’en faire la liste, dont, en tout dernier, l’arrivée d’Allan comme sémi-

nariste pour notre diocèse, puis diacre pour le service de l’Église et pour cette terre du Pas-de-Calais, et aujourd’hui à la 

porte de son ordination presbytérale. Nous le confions à vos prières pour qu’il puisse être un pasteur selon le cœur de Dieu, 

plein du zèle apostolique et qu’il puisse être un saint prêtre disposé à toujours faire la volonté de Dieu  ; il m’accompagne 
dans le bassin minier, dans cette nouvelle mission que le Seigneur nous confie. 

 Je vous demande pardon si je n’étais pas toujours à la hauteur comme pasteur. Et je remercie tous ceux qui m’ont 

fait confiance comme pauvre serviteur de l’Église de Dieu. Priez pour nous et nous vous attendons dans le bassin minier ! 

 N’oubliez pas que vous êtes tous cordialement invités le dimanche 26 juin 2022 à l’ordination presbytérale d’Allan 

en la Cathédrale d’Arras à 15h30 et ainsi que le lundi 27 juin à 19h30 en l’Église de Saint Laurent Blangy pour sa première 

messe ; après la célébration de l’eucharistie, vous êtes aussi conviés à partager un auberge-espagnole à la salle Bonnival. 


