
Notre paroisse accueille un nouveau pasteur en la personne du père Nicolas VAN LATHEM.       

Né à Lille en 1970, il grandit dans le Pévèle où habite sa famille. Après des études secondaires 

et supérieures dans la métropole lilloise, il se prépare à entrer au séminaire, le désir d’être prê-

tre ayant peu à peu mûri en lui. Pressentant le besoin de de se former dans une vie communau-

taire, il entre dans la communauté du Foyer de Charité de Courset (près de Desvres). Après 

quelques années comme éducateur et enseignant, il rejoint le séminaire pour se former à être 

prêtre, pour le diocèse d’Arras. Ordonné prêtre le 29 juin 2003 à Boulogne-sur-Mer, le père 

Nicolas est nommé curé de la paroisse ND de Foy (Etaples) en septembre 2004. Il découvre 

également le scoutisme en devenant aumônier. En septembre 2009, il est nommé à Arras au 

sein d’une équipe de prêtres, et recteur de la cathédrale. A partir de 2013, il est curé de la pa-

roisse Sainte Thérèse (au nord d’Arras) et « prêtre accompagnateur » de l’Enseignement Catho-

lique diocésain, avant de revenir au centre-ville d’Arras comme curé à partir de 2018…          

Depuis l’an dernier, le père Nicolas est responsable du suivi des séminaristes pour notre diocèse. 

Mgr LEBORGNE l’a nommé curé de la paroisse Saints Pierre et Paul aux portes du Nord à comp-

ter de ce 1er septembre, avec la mission de l’accompagnement pastoral du collège St Druon et 

des écoles catholiques. Sa messe d’installation a lieu le dimanche 18 septembre à 10h à 

Carvin St Martin, toute la paroisse y est conviée. Elle sera suivie du pot de l’amitié puis 

d’un moment convivial au presbytère avec pique nique « tiré du sac » (boissons offertes). 

M e s s e s  d u  M o i s  

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Vendredi 8h30 Carvin 

 Samedi à 18h30 : 

Le 3 Carvin 

Le 10 Estevelles 

Le 24 Courrières 
 

 Dimanche à 10h :  

Le 4 Oignies 

Le 11 Courrières 

Le 18 Carvin 

Le 25 Libercourt ND 

Paroisse Saints Pierre et Paul aux Portes du Nord 
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Evénements de la Paroisse : 

 Reprise des messes en semaine à compter du 7 septembre pour Courrières le mercredi à 

10h30 et Carvin le vendredi à 8h30 (Libercourt le jeudi à 9h à compter d’octobre). 

 Samedi 10 septembre à Courrières, journée Portes Ouvertes à St Piat de 10h à 12h30 et 

14h à 17h à la découverte de Hildegarde de Bingen avec inscriptions pour le catéchisme. 

 Dimanche 18 septembre 15h—18h ouverture de Saint-Martin pour les Journées Européen-

nes du Patrimoine avec la Sauvegarde. 

 La 15ème édition du récital lyrique a lieu le dimanche 25 septembre 16h à St Martin.    

Le thème de cette année est la comédie musicale américaine. Pré vente des places sur 
https://www.helloasso.com/associations/renaissance-du-carillon-de-carvin/evenements/

recital-lyrique 

 Le 1er temps d’Adoration de cette fin d’année aura lieu le samedi 1er octobre à 17h45 à St 

Martin Carvin. 

 N’hésitez pas à aller consulter régulièrement le site de la paroisse : https://

arras.catholique.fr/stspierreetpaulauxportesdunord 

paroissestpierreetpaul@orange.fr — 03.21.40.34.20 

Arrivée du Père Nicolas Van Lathem 


