Novembre 2022
En ce temps de la Toussaint, c’est l’équipe
d’accompagnement des familles en deuil qui a la joie
d’écrire l’éditorial de la ‘feuille jaune’ …
Temps de la Toussaint, une pensée pour nos aïeuls : nous
les visitons quand ils sont sur cette terre, nous les
fleurissons quand ils nous ont quittés. Mais nous ont-ils
quittés ? … Nous ne les voyions plus mais rien ne peut nous
les faire oublier.
L'équipe d’accompagnement des familles en deuil - nous
sommes tous des bénévoles, retraités, missionnés par
l’Eglise - accueille les familles qui viennent de perdre un être
cher afin de préparer ensemble la célébration religieuse.
La démarche est la suivante :
- un appel téléphonique des pompes funèbres auprès d’une
bénévole qui ne quitte jamais son téléphone ; en effet, le
temps est compté pour l’organisation des funérailles : date,
où, quel célébrant est disponible.
- un appel téléphonique à la famille en vue d’un rendezvous
- une écoute des membres de la famille pour bâtir la
célébration : la biographie du défunt pour construire son
portrait, le choix des textes religieux ou autres, le choix de
musique et de chants
- la célébration proprement dite avec l’investissement
d’organiste et d’une petite chorale.
Les familles ont, pour beaucoup, pris un peu de distance
avec la pratique religieuse. Elles sont parfois inquiètes de
venir nous rencontrer, mais il est important pour elles,
comme on baptise un enfant, de se rassembler en église le
jour du départ.
Le baptême est reconnaître que Dieu est amour, qu’il nous
aime comme nous aimons notre enfant et qu’il nous invite à
vivre comme Jésus nous l’a montré par une vie auprès des
plus fragiles et des plus pauvres et que fort de cette plongée
dans l’eau du baptême, un jour comme Jésus nous
ressusciterons -- ce deuxième aspect du baptême souvent
nous échappe -- normal la vie sur cette terre dure en
moyenne en France 85 ans.
C’est lors de la disparition d’un être cher que l’on
s’interroge sur le sens du mot résurrection. Quelle que soit
notre foi, chacun a sa réponse, avec l’émotion du moment,
elle est confuse et ne trouve tout son sens qu’avec le temps,
l’écoute de la parole de Dieu, le cheminement nécessaire
pour appréhender.
Pour nous, qui vous écoutons, et ou assistons à la
célébration de votre défunt, c’est important d’entourer les
familles en deuil qu’elles soient proches de l’église ou en
soit éloignées, notre présence est un réconfort, un
témoignage de sympathie pour les familles, une prière.
Nous sommes à chaque fois interpelée par le sens de
notre vie sur cette terre et la joie de l’évangile. Car, où

nait la confiance, nait l’espérance du Royaume de Dieu à
construire dès aujourd’hui.
Merci pour ces rencontres enrichissantes où vous nous faites
confiance.
N’hésitez à venir nous rejoindre !
Pour l’équipe d’accompagnement
Danièle A.

Célébration de la Toussaint
Mardi 1er novembre à 10h30 à Saint-Christophe
Mercredi 2 novembre à 19h à Saint-Christophe
commémoration de nos défunts (pas de messe le matin)
Un cahier est mis à disposition au fond des églises pour
que vous inscriviez les défunts à confier à nos prières et
une boîte pour déposer votre offrande

Messes et prières
Messe dominicale :
Samedi à St. Vaast (Capinghem) : 18h30
Dimanche à St. Christophe : 10h30
Le 3ème samedi du mois (le 19/11) à 17h, messe des gens
du voyage à St. Christophe
En semaine :
Mercredi à St. Christophe : messe à 8h30
Jeudi à St. Christophe chapelet à 18h : messe à 18h30
Vendredi de semaines impaires à St Christophe (le 11/11
– 25/11) : louange de 19h à 20h
Dimanche à St. Christophe à 17h – fraternité de Ruth
Jeudi 17 Novembre à 15h, messe mensuelle à l’EHPAD
St François de Salle (quartier Humanicité)
20 novembre 2022 - Journée nationale du Secours
Catholique
Collecte au profit du Secours Catholique au cours des
messes du samedi 19 et dimanche 20
Samedi 26 novembre - de 10 à 16 heures - Vente de
Noël - maison du Secours Catholique à Lambersart - 113,
rue Flament Reboux (voir affiche).

Opération jardinage
Samedi 19 novembre dans la matinée opération
jardinage à Saint Christophe. Nous allons déplacer les
framboisiers qui gênent le développement de la vigne et
des fleurs du 13 pour les rapporter dans le jardin
derrière la chaufferie de Saint Christophe
Cela nous permettra de rendre grâce de la création par
la confection de bouquets pour l'église et des confitures
pour le plaisir de nos papilles. Merci.

Participation à la 17° Route de la paix
Vendredi 11 novembre 2022
A travers la plaine de Bouvines – Cysoing organisé par
Pax Christi . Inscription en ligne : routedelapaix.free.fr
Mail :routedelapaix@gmail. Contact 07 82 50 72 74.

Agenda des services et mouvements :
Accueil Marthe et Marie (quartier Humanicité)
Quelques propositions autour du livre de l’Apocalypse :
* exposition collective à partir du 7 novembre
* atelier d’écriture et atelier créatif autour du mot
Apocalypse samedi 19 novembre à 14h
* Lecture Spectacle : le dimanche 20 novembre à
17h « Apocalypse : Révélation d’un avenir, d’une
espérance »
* partage biblique à la découverte du livre de
l’Apocalypse les 8, 22 novembre à 14h30
* fleurir la Parole le 29 novembre à 14h30
Tous les détails : https://accueilmarthemarie.fr/apocalypse

Mercredi 9/11 et 23/11 – réunions prép. baptêmes à
20h salles paroissiales
Mercredi 9/11 et 23/11 – répétition chants
Jeudi 10/11 à 18h30 - Réunion de l’équipe de doyenné
du CCFD Terre-Solidaire salle paroissiale St Calixte à
Lambersart.
Dimanche 27/11 : journée de formation, proposée à la
maison Paul 6, journée pour les animateurs en pastorale
familiale (préparation au mariage et baptême)
Mardi 29/11 à 14h30 – réunion MCR

Le samedi 3 décembre à la
salle des fêtes de Capinghem
sera organisé un marché de
Noël et une tombola au profit
des « Enfants d’Haïti »
Pour cela nous recherchons
des lots (livres-jeux-peluches en très bon état). Si vous
souhaitez nous aider, merci de déposer les lots le jeudi
et vendredi aux heures de permanence (16h/18h)
JMJ Lille 2022 – Lisbonne 2023
En 2022 les journées diocésaines de la jeunesse se
vivront à Lille les 19 et 20 novembre, pour cette
occasion un week-end festif et spirituel pour les lycéens,
les étudiants et les jeunes pros est en préparation.
En 2023, les journées mondiales de la jeunesse se
vivront à Lisbonne du 23 juillet au 7 août – Dimanche 16
octobre, 16 h 30, au centre pastoral St Sépulcre place du
Nouveau Canteleu à Lambersart, rencontre avec les
jeunes du doyenné intéressés
Toutes les infos sur ChristOnLille.com ou JMJ-LILLE.FR
Contact : contact.lambersart.jmj2023@laposte.net ou
jmj@lille.catholique.fr – insta : @banco_deule

Caté : Samedi 19/11 à 9h15 au centre pastoral :
1è étape de 1è communion
Dimanche 20/11 à 10h30 : messe en famille –
confirmation de 1è des étapes pour première
communion – remise des évangiles
Souscription ‘chauffage’ :
Le diocèse organise une souscription au profit du
chauffage des locaux paroissiaux ouvrant une réduction
fiscale de 75 %. Enveloppe à retirer dans les églises !
Merci !
Jeudi 17 Novembre à 14h : Nettoyage mensuel à St.
Christophe

Carnet paroissial :
Baptêmes :
St. Vaast samedi 6/11 à 12h : Raphaël et Marceau CARLIER
St. Christophe dimanche 13/11 à 11h30 : Olivia HERMAN

Funérailles
St. Christophe : Mr. Alain TELLIER – Mr. Maurice MASSART
Mme. Christine CORNACCHIO – Mme. Christiane RINGOT

Intentions de messe :
Si vous souhaitez que votre demande de messe figure sur la
feuille du mois, n’oubliez pas de faire la demande à
l’accueil avant le 25 du mois. Merci

A St Vaast
Le 05/11 : Mr. Paul VARLET et sa famille – Mr. Paul BEHAGUE
LE 12/11 :Paul et Agnès BEHAREL- Mr. et Mme. MESIAEN –
Mme. Marie-Rose WARLOP
Le 26/11 : Mme. Brigitte FLODROPS- famille DECHERFCUVELIER

A St Christophe :
Le 01/11 : Mr. Guislain VANHOUCK – Jean-Marie et AnneMarie GRUSON-VITTU – Mme. Thérèse FAURE-LEGRAND
Le 02/11 : messe d’A’Dieu de Mr. Thierry BASTENIER - messe
d’A’Dieu pour Mr. Gilles MAGRIT – messe d’A’Dieu de Mme.
Odette CROMBEZ
Le 06/11 : Vivants et défunts de l’association St. Christophe
Mr. Griffart – vivants et défunts de la famille DUFLOTBALLENGHIEN – messe d’A’Dieu de Mme. Denise DEMALAINE
Le 13/11 : Mr. Guislain VANHOUCK
Le: 17/11 : l’association des officiers de carrière en retraite
Le 20/11 : Mr. Paul TREDEZ – Mr. Jean-Pierre GRIMOPONT
27/11 : vivants et défunts de la famille CASIER-GHESQUIERE –
messe d’A’Dieu de Mme. Christiane RINGOT

Permanences d’accueil
Jeudi et vendredi de 16h à 18h, 13 place du Maréchal Leclerc
à Lomme
Téléphone : 03.20.50.69.75
Mail : paroisseemmanuel-lomme_capinghem@orange.fr
Site : www.paroisseemmanuel.fr
Père Laurent Dubrulle, curé : 03.20.92.41.46
laurent.dubrulle@wanadoo.fr

