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Le Carême, ça ne se vit pas tout seul ! 
Viens le dimanche à la messe de 11h et rejoins les autres 

enfants dans la sacristie pour écouter Jésus. 

5 mars à La Couture ; 12 mars à Locon ; 19 mars à Lestrem ; 
26 mars à Vieille-Chapelle (messe animée par les jeunes du MEJ) ; 
2 avril à La Couture ; 9 avril à Locon 
 

+ Veillée Pascale le samedi 15 avril à 19h à La Couture. 

 « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous 
m'avez habillé, j'avais soif et vous m'avez donné à boire » 

Evangile de St Matthieu 
 

COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIENE 
ET MATERIEL SCOLAIRE 

 

Dans notre région, de nombreux migrants qui ont fui la guerre dans leurs pays ont 
besoin de produits d’hygiène et de matériel pour apprendre le français. 
Si tu le veux, amène un don (cf liste ci-dessous) à la messe du dimanche. Les 
produits collectés seront remis aux migrants par le Secours Catholique. 
 
1) Kits hygiène : shampooing, rasoirs jetables (type Bic), crème à raser, after-shave, gel pour cheveux, 
savon, gants de toilette, serviettes de toilette, gel douche, dentifrice, brosses à dents. 
 
2) Kits scolaires : stylos billes, crayons de bois, cahiers, carnets, taille-crayons, livres de lecture en bon 

état (d'enfants avec images), dicos français-anglais et inversement, jeux de société. 
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