
MAISON NICODEME 

9-13 rue Diderot 

62300 LENS 

PROPOSITIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2022 

Initiées ou soutenues par l’Association Maison Nicodème 

1. Jeudi 1er décembre : dernière des trois soirées pour entrer dans l’Ancien Testament : elle 

aura pour thème le livre d’Esther (à 19 heures à la Maison Nicodème). 

2. Jeudi 8 décembre : soirée mensuelle de découverte du livre de l’Apocalypse, animée par 

Éric JEROME, à 19h15 à la Maison Nicodème. 

3. Samedi 10 décembre : rencontres mensuelles de l’atelier de peinture, animé par Elisabeth 

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

4. Samedi 10 / dimanche 11 décembre : Portes ouvertes de Noël en compagnie de nos amis 

de la Maison Saint-Benoît – Pierre d’Angle le samedi 10h-12h / 14h30- 18h et le dimanche 

de 14h30 à 19 heures à l’église Saint-Léger. 

5. Dimanche 11 décembre : célébration de la lumière de Bethléem animée par les Scouts et 

Guides de France, à 18 heures à l’église Saint-Léger. 

6. Mardi 13 décembre : troisième soirée d’enseignement sur le livre des Actes des Apôtres 

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

7. Samedi 17 / dimanche 18 décembre : Porte ouvertes de Noël en compagnie de nos amis 

de la Maison Saint-Benoît – Pierre d’Angle le samedi 10h-12h / 14h30- 18h et le dimanche 

de 14h30 à 19 heures à l’église Saint-Léger. 

8. Dimanche 18 décembre : rencontre mensuelle chrétiens/musulmans, à 17h30 à la 

Maison de la Citoyenneté à Sallaumines. 

9. Lundi 19 décembre : rendez-vous de la bibliothèque familiale, de 15 heures à 16h30 à la 

Maison Nicodème, afin de se retrouver, parents et enfants (entre 3 et 10 ans), pour un temps 

d’échange convivial autour de belles histoires à partager en famille. 

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

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

