
 

 

DU 29 avril au 5 MAI                   Paroisse Sainte Famille en Bas Pays                                           Église de LA FOSSE - LESTREM 
 

134éme NEUVAINE NOTRE DAME DE LOURDES 
 

Comme chaque année,  nous sommes invités à participer en l’église Sainte Marie Madeleine de La Fosse                                  
à la Neuvaine Notre Dame de Lourdes. 

Nous aurons une messe de lancement pour l’ensemble des clochers ainsi qu’une messe de clôture. 
Nous sommes tous invités à participer aux célébrations ci-dessous. 

Dans la joie de vivre cette belle semaine. 
 

•••• DIMANCHE 29 AVRIL :                                                                                                 
11 heures, messe d’ouverture de la neuvaine en Paroisse Sainte Famille.  

•••• LUNDI 30 AVRIL : 9 heures prière Mariale -                                                            
19 heures messe animée par les clochers d’Hinges et d’Essars 

•••• MARDI 1 MAI : 9 heures prière Mariale -                                                          
18 heures messe animée par les clochers de Lestrem et par le groupe                                   
« Vivre debout » pour les chants, Suivie d’une pause avec collation, la soirée reprendra à : 

            19 heures 30 à 20 heures 30  Soirée animée par le groupe « Vivre debout » 

•••• MERCREDI 2 MAI : 9 heures prière Mariale                                                                                  
10 heures rencontre des enfants du caté de notre Paroisse Sainte Famille  

19 heures messe animée par les clochers de Veille Chapelle, La Couture et  Locon   

•••• JEUDI 3 MAI : 9 heures prière Mariale -                                                        
Journée des malades, 15 heures messe animée par la Pastorale de la Santé 

•••• VENDREDI 4 MAI : 9 heures prière Mariale -                                                      
19 heures messe animée par le clocher de Paradis  

•••• SAMEDI 5 MAI : 9 heures prière Mariale -  Journée de l’Hospitalité,  
18 heures  procession –   19 heures  messe animée par les Hospitaliers de 

Notre Dame De Lourdes du secteur de Lestrem et environs.    (Pas de messe à Hinges)  
 

                                                                          Bonne Neuvaine à Tous. 
Pour la paroisse Sainte Famille En Bas Pays, Ph. Brevière                                                                                       http://arras.catholique.fr/stefamilleenbaspays 

 


