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                          Paroisse Sainte Famille en Bas Pays 

     Planning des MESSES ou 
CELEBRATIONS pour le 

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

Samedi 1er décembre     
Fête de Saint Eloi 

 

 11 h. en l’église de Hinges rassemblement des confréries des charitables du Bas Pays 

 18 heures en l’église de Hinges 

Dimanche 2 décembre                     
1er dimanche de l’Avent 

 11 heures en l’église de La Couture  
 

Samedi 8 décembre 
 

 18 heures en l’église de Hinges                                                                                
En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Dimanche 9 décembre  

2eme dimanche de l’Avent 

11 heures en l’église de Lestrem – Centre                                                                              
Avec la participation de l’harmonie Municipale de Lestrem 

Vendredi 14 décembre  19 heures Célébration pénitentielle => en l’église de Hinges  
 

Samedi 15 décembre 8 heures Matinales Prières du matin à Lestrem 

18 heures en l’église de Hinges 

Dimanche 16 décembre                      

3éme dimanche de l’Avent 

11 heures en l’église de Locon 
Quête impérée : Quête pour Pax Christi 

 
Mercredi 19 décembre  19 heures Célébration pénitentielle => en l’église de Paradis-Lestrem  

(Un prêtre se tiendra à votre disposition de 18h à 19h pour des confessions individuelles) 

 
Samedi 22 décembre 18 heures en l’église de Hinges 

Dimanche 23 décembre                     

4éme dimanche de l’Avent 
11 heures en l’église de La Fosse - Lestrem 

 

Lundi 24 décembre 
Veillée de Noël 

 
 

17 heures Célébration à La Couture (Adaptée aux enfants)        

19 heures Messe en l’église de Hinges 

Mardi 25 décembre 
Nativité du Seigneur 

 11 heures messe de Noël en l’église de  
                                                            Vieille Chapelle  

    Mercredi 26 décembre  16h30 messe de Noël à l’Ehpad de Lestrem. 

 
 

16h30 célébration de Noël à l’Ehpad de Lestrem. 

Samedi 29 décembre  18 heures en l’église de Hinges 

Dimanche 30 décembre  
Fête de la Sainte Famille 

11 heures en l’église de Essars 
 

➔Vendredi 21 décembre, Inauguration de l'école privée St Paul St Joseph précédée de la célébration de Noël en 

présence du Père Evêque. 

 ➔Comme cela a déjà été le cas ces dernières semaines, il est possible que certaines célébrations se déroulent en 

l’absence de prêtre ou de diacre. Toute personne souhaitant avoir des renseignements sur les messes, les activités de la 

paroisse ou toute autre demande concernant notre paroisse Sainte Famille en Bas Pays peuvent contacter Philippe 

BREVIERE, responsable de la communication (communicationstefamillebaspays@gmail.com ). 
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