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Informations paroissiales  

Mercredi 29 septembre à 18h30 
À l’église Ste Thérèse de Raismes 

Réunion pour les parents d’en-

fants de 4e année de caté des 

paroisses Notre-Dame de 

Bonne Espérance et Saint Jean 

du Mont d’Anzin 

Mercredi 29 septembre à 14h00 
Au centre paroissial d’Anzin Réunion de l’équipe du SEM 

Jeudi 30 septembre de 20h à 22h 
À l’église St Martin de Saint Saulve 

Veillée avec les reliques de Ste 

Thérèse et le groupe 

Exul’Têtes : louanges, médita-

tion, témoignage, adoration, en-

voi en mission 

Réunion de sensibilisation avec l’équipe du SEM 
(Service Evangélique des Malades) 

Le jeudi 7 octobre à 15h au centre paroissial de Hérin, le SEM or-

ganise une réunion de sensibilisation. Vous vous sentez proches 

des personnes âgées ou isolées? Vous souhaitez les accompa-

gner? L’équipe du SEM vous attend pour vous présenter sa mis-

sion. 



d u  1 8  a u  2 6  s e p t e m b r e  

L'aumônerie des étudiants et jeunes pro reprend à partir du 22 

septembre, tous les mercredis de 19h à 22h, au 5 rue des 

Moulineaux (Tram Hôtel de ville). Covoiturage assuré pour le 

retour. 

Fraternité, repas, foi, chant, formation, joie, prière... le programme 

est varié! Bienvenue! 

Info et inscription: Catherine: 06.89.34.99.18 

Quelques nouvelles 
 

- De la messe d’installation du Père Francis : Elle aura lieu le samedi 

16 octobre à 18h à Oisy pour la paroisse Notre-Dame de Bonne 

Espérance et à 10h30 le dimanche 17 octobre à l’église Sainte 

Barbe d’Anzin pour la paroisse Saint Jean du Mont d’Anzin. 

- Du caté : Bienvenue à Adèle, jeune maman qui s’est proposée 

pour rejoindre l’équipe des catéchistes. Merci à elle et espérons 

que cela donne des idées à d’autres parents! 

- Du catéchuménat : Quatre catéchumènes se mettent en route 

cette année: Julie, Logan et Manon pour Saint Jean du Mont d’Anzin 

et Andy pour Notre-Dame de Bonne Espérance. On leur souhaite 

un beau parcours. 

- De la famille irakienne qui avait été accueillie dans la paroisse 

Saint Jean du mont d’Anzin :Assaad et sa famille ont été déboutés 

de leur demande d’asile par la Cour Nationale d’Appel, ce qui les 

préoccupe beaucoup. Mais des réseaux de solidarité s’activent 

autour d’eux à Bordeaux. Pensons spécialement à eux en ce di-

manche des migrants et des réfugiés. 


