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paroisse_sjma@orange.fr 

23 rue des Martyrs 
59410 ANZIN 

MERCREDI 29 AVRIL : 

• 9hoo à Anzin ; préparation de la messe 
des premières communions avec les 
catéchistes. 

• 14hoo : nettoyage du centre paroissial 
d’Anzin. 

JEUDI 3O AVRIL : 

• 18hoo à Beuvrages, répétition de la 
chorale paroissiale. 

 

LUNDI 27 ET MARDI 28 AVRIL : DEUX JOURS DE RETRAITE À LA 
MAISON DU DIOCÈSE DE RAISMES POUR LES ENFANTS QUI FERONT LEUR 
PROFESSION DE FOI CETTE ANNÉE. 

ARTISANAT MONASTIQUE AU CARMEL DE SAINT SAULVE 
EXPO-VENTE DES CARMÉLITES DE SAINT SAULVE AU MOMENT DES FÊTES DE LA FOI. 
DU DIMANCHE 03 AU MARDI 12 MAI DE 13H3O À 17H3O 

Les sœurs carmélites de Saint Saulve vous proposent de venir à leur VENTE
-EXPO MONASTIQUE 

• Articles pour les « Fêtes de la Foi » 

• Librairie religieuse 

• Artisanat monastique 

1 rue Henri Barbusse 59880 SAINT-SAULVE. www.carmeldesaintsaulve.fr 

Ces journées sont, pour tous, l’occasion de rencontrer la communauté et de 
découvrir un large panorama d’artisanat monastique, mettant en valeur le savoir
-faire et la qualité du travail des moines et moniales de France et d’Europe. 

Venir acheter les produits des carmélites, c’est leur apporter un réel soutien 
économique et témoigner que leur choix de vie revêt une importance particu-
lière pour nous. 

34 ENFANTS DE LA PAROISSE PARTENT À LISIEUX LES 30 AVRIL-1ER 
MAI À LA RENCONTRE DE LA PETITE THÉRÈSE. 

P a r o i s s e  S a i n t  J e a n  d u  M o n t  d ’ A n z i n  

Quoi de neuf ? 
Année 2O15 

Plus d’informations sur : http://stjeananzin.cathocambrai.com/ 

Date de parution : 
du 25 avril au 03 mai 

Chaque année le quatrième dimanche de Pâques les communautés chrétien-
nes sont invitées à prier pour les vocations. Cette année, notre regard et notre 
prière sont particulièrement orientés vers une vocation particulière, vers ceux 
et celles qui consacrent leur vie  à la suite de Jésus Christ.  

Cette consécration de la vie s'appuie sur une relation préférentielle avec Jé-
sus. Elle se concrétise par le choix du célibat, l'invitation du Christ à suivre le 
chemin qu'il propose par les paroles de l'Évangile en  vivant les conseils évan-
géliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.  

Cette vocation comporte des formes différentes et pour y voir plus clair il 
faut pouvoir distinguer: 

➾ Les instituts religieux qui comportent :  
 les moniales et les moines (par exemple près de chez nous les carmélites 

à Saint Saulve) mènent une vie stable basée sur la prière et le travail. Leurs mo-
nastères sont aussi des lieux d'accueil. 

 les religieux et religieuses, (les auxiliaires de la charité présentent à Beu-
vrages ou les sœurs du Cénacle à Raismes ou les fils de la charité Faubourg de 
Paris à Valenciennes) par leur vie commune et leur présence. 

➾  Les instituts séculiers : 
Par le mot "séculier" c'est la présence au cœur du monde par une vie simple, 

ordinaire. L'engagement dans un institut séculier n'entraîne pas un changement 
professionnel ou de condition de vie. Cette vocation a été reconnue en 1947, 
ce qui est récent en regard des institut religieux qui ont parfois une existence 
plus longue. On peut résumer cette vocation en disant de leurs membres qu'ils 
veulent être pleinement DANS LE MONDE-pleinement séculier et pleinement 
CONSACRÉS. 

VIE CONSACRÉE  C'EST QUOI ? POURQUOI ? 
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SAMEDI 25 AVRIL : Saint Marc 

¤ 18hoo : OISY - Messe. 

¤ 18hoo : RAISMES église SAINT NICOLAS - Messe animée par le MEJ (Mouvement eucharis-
tique des Jeunes). Intention pour Anne-Marie et Abel RAUX ; pour plusieurs défunts ; pour 
Marie Louise DUCARME et les âmes du purgatoire ; pour Dominique PINOY et les âmes 
du purgatoire. 
Messe pour les défunts du mois de mars et avril : M. François BONNET;M. Bernard GE-
GONNE, Mme Germaine STOREZ, Mme Madeleine HOURDEAUX, Mme Jeanine JOSEPH, M. 
Jean GRENAY. 

DIMANCHE 26 AVRIL : 4ème DIMANCHE DE PÂQUES ; Ste Alida. Quête pour 
les séminaires et la formation des prêtres ; Journée mondiale de prière pour 
les vocations 

¤ 1oh3o : VALENCIENNES église SAINT GÉRY : Messe diocésaine pour les vocations, avec 
les consacrés du diocèse. 

¤ 1oh3o : HERIN - Messe. 

¤ 1oh3o : ANZIN église STE BARBE - Messe. Intention pour les familles CORSEAUX-RICQ-
MOHEIN-WAGUET-DELFORGE ; pour Georges GOURDIN. 

¤ 11h45 : ANZIN église SAINTE BARBE - Baptêmes d’Evan, Romin et Amélie. 

LUNDI 27 AVRIL : Sainte Zita 

¤ 11hoo : PETITE FORÊT - Messe. 

MARDI 28 AVRIL : Saint Pierre Chanel, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort 

¤ 11hoo : RAISMES Foyer Musmeaux - Messe. 

¤ 9hoo : HERIN Centre paroissial - Messe. 

MERCREDI 29 AVRIL : Sainte Catherine de Sienne, patronne de l’Europe 

¤ 11hoo : BELLAING - Messe. 

¤ 18hoo : RAISMES chapelle de l’église SAINT NICOLAS - Messe.  
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JEUDI 30 AVRIL : Saint Pie V 

¤ 9hoo : RAISMES chapelle de l’église SAINT NICOLAS - Messe. 

VENDREDI 1er MAI : Saint Joseph 

¤ 16h3o : ANZIN aux TULIPIERS - Pas de célébration. 

SAMEDI 02 MAI : Saint Athanase 

¤ 10h3o : PETITE-FORÊT - Messe. Premières communions. 

¤ 11hoo : RAISMES église SAINT NICOLAS - Baptêmes de Nohlan, Jade, Mahalya, Mathéo et 
Kiéran.  

¤ 18hoo : AUBRY DU HAINAUT - Messe 

¤ 18hoo : RAISMES église SAINT NICOLAS - Messe pour Marie-Louise DUCARME et les 
âmes du Purgatoire ; Pour M. Alain BOULANGER ; Mme FONTAINE-BARRERE. 

DIMANCHE 03 MAI : 5ème DIMANCHE DE PÂQUES ; St Jacques le Mineur 

¤ 10h3o : PETITE-FORÊT - Messe. Premières communions. 

¤ 1oh3o : ANZIN église STE BARBE - Messe. Intention pour la famille BULTOT-DE LA MOU-
REYRE-BENARD et Amélie BASTIDE ; pour le docteur Pierre MERCIER.  

Durant ces vacances de printemps, les sœurs du Cénacle se réunissent en 
chapitre provincial (= rassemblement des sœurs d'Europe et du Togo pour ré-
fléchir ensemble et prendre des décisions pour les années à venir…) Il n’y aura 
donc pas de messe à la maison du diocèse jusqu’au 10 mai. 

Nous pouvons prier pour elles ! 

samedi 2 mai 2015 à 14h3o  Romain épouse Cécile à Sainte Barbe Vicoigne 
samedi 2 mai 2015 à 14h3o Cédric épouse Magali à Sainte Barbe Anzin 


