
Ou PARTICIPER A LA MESSE ? QUI LES PREPARE, LES ANIME?
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Les Chrétiens se retrouvent chaque week-end lors de l’eucharistie. Notre Paroisse a à
coeur de proposer des messes sur les différents clochers à tour de rôle.

En règle générale, le roulement se fait de la façon suivante:

Tous les samedis à 18h Hinges (messe pour le doyenné)
1er dimanche du mois à 11h La Couture
2ème dimanche du mois à 1 1 h Locon
3ème dimanche du mois à 1 1 h Lestrem-Centre
4ème dimanche du mois à 1 1 h A tour de rôle Essars, La Fosse, Paradis,

Vieille Chapelle

Ce planning peut être modifié en raison de fêtes religieuses ou locales. Pour avoir le
planning mois par mois, vous pouvez consulter:

- les affiches mises sur les panneaux extérieurs des églises
- le site de la Paroisse: http://arras.catholique.fr/stefamilleenbaspays rubrique

Prochains rendez-vous. Cliquez sur « planning des messes »

- notre page Facebook: @paroisse.sainte.famille
- Info Messe: http://egliseinfo.catholique.fr

Qui prépare les messes?

Chaque messe est différente. Des bénévoles se réunissent pour préparer les messes
sur leur clocher. Ce sont les équipes liturgiques. Pour toute demande ou pour
participer à la préparation, vous pouvez contacter les contacts ci-dessous qui
coordonnent les équipes sur leur clocher:

ESSARS Marie-Agnès Brehon

(marie-agnece.brehon @wanadoo.fr 06.32.74.60.10)

HINGES Jeanne Barbier (03 21 57 22 88)
Nicole Dendievel (03 21 27 84 82)

LA COUTURE Jeanne-Marie Warin (03 21 2745 71)
Odette Traisnel (03 21 56 75 47)
Jean-Etienne Parisot (parisotje@yahoo.fr - 0673 87 09 16)

LESTREM-CENTRE Jacky Pouchain (jackv.pouchain@wanadoo.fr 03 21 27 76 10)

LESTREM-LA FOSSE Marie-Claude Mannechez (christianmannechez~orange.fr 03 21 26 11 18)

Béatrice Tancré (bea.td@orange.fr)

LESTREM-PARADIS Marie-Claude Mannechez (christianmannechez~orancie.fr 03 21 26 11 18)

LOCON Augustin Georges (augustin.georges@neuf.fr / 03 21 27 81 69)

VIEILLE CHAPELLE Michel Pruvost(michapruvost@orange.fr_03 21 26 78 94)
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