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                        Paroisse Sainte Famille en Bas Pays 
 

 
 

PLANNING des MESSES 
POUR LE MOIS 

DE NOVEMBRE 2018 
 

(Susceptible de modification) 
Information : http://arras.catholique.fr/stefamilleenbaspays  et http://messes.cef.fr 

Jeudi 1er Novembre 
Messe de la Toussaint 

11 heures messe à Lestrem – Centre                             
pour toute la paroisse. 

   

Samedi 3 Novembre 18 heures messe à Hinges 

Dimanche 4 Novembre 
31ème dim. du Temps Ordinaire 

11 heures messe à La Couture  
  Messe des défunts de l’année de la paroisse. 

 
 

 

Samedi 10 Novembre 18 heures messe à Hinges 

Dimanche 11 Novembre 
32ème dim. du Temps Ordinaire 

11 heures messe à Paradis-Lestrem 
Messe pour le centenaire de l’Armistice 
 

  
Samedi 17 Novembre   8 heures Matinales Prières du matin à Lestrem 

18 heures messe à Hinges 

Dimanche 18 Novembre 
33ème dim. du Temps Ordinaire 

11 heures messe à Lestrem - Centre 
Messe des familles et remise des évangiles au CE1. 
Retraite des professions de foi. 
Quête impérée : Quête pour le secours catholique. 

 

 
 

Samedi 24 Novembre 18 heures messe à Hinges 

Dimanche 25 Novembre 
Jésus Christ Roi de l'Univers 

 11 heures messe à Locon 
 

 
➔Temps de prière les « MATINALES » église Saint Amé Lestrem - En présence des anges, je veux te chanter, Seigneur (Ps 138). 

Un samedi par mois, en communion avec toutes les communautés monastiques, un groupe de prière se 

réunit pour chanter les prières du matin. Au cours du temps de prière du samedi 15 septembre 2018, ont 

été chantés le psaume 84 : « Oui Dieu est juste il condamne le péché mais pardon-ne au pécheur »; et le psaume 115 : »Que rendrai-je 

à l’Eternel pour tous les bienfaits qu’il m’a faits ? ». Puis après un partage de la Parole de Dieu (évangile selon St Marc 8, 

27-35), de concert avec toutes les communautés monastiques a été entonné le cantique de Zacharie : « Il visite 

son peuple » ».          Prochaines « Matinales » les samedis 20 Octobre et 17 Novembre. 

http://arras.catholique.fr/stefamilleenbaspays
mailto:communicationstefamillebaspays@gmail.com
http://arras.catholique.fr/stefamilleenbaspays
http://messes.cef.fr/

