
Vers la lumière

de Noël...
 
 

Eglises ouvertes, temps récréatif en famille,
messes, demandes de pardon, veillées,
soirée film, discussion, action solidaire.

Rdv en page 2 pour faire votre choix pour
cheminer vers Noël !

paroissestefamillebaspays@gmail.com

Facebook : paroisse.sainte.famille

PROGRAMME
DE L'AVENT

2021



EGLISES
OUVERTES

Bonus : 8 décembre, 18h00, St Amé Lestrem 
célébration en l'honneur de Marie

La Couture :
tous les jours 8h30-16h30
La Fosse-Lestrem :
dimanches 9h30-16h00
Locon :
ma/me/je/ve 9h-17h
Vieille Chapelle :
vendredis 16h-19h

TEMPS EN
FAMILLE

Offrez à votre enfant
(petit-enfant) une après-
midi où il/elle créera
avec vous des cadeaux
DIY à offrir à Noël, suivie
d'un temps de
célébration

MESSES DE
L'AVENT

"Vous ferez cela en mémoire
de moi"
Pour vivre l'Avent en
communion avec Jésus et
avec la communauté
paroissiale, rdv à la messe
le samedi à 18h à Hinges
ou le dimanche à 11h
(lieux sur notre site
internet/Facebook)

VEILLEES
DE PRIERE

1h, en fin de journée,
pour se poser, loin du
tumulte de la journée et
des préparatifs, écouter
la Parole de Dieu et se
laisser guider dans la
prière.

Jeudi 16 décembre,
Vieille Chapelle, 20h
Mardi 21 décembre,
Paradis-Lestrem, 20h

DEMANDER
PARDON

Le Pardon, le donner, le
demander, reconnaître
ses faiblesses, le
recevoir...
Purifier son coeur et
renouveler notre relation
avec Dieu.

Célébration pénitentielle
suivie de confessions (au
choix)
mercredi 22 décembre
19h, Paradis-Lestrem

LUMIÈRE
DE LA PAIX

Recevez la lumière de la
Paix de Bethléem le 12
décembre à Béthune
dans le cadre d'une
journée festive "Noël au
coeur de la ville", le 18
décembre à 18h à
Hinges, le 19 décembre à
11h à Locon.
Et amenez-la chez vous
pour partager la Paix...

ACTION
SOLIDAIRE

1) Prendre une boîte (ex
boîte à chaussures)

2) La remplir d'objets de
1ère nécessité neufs
(alimentaire, hygiène,
habits, jeux...)

Jeudi 2 décembre 19h30,
Maison du Doyenné, 87 rue d'Aire, Béthune

S O I R E E  F I L M
"DE TOUTES NOS FORCES"

 précédée selon les envies/possibilités de l'adoration
à 18h, Eucharistie à 18h30, pique-nique à 19h

Lundi 6 décembre,
18h30, salle paroissiale de Lestrem

S O I R E E  " A  L ' E C O U T E "
De moi-même, des autres, de l'Autre

 Autour du thème "Mon Eglise".

.

3) La déposer avant le 12 décembre au 604 Rue
Neuve, LA COUTURE, 879 Rue de Merville, HINGES,

presbytère de Lestrem sur rendez-vous
 

AVEC DES PROPOSITIONS POUR LES ENFANTS

Mercredi 15 décembre , 14h-16h, salle paroissiale Lestrem - 2€ 
5 à 11 ans - Inscription avant le 12 décembre auprès des

catéchistes ou de l'email paroissestefamillebaspays@gmail.com


