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Bonjour à tous 
 

 Nous venons de vivre une période inédite qui ne nous a pas laissés indifférents.  
Le Covid nous a pris d’assaut et c’est tout notre quotidien qui a été chamboulé du jour au 
lendemain.  
Au service de la catéchèse, nous avons eu à cœur de rester en lien avec toutes les familles. 
La proximité que nous ne pouvions plus avoir physiquement, nous avons essayé de la vivre 
autrement. Nous nous sommes réjouis de ce que cela a permis, nous l’avons mesuré par les 
retours positifs qui ont été envoyés ici ou là : un merci, une photo, un petit mot …  
Aujourd’hui la vie reprend peu à peu son cours, et déjà nous goûtons combien il est bon de 
se retrouver !  
Nous voulons maintenant nous tourner résolument vers l’avenir, remplis de tout ce que 
cette épreuve collective nous a montré de beau et de bon : la capacité de l’homme à 
inventer de nouveaux modes de fraternité et de compassion, son désir de s’en remettre 
avec confiance à Dieu, son besoin de vivre des relations vraies et authentiques avec les 
autres.  
Que l’été soit pour tous un temps de ressourcement et de joie, nous permettant 
d’appréhender la rentrée scolaire avec enthousiasme et d’entrer tous ensemble dans le 
projet d’année « Tous en chœur » qui nous mènera au rassemblement diocésain du 6 juin.  
Ainsi nous témoignerons de « l’élan d’un peuple », celui des disciples du Christ! 
 
Voici comme promis, la proposition catéchétique de l’été. Sous format d’un jeu de cartes : 
« Un été avec Dieu », nous invitons les enfants et les familles à se poser pour réfléchir et 
échanger, découvrir une Parole de Dieu, réaliser quelque chose et prier autour de 4 thèmes : 
la nature, la famille, les loisirs et le repos. 
 Cette proposition est prévue pour se vivre « à la carte », seul ou à plusieurs, en famille. 
 
Nous laissons  aussi sur le site de la paroisse www.paroisseemmanuel.fr la catéchèse du 
confinement ; en effet elle était très dense et peut être peu compatible avec le travail 
scolaire. 
N’hésitez pas à y retourner.  
  
Bel été à vous ! 
Tous en chœur pour la rentrée ! 
  
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. 
 
Nous vous donnons les premières informations pour la rentrée 
 

http://www.paroisseemmanuel.fr/


Inscriptions  
 
Dimanche 6 Septembre de 10H à 13H au forum des associations à Capinghem 
 
Mercredi 9 septembre de 10H à 12H sur le marché rue Elie Petiprez -Lomme  
    De 16H à 19H au centre pastoral de l’Emmanuel - Lomme 
 

Mardi 17 septembre à 20h au centre pastoral de l’Emmanuel : 
Réunion de parents pour présentation des parcours et organisation des groupes 

 
Messe de rentrée de la catéchèse le dimanche 27 septembre avec la joie d’accueillir par le 
baptême Léna, Habib, Maïna, Léa et Zéphirin 
 


