
 

MAISON NICODEME 
9-13 rue Diderot 

62300 LENS 

PROPOSITIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 

Initiées ou soutenues par l’Association Maison Nicodème 

1. Jeudi 3 novembre : deuxième des trois soirées pour entrer dans l’Ancien Testament : 

elle aura pour thème le livre de Jonas (à 19 heures à la Maison Nicodème). 

2. Samedi 5 novembre : reprise des rencontres mensuelles de l’atelier de peinture, animé 

par Elisabeth KUHR, de 10 heures à midi, à la Maison Nicodème. 

3. Mardi 8 novembre : deuxième soirée d’enseignement sur le livre des Actes des Apôtres 

animée par l’abbé Paul AGNERAY, à 19 heures à la Maison Nicodème. 

4. Jeudi 10 novembre : soirée mensuelle de découverte du livre de l’Apocalypse, animée 

par Éric JEROME, à 19h15 à la Maison Nicodème. 

5. Dimanche 13 novembre : Journée Mondiale des Pauvres animée par la Pierre d’Angle à 

l’église Saint-Léger de Lens : messe à 11 heures, repas froid partagé ensuite et temps de 

prière et de partage de la parole de Dieu l’après-midi. 

6. Vendredi 18 novembre : Assemblée Générale de l’Association Maison Nicodème à 19 

heures à la Maison Nicodème. 

7. Samedi 19 novembre : rendez-vous à 14h30 à la Maison Nicodème. Au programme : 

confection décorations de Noël, couronnes avec la nature marche contemplative : 

« Contempler la création, c’est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et 

silencieuse. » Pape François Laudato Si’, § 85 

8. Dimanche 20 novembre : rencontre mensuelle chrétiens/musulmans, à 17 h30 à la 

Maison de la Citoyenneté à Sallaumines. 

9. Vendredi 25 novembre : conférence Art & Foi – Les principaux retables – iconographie 

arrageoise des XVème et XVIIème siècles (contexte historique et spirituel). Animation de 

la conférence par Michel ROSSI, à 19 heures à la Maison Nicodème. 

10. Samedi 26 et dimanche 27 novembre : inauguration des 14 premiers vitraux de 

l’église Saint-Théodore de Lens, avec un son et lumière à 20 heures le samedi et 17h30 le 

dimanche (entrée uniquement sur réservation). 

Pour en savoir plus https://www.maison-nicodeme.fr             Maison Nicodème 

https://www.maison-nicodeme.fr/

