
$ Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ)
Le MEJ accueille des jeunes de 7 à 21 ans, leur propose une manière de grandir sur le
plan humain, social et spirituel en trouvant chacun SA voie.
Contact: Nathalie Beuque (jeanbenoit.beuque@ya oo.fr 03 21 02 67 50)

~ Messe des familles
La Paroisse organise régulièrement des messes adaptées aux enfants et animées par
des jeunes. A cette occasion, les enfants et les jeunes sont tout particulièrement
invités à participer aux lectures, à la chorale ou à des processions spécifiques.
Contact: communicationstefamillebaspays@gmail.com

~ Pélerinages des jeunes.
Les pélerinages sont des occasions uniques de vivre sa foi avec de nombreux autres
jeunes et de vivre un moment festif et de ressourcement.
Pèlerinage de Taizé (à partir de 15 ans, 2ème semaine des vacances d’avril)
Contact: Stéphanie Pepin (stefpepin62@gmail.com - 06.65.53.42.19)

Pèlerinage des jeunes et des familles organisés par la Paroisse.
Contact: communicationstefamillebaspays@gmail.com ou Luc Desreveaux ou EAP.

~ Ecole St Paul St Joseph

L’école Saint Paul-Saint Joseph de Lestrem, accueille les enfants dès l’âge de deux ans
jusqu’au CM2. Notre établissement donne l’opportunité à chaque enfant de
s’épanouir dans un environnement arboré. Actuellement, l’école Saint Paul-Saint
Joseph compte trois classes maternelles et cinq classes élémentaires.

Elle s’efforce de faire vivre au travers de son parcours pédagogique, les valeurs de
l’éducation chrétienne (tolérance, partage, respect de l’autre, entraide) et un éveil
religieux. Notre école est chargée de la catéchèse et propose les mêmes modules
qu’en paroisse. Toutefois, soucieuse de respecter la liberté religieuse et la conscience
de chacun, elle reste ouverte à tous les élèves et leurs parents.7

Contact: Mme Christel Rose, 03 21 02 19 51 ecolestpaulstjoseph.lestrem@gmail.com

$ Bibliothèque paroissiale
Chose assez unique pour une Paroisse, la Paroisse a la chance de
disposer d’une bibliothèque paroissiale. Le choix de livres est très vaste
et s’adresse aux enfants (jusque environ 12-13 ans). L’inscription est
gratuite.
Cette bibliothèque créée par l’Association Sainte Marguerite est ouverte le mercredi
de 10h30 à 12h15 et de 14h à 16h. Mercredi 10h -12h pendant les vacances.
Responsable Francine Broussier (francine.broussier0l @orange.fr 03 21 57 21 97 / 06

98 30 21 66. Président de l’association Sainte-Marguerite: Bernard Monchy
(monchy.bernard @orange.fr).
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