
PRESENTATION DE LA PAROISSE

La Paroisse Sainte Famille en Bas Pays est composée de 6 villages
du Pas-de-Calais:

- Essars
- Hinges,
- La Couture
- Lestrem (avec ses hameaux de La Fosse et Paradis)
- Locon,
- Vieille-Chapelle

Nous faisons partie du Doyenné de Béthune Bruay. Le doyen est l’Abbé Xavier
Lemblé. Notre Paroisse fait partie du Diocèse d’Arras. - L’évêque est Mgr Jean Paul
Jaeger.

Notre Paroisse est confiée à l’abbé Jean Claude Dessinges, curé (03 21 65 91 31
jcdessinges@free.fr). Il est assisté par un prêtre aîné, l’Abbé Pierre Thibault

Dans notre Paroisse, 2 diacres exercent leur ministère.
Le diacre est un homme marié ou célibataire qui a répondu à un appel de l’Eglise
catholique pour être signe du service. Ordonné pour la vie, le diacre aide, par sa
présence, les baptisés à vivre le service de Dieu et des hommes dans le monde à la
suite du Christ serviteur.

Luc Desreveaux: luc.desreveaux@orange.fr 03 21 26 87 43
David Eng rand : abcd.eng@wanadoo.fr 03 21 68 07 70

L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)_est une équipe de laïcs qui est appelée
pour gérer le travail dont a besoin une paroisse. Elle se réunit autour du curé pour
que la paroisse soit signe d’une Eglise vivante où la foi soit vécue, annoncée et
célébrée. Elle se réunit régulièrement pour discuter du fonctionnement de la paroisse,
organiser des évènements, tout en restant à l’écoute des paroissiens.
Actuellement et depuis l’été 2017, I’EAP de la Paroisse est composée de:

Audrey Vanpeperstraete de Lestrem (animatrice) (vppsaudrey@free.fr - 06 74 67 71 47)
Augustin Georges de Locon (trésorier) (augustin.georges@neuf.fr - 03 21 27 81 69)
Chantai Verague de Locon (chverague@orange.fr - 03 21 27 99 39)
Anne Chariet de La Couture (anne.chariet@vahoo.fr - 06 76 90 12 26)
isabeiie Duplan de Lestrem (jean-manueI.dupIan~wanadoo.fr - 03 21 65 69 38)
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