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LE GUIDE DE LA PAROISSE 

SAINTE FAMILLE EN BAS PAYS 

 
 

 

 

Il y a bien des gens qui font vivre notre paroisse dans ses activités les plus diverses…  

 

Ce guide s’adresse à ceux qui connaissent à peine notre paroisse, comme à ceux qui 

sont venus frapper à sa porte à l’occasion d’un grand événement de leur vie, ou 

encore aux paroissiens assidus. Il vous donnera une idée des différentes activités 

proposées dans la paroisse. 

 

Prenez le temps de le parcourir. Vous serez étonnés de la richesse et de la diversité 

des propositions : derrière chaque activité, il y a des baptisés qui vous accueilleront et 

vous feront découvrir la joie de croire, la joie de vivre en chrétien.  

 

N’hésitez pas à les contacter pour toute information et même, à les rejoindre ! Ils 

vous accueilleront avec plaisir et vous découvrirez la joie de vivre activement votre vie 

de Chrétien. 

 
Dans ce guide, vous découvrirez : 

 

 Une présentation de la Paroisse (page 2) 

 Où ont lieu les messes et ceux qui les animent (page 3) 

 Les contacts pour préparer les différents sacrements (page 5) 

 Découvrir et vivre sa foi quand on est enfant et jeune (page 6) 

 Nos propositions pour prier et se ressourcer (page 8) 

 L’accompagnement des personnes malades ou en deuil (page 10) 

 Autres (Secours Catholique, Mouvement Chrétien des Retraités, Adresses 

des mairies) (page 11) 

 Contactez-nous ! (page 12) 

 

 

 

Ce guide a été mis à jour en septembre 2018. 

Il ne liste pas de façon exhaustive toutes les personnes impliquées dans les activités listées mais donnent les 

coordonnées des personnes contacts. 

Pour tout changement ou ajout, n’hésitez pas à nous contacter : communicationstefamillebaspays@gmail.com  
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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 Engrand : 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, l’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) 

Chantal Verague de Locon (chverague@orange.fr - 03 21 27 99 39) 

Anne Charlet de La Couture (anne.charlet@yahoo.fr - 06 76 90 12 26) 

Isabelle Duplan de Lestrem (jean-manuel.duplan@wanadoo.fr - 03 21 65 69 38)  



 

OU PARTICIPER A LA MESSE ? QUI LES PREPARE, LES ANIME ? 

Les Chrétiens se retrouvent chaque week-end lors de l’eucharistie. Notre Paroisse a à 

cœur 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 11h Locon 

3ème dimanche du mois à 11h Lestrem-Centre 

4ème dimanche du mois à 11h 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 27 45 71) 

Odette Traisnel (03 21 56 75 47) 

Jean-Etienne Parisot (parisot_je@yahoo.fr - 06 73 87 09 16) 

LESTREM-CENTRE Jacky Pouchain (jacky.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@orange.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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« Chantez, c’est prier deux fois ! ». Les messes sont animées par des 

choristes qui sont dirigés par les chefs de chœur suivants :  

 

ESSARS Marie-Agnès Brehon  

(marie-agnece.brehon@wanadoo.fr  06.32.74.60.10 

Fait la feuille de messe avec Edith Harlet 

HINGES Marie-Thérèse Monchy (mmth@orange.fr) 

Fait la feuille de messe 

LA COUTURE  Michel Pruvost (michapruvost@orange.fr 03 21 26 78 94 

Fait la feuille de messe 

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

Fait la feuille de messe 

LESTREM-LA FOSSE Nathalie Domarle (n.domarle62@gmail.com) 

Marie-Claude Mannechez (christianmannechez@orange.fr 

03.21.26.11.18) 

Feuille de messe faite par Nathalie Domarle 

LESTREM-PARADIS Nathalie Domarle (n.domarle62@gmail.com) 

Marie-Claude Mannechez (christianmannechez@orange.fr 

03.21.26.11.18) 

Feuille de messe faite par Nathalie Domarle 

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

Fait la feuille de messe 

VIEILLE CHAPELLE Michel Pruvost (michapruvost@orange.fr 03 21 26 78 94) 

Feuille de messe faite par Michel Walle (wallemi@sfr.fr 03 21 26 83 64) 

 

Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à les rejoindre quelques minutes avant la messe. 

Ils pourront aussi vous renseigner sur les dates des répétitions (généralement la 

semaine précédant la messe dans leur clocher). 

Vous avez des enfants ? Vous aimez chanter en famille ? Une chorale des familles se 

constitue par an avec les volontaires ponctuels qui répètent des chants adaptés aux 

enfants et aux jeunes (voir page 6, les activités pour les jeunes). 

Contact : Xavier Cocqueel via communicationstefamillebaspays@gmail.com  

Les églises sont entretenues grâce aux municipalités (cf page 11). Au cours des 

messes, des paroissiens s’occupent de la logistique (sono, objets liturgiques…). 

St Amé Lestrem : Michel Delebarre, Philippe Breviere (Clé auprès de Geneviève Leroy) 

St Joseph Paradis Lestrem : Philippe Breviere 

Ste Marie Madeleine La Fosse Lestrem : Philippe Breviere, Albertine Bréhon 

Ste Marguerite Hinges : Philippe Breviere 

St Maur  Locon : Augustin Georges 

St Pierre La Couture : Michel Delansay 

Notre Dame Vieille Chapelle : Charles Walle, Michel Walle 

St Jacques Essars : Edith Harlet 

 

Lors des grandes fêtes (Fêtes, communion, neuvaine…), la personne à contacter pour 

l’ensemble de la paroisse  => Philippe Brevière 

ph62.breviere@gmail.com  06 41 66 54 18) 
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LES CONTACTS POUR PREPARER ET RECEVOIR UN SACREMENT 

 Le sacrement du baptême 

Pour le baptême de bébés : 

ESSARS/HINGES 

(célébrations à Hinges ou 

Essars le 4ème week-end du 

mois) 

Hinges : Antoine Defossez (ad62@hotmail.fr 06.15.59.07.65) 

Essars : Dominique Thomas (06.17.65.70.59) 

LA COUTURE / VIEILLE-

CHAPELLE 

(célébrations le 1er week-

end du mois) 

Véronique Walle (wallemi@sfr.fr 03 21 26 83 64) 

 

LESTREM 

(célébrations le 3ème week-

end du mois) 

Henri Bauw (henri.bauw@club-internet.fr  06 10 66 52 80 / 03 21 26 16 

50) (planning des permanences baptêmes et dossiers de baptême pour 

tous les clochers) 

LOCON 

(célébrations le 2ème week-

end du mois) 

Marie-Claire Doublet (doublet.alain0220@orange.fr 03 21 27 76 14) 

 

(Voir le planning des dates des baptêmes et des préparations sur le site internet de la 

Paroisse dans la rubrique « Prochains rendez-vous ») 

 

Pour le baptême d’enfants plus âgés,  

2-7 ans => Luc Desreveaux (luc.desreveaux@orange.fr 03 21 26 87 43)  

7-12 ans => Marie-Thérèse Monchy (mmth@orange.fr) 

+ de 12 ans => voir en bas de cette page : sacrements d’initiation chrétienne 

 

 Le sacrement de confirmation  

Les jeunes à partir de la 3ème peuvent suivre un cheminement de 1 ou 2an(s) et 

préparer le sacrement de confirmation. 

Contacts :  

Luc Desreveaux luc.desreveaux@orange.fr 03 21 26 87 43) 

Jean-Benoît Beuque (jeanbenoit.beuque@yahoo.fr  06 12 09 42 12)   
 

 Le sacrement du mariage 

Le sacrement du mariage se prépare au cours d’un cheminement où les futurs mariés 

rencontrent d’autres couples qui se préparent au mariage. 

Inscription de 10h à 12h le 1er samedi de chaque mois, uniquement au presbytère de 

Lestrem. 

Contacts : Arnaud et Christine Wybaillie (famillewybaillie@gmail.com) 

David et Bérangère Engrand (abcd.eng@wanadoo.fr 03 21 68 07 70) 

 Sacrements de l'Initiation Chrétienne 12/18 ans et Adultes 

Baptême, Eucharistie, Confirmation 

Contact : Pepin Stéphanie, Animatrice Laïque en Pastorale territoriale du doyenné 

Béthune/Bruay (stefpepin62@gmail.com 06 65 53 42 19) 
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DECOUVRIR ET VIVRE SA FOI QUAND ON EST ENFANT ET JEUNE 

Les enfants et les jeunes sont les bienvenus dans la Paroisse.  

 

Voici les différentes propositions que nous avons pour les initier à la foi chrétienne et 

pour leur permettre de découvrir avec d’autres la joie de vivre en frères. 

 

 Le Catéchisme : 

Dès le CE1, les enfants peuvent suivre un cheminement adapté à leur âge, en 

présence d’un membre de leur famille, à raison de 5 matinées dans l’année. C’est le 

parcours Graines de Parole. 

Contact : Anne-Françoise Denoeud (famille.denoeud@hotmail.fr / 03 21 26 18 66) 

 

La Paroisse propose des séances de caté hebdomadaires pour les enfants du CE2 au 

CM2 pour assurer une éducation religieuse. Plusieurs créneaux disponibles dans la 

semaine, des groupes se réunissent sur tous les clochers de la Paroisse. Les enfants 

peuvent s’inscrire dans un groupe en fonction de leurs disponibilités. 

Renseignements lors des permanences de rentrée et confirmation des créneaux fin 

septembre. 

 
ESSARS Edith Harlet (jle.essars@orange.fr 03 21 57 97 76) 

HINGES 
Marie-Thérèse Monchy (mmth@orange.fr) 

LA COUTURE / VIEILLE 

CHAPELLE 

Jeanne-Marie Warin (03 21 27 45 71) 

Anne Charlet (anne.charlet@yahoo.fr 06 76 90 12 26) 

LESTREM Martine Derckel (03 21 26 13 42) 

LESTREM-PARADIS Catherine Dhenin (cathdhenin@orange.fr) 

LESTREM (école St Paul St 

Joseph) 

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

Jeanine Jacquemont (jeanine.jacquemont@orange.fr,) 

LOCON Alexandra Bommelaère (catelocon@gmail.com) 

 

Pour les 6ème, la Paroisse a élaboré un parcours spécifique qui permet aux enfants 

de préparer leurs Professions de foi, grâce à l’encadrement de paroissiens et de 

jeunes lors de plusieurs temps forts. 

Contact : Fabienne Cocqueel (pastorale6eme@free.fr) 

 

Pour les baptêmes de bébés et d’enfants, voir la partie « Sacrements » en page 5). 

L’initiation chrétienne peut aussi commencer à tout âge de la vie. Un cheminement 

12/18 ans et un cheminement Catéchuménat sont disponibles. 

Contact : Stéphanie Pepin (stefpepin62@gmail.com - 06.65.53.42.19) 

 

 Etre Servants d’autel 

Les enfants et les jeunes qui le souhaitent peuvent devenir Servants d’autel. 

Contact : Philippe Brevière (ph62.breviere@gmail.com - 06 41 66 54 18) 
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 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@yahoo.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.broussier01@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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NOS PROPOSITIONS POUR PRIER ET SE RESSOURCER 

 La prière 

 

Les matinales 

Office du matin – Laudes – tous les 3èmes samedis du mois, de 8h à 8h45, église de 

Lestrem 

Contact : Bernard Lailler assure la préparation et l’animation des « Matinales » 

(chapelles.lestrem@orange..fr). 

 

Equipes du Rosaire  

Une équipe se réunit en moyenne une fois par mois, chez l'un de ses membres, pour 

prier ensemble : prière du Rosaire, mais aussi lecture et méditation d'un texte de la 

Bible, partages, prière pour le monde, pour nos proches, etc…,  

Contacts :  

Joseph Loridan (03 21 02 78 67) est en charge de l’équipe de Lestrem-bourg. 

Marthe Delomez est en charge de l’équipe de Paradis-Lestrem. 

Bernard Lailler (chapelles.lestrem@orange.fr) est animateur des équipes du secteur de 

Béthune. 

 

Temps de prière/ chapelet / adoration / messes en semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI VENDREDI 

Temps de prière : 

9h-9h45 en l’église de La 

Fosse 

Joseph Loridan 

(03 21 02 78 67) 

 

Messe et adoration : 

Tous les 2èmes jeudis du 

mois en l’église de La 

Couture  

18h-19h 

Chapelet : 

En l’église de La Couture, 

18h-18h30 

Michel Delansay 

(Sauf 2èmes jeudis car messe 

et adoration, voir ci-contre) 
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 Découvrir la Bible 

 

Parcours découverte de la Bible Ancien et Nouveau Testaments. 

Groupe œcuménique. 

Ancien Testament => tous les 3èmes vendredis du mois en la salle St Maur, derrière 

l’église de Locon, 19h-21h (apport historique et clés d’interprétation + parcours 

découverte et partage)  

Groupe œcuménique / Nouveau Testament  tous les 1ers jeudis du mois, en la salle 

St Maur, derrière l’église de Locon, 19h-21h (apport historique et clés d’interprétation 

+ parcours découverte et partage) 

Contact : Jean-Etienne Parisot (parisot_je@yahoo.fr - 06 73 87 09 16) 

 

 CVX 

 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est de spiritualité ignatienne (Saint Ignace).  

Elle se décline sur le plan mondial, national, régional, local. 

Elle rassemble des personnes qui veulent marcher à la suite de Jésus-Christ et avoir 

une vie en cohérence avec leur foi. L’équipe, qui se réunit une fois par mois, devient 

une communauté fraternelle. Avec bienveillance, elle aide chacun à mieux vivre sa 

mission de baptisé dans son quotidien, à devenir disciple, compagnon et serviteur du 

Christ. 

Une communauté locale existe sur Lestrem et une autre sur Béthune et les environs. 

Pour plus d’informations : Jacqueline SABRE (06 71 83 22 98 - jsabre62@orange.fr) 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES MALADES OU EN DEUIL  

 Aumônerie de la maison de retraite de Lestrem 

Martine Georges : georges.carette@orange.fr : 03 21 26 11 91 

Béatrice Tancré: bea.td@orange.fr : 03 21 25 29 54 

 

 Service aux malades (visites régulières ou ponctuelles, …) : 

Laurence Desreveaux : luc.desreveaux@orange.fr 03 21 26 87 43 

 

 Les Hospitaliers Notre-Dame de Lourdes de Lestrem 

Il s’agit de bénévoles qui s’occupent des malades et handicapés lors des pèlerinages 

du diocèse à Lourdes.  

Cela permet de garder contact avec ces personnes en alliant actions et activités 

essentiellement auprès de personnes seules, malades ou handicapés, dans la Paroisse 

Ste Famille en Bas pays et à Lourdes. Elle organise aussi des neuvaines et la 

restauration de chapelles et calvaires. 

Martine Georges (georges.carette@orange.fr - 03 21 26 11 91) 

Michel Descamd (mi.descamd@orange.fr 03 21 26 18 27 / 06 12 33 50 66) 

 

 Renseignements pèlerinage de Lourdes : 

Joseph Loridan (03 21 02 78 67) 

Pour la vente de billets et inscription pour La Couture, Locon, Hinges, Essars : Mme 

Jeanne Marie Lecomte (03 21 57 28 57 ou 06 86 40 49 96). 

 

 Funérailles 

Des bénévoles formés par le Diocèse accompagnent les familles en deuil dans la 

préparation des funérailles. 

 

ESSARS Marie-Agnès Brehon (marie-agnece.brehon@wanadoo.fr  

06.32.74.60.10) 

- Edith Harlet (jle.essars@orange.fr - 03 21 57 97 76) 

- Francis Decourcelle et Marie Jeanne Vittu 

HINGES 
Anne-Marie Lefebvre (l_annemarie@yahoo.fr - 03.21.57.00.13) 

LA COUTURE / VIEILLE 

CHAPELLE 

Marie-Joseph Velu (gilbert.velu@wanadoo.fr - 03 21 26 08 27) 

Odette Traisnel 03 21 56 75 47 

LESTREM Michel Descamd 

(mi.descamd@orange.fr - 03 21 26 18 27 / 06 12 33 50 66) 

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

 

Contact pour toute information ou pour rejoindre les équipes funérailles : 

Michel Descamd mi.descamd@orange.fr 03 21 26 18 27 / 06 12 33 50 66 

 

Coordinatrice : Bernadette Lieven, animatrice laïque en Pastorale, communication-

bethunebruay@orange.fr 
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AUTRES 

 

 Secours Catholique :  

Grâce à des bénévoles, le Secours Catholique met en place diverses actions d’entraide, à 

savoir notamment dans le béthunois : 

 Cours de français langue étrangère et alphabétisation 

 Aide aux devoirs (primaire, secondaire) 

 Accueil et accompagnement des personnes en précarité (contacts 

avec administrations, organismes sociaux et autres associations, 

aides financières) 

 Accueil convivial des personnes isolées 

 Accompagnement des enfants du quartier Mt Liébaut durant vacances (sorties, loisirs, 

sport, culture) 

 Accompagnement des réfugiés pour faciliter intégration (cours de code, parrainage, 

rencontres sportives..) 

 Collectes ponctuelles de vêtements, petits meubles, fournitures scolaires. 

Les besoins sont nombreux et les nouveaux bénévoles bienvenus  ! 

 

Contact : Pierre Beugny pierre.beugny@gmail.com 06 35 26 32 22 

Local du Secours Catholique (avec répondeur) 03 21 57 18 47 

 

 Adresses des mairies : 

 

Mairie de la Couture 

29 rue de Rietz 

62136 LA COUTURE 

 

Mairie de Lestrem 

Place du 8 Mai 1945 

62136 LESTREM 

 

Mairie de Locon 

75, rue Louis Duquesne 

62400 LOCON 

 

Mairie d'Hinges 
226 rue du 8 Mai 1945 
62232 HINGES  
 
Mairie de Vieille-Chapelle 
103 rue de la Place 
62136 VIEILLE CHAPELLE 
 
Mairie d'Essars 
Rue du 11 Novembre 
62400 ESSARS 
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CONTACTEZ-NOUS !  

communicationstefamillebaspays@gmail.com 

Facebook : @paroisse.sainte.famille 

Site internet : http://arras.catholique.fr/stefamilleenbaspays  

 

 Un renseignement à obtenir ? Une information à passer ? 

Chargé de la Communication sur la Paroisse : Philippe BREVIERE 

06 41 66 54 18 – 03 21 26 94 93 - ph62.breviere@gmail.com 

Vous pouvez aussi contacter les responsables des feuilles de messe (cf page 4). 

 

 Journal paroissial « Regard en marche » 

La Paroisse propose un journal mensuel dans lequel vous retrouverez des 

informations sur la Paroisse mais aussi des articles de fond proposés par Bayard 

Presse. 

Abonnements : Isabelle Duplan (jean-manuel.duplan@wanadoo.fr - 03 21 65 69 38) 

Rédactrice et propositions d’articles : Anne Françoise DENOEUD : 

regardstefamille@gmail.com 

 Permanences et personne contact par clocher : 

VILLE PERMANENCE PERSONNE CONTACT  

ESSARS le samedi de 10h à 11h, à la sacristie de 

l’église saint Jacques 

03-21-57-42-92 

Marie-Agnès Brehon (marie-

agnece.brehon@wanadoo.fr  

06.32.74.60.10) 

HINGES le vendredi de 10h à 12h, rue du 8 mai 

(03-21-57-00-74) 

Anne-Marie Lefebvre 

(l_annemarie@yahoo.fr  03.21.57.00.13) 

LA COUTURE 2ième samedi de chaque mois de 9h30 à 

11h30 chez Mme Lecomte (97, ruelle   

Legrand : 03 21 57 28 57 / 06 86 40 49 

96) 

Jean-Etienne Parisot (parisot_je@yahoo.fr) 

06 73 87 09 16) / Jeanne-Marie Warin (03 

21 27 45 71) 

Jeanne-Marie Lecomte (03 21 57 28 57 ; 

lecomte.jeanne-marie@wanadoo.fr) 

LESTREM-

CENTRE 

le samedi de 10h à 12h, au presbytère 

(03-21-26-17-42) 

Jean-Benoît Beuque 

(jeanbenoit.beuque@yahoo.fr 06 12 09 42 

12) 

LA FOSSE  Albertine Brehon (03 21 25 27 91) 

PARADIS  Anne-Françoise Denoeud 

(famille.denoeud@hotmail.fr  03 21 26 18 

66)   

LOCON le samedi de 10h à 11h, salle St Maur Chantal Verague (chverague@orange.fr 03 

21 27 99 39) / Augustin Georges (03 21 27 

81 69 augustin.georges@neuf.fr) 

VIEILLE 

CHAPELLE 

 Michel Walle (wallemi@sfr.fr 03 21 26 83 

64 

 

12 



Cette brochure a été créée et imprimée par l’E.A.P. – Paroisse Ste Famille en Bas pays  - sept.-2018 
 

 

 

NOTES-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	Page vierge

