
 

 

 

Avenir de Notre-Dame de la Visitation : 

Monsieur Vicot, maire de Lomme, nous a 

répondu ... Voici l’essentiel de son message : 

« Le 31 mai 2021, suite à des travaux mineurs à 

l’intérieur de l’église, un désordre au niveau de la 

charpente de l’édifice a été constaté. Un charpentier 

spécialisé dans ce type de monuments à valeur 

patrimoniale a été sollicité par la collectivité. Son 

expertise a révélé que la majorité de la charpente 

présentait des parties hors d’usage étant source de 

danger. L’église a tout de suite été fermée au public et 

un échafaudage de soutènement a  été installé dans 

toute la nef. Une mission de sondage et d’investigation 

a été menée pour connaître l’ampleur des dégâts et 

identifier la cause. Il s’est avéré que la plupart des 

extrémités de la charpente étaient touchées par de 

l’humidité provoquant l’apparition d’un champignon. 

Ce dernier a désagrégé les bois de charpente. Le 

rapport évoque 19 éléments particulièrement touchés 

sur 22. A ce jour, une mission d’étude structurelle, 

sanitaire et estimative est en cours, via le cabinet T kint, 

spécialisé dans les monuments historiques. Les 

résultats nous parviendront en septembre. Cette étude 

est particulièrement longue à réaliser. Aussi, ces 

désordres ne touchent pas que la partie charpente. Il 

faut également prévoir des travaux en maçonnerie, en 

taille de pierre, en charpente, en staff et en peinture. La 

ville, pour éviter l’effondrement de la toiture a fait 

installer un échafaudage. Cette opération a représenté 

un coût de 120000 €, auxquels viennent s’ajouter 80000 

€ par mois pour la location. Une première estimation 

des travaux nous amène à un budget de 2 millions 

d’euros pour la rénovation de la charpente et de la 

toiture.  Comme vous le voyez, la collectivité mobilise 

les deniers publics pour maintenir debout la structure 

de l’église. Il faut désormais trouver les financements 

possibles dans les meilleurs délais au regard du coût 

considérable de la réhabilitation. Je suis avec attention 

ce dossier dans les nouvelles responsabilités qui sont 

aujourd’hui les miennes afin de vous permettre de 

retrouver votre lieu de culte et au-delà de sauvegarder 

un bâtiment important de notre patrimoine 

communal. » 

Nous le remercions de cette attention. A 

suivre !!! 

 

A Capinghem également, la mairie veille sur 

l’église : 

Des travaux sont prévus du 29 aout au 16 septembre 

pour réfection des boiseries du clocher et peinture, 

dépose et nettoyage des plexiglass, nettoyage des 

vitraux extérieurs et étanchéité.  

Attention, l’église ne sera pas utilisable la semaine du 

12 au 16 septembre (travaux intérieurs) : pas de 

funérailles possibles dans cette église au cours de cette 

semaine. 

Rentrée paroissiale, dimanche 18 septembre 

à 10h30, église St. Christophe : 
Retrouvons-nous après l’été pour démarrer ensemble 
la nouvelle année dans la prière et la convivialité. 
A l’occasion des journées du patrimoine, nous 
ouvrirons les portes de notre église St Christophe de 14 
h 30 à 17 h 30. Ce sera l’occasion de faire connaître 
notre nouveau chemin de croix, de présenter une 
exposition d’icônes et d’expliquer le fonctionnement 
de l’orgue. Parlons-en autour de nous ! 

Inscriptions catéchèse et aumônerie 
Dimanche 4 septembre de 10 h à 12 h, au forum des 
associations de Capinghem 
Mercredi 7 septembre, de 10 h à 12 h, sur le parvis de 
St Christophe 
Vendredi 9 septembre de 19h à 21h, salle paroissiale, 
13 place du maréchal Leclerc à Lomme 
 

A  l’aumônerie des collèges et lycées publics, 
14 rue de la Mitterie à Lomme (06.18.68.81.03) 
Vendredi 9 septembre, de 18 h à 19 h 30  
Samedi 10 septembre de 10 h 12 h 
 

Messes et prières 
Messe dominicale :  
Samedi à St Vaast (Capinghem) : 18 h 30 
Dimanche à St. Christophe : 10 h 30 
le 3ème samedi du mois ( le 17/09), à 17 h , messe des 
gens du voyage à St Christophe 
En semaine :  
Mercredi à St Christophe : messe à 8 h 30 
Jeudi à Saint-Christophe chapelet à 18 h 
Suivi de la messe à 18 h 30 
Vendredi des semaines impaires à St Christophe (le 
16/09 et le 30/09) : louange de 19 h à 20 h  
Jeudi 8 septembre, 15 h, messe mensuelle à l’EHPAD St 
François de Sales (Humanicité) 

Feuille mensuelle d’informations  



WE des 1er et 2 octobre : Dimanche de la 
création et fresque du climat 
Climat : pourquoi ça chauffe ? 
Découvrir ou approfondir les effets des activités 
humaines sur le climat, par le jeu, c’est la proposition 
de l’association «La fresque du climat».  
Votre équipe d’animation pastorale et l’équipe « Eglise 
verte » vous proposent de participer à cette activité, 
soit le 1er octobre en matinée, soit le 2 octobre après-
midi pour le respect de la création. Vous pouvez vous 
inscrire : bjldufour@gmail.com 
 

Agenda des services et mouvements : 

▪ Mardi 06/09 19h : réunion de préparation 

liturgique 

▪ Mercredi 07/09, 14/09, 21/09, 28/09, 18h : 

répétition de chants 

▪ Mercredi 07/09 et 14/09, 20h : réunions de 

préparation des baptêmes d’octobre et 

novembre, salles paroissiales 

▪ Vendredi 09/09, 20h : réunion de l’équipe de 

préparation au mariage 

▪ Mercredi 14/09, 16h30, réunion CAP’LOM, 

salle paroissiale 

▪ Jeudi 15/09, 14h30, réunion MCR, salle 

paroissiale 

▪ Vendredi 16/09, 10h30, réunion de l’EAP 

▪ Vendredi 16/09, 14h, réunion de l’équipe de 
doyenné du CCFD (salle paroissiale St Calixte 
de Lambersart)  

Fêtes de Notre Dame de La Treille 

Les 24 et 25 septembre 2022 : Festival Treille en fête, 
organisé par l’Hospitalité de Lille et Christ On Lille. C’est 
un réel temps fort pour se rassembler en Eglise. 
Souhaitant aider des pèlerins à se rendre à Lourdes lors 
du pèlerinage diocésain du mois de juin mais 
également soutenir des initiatives de jeunes dans notre 
diocèse, le festival Treille en Fête constitue un projet 
original alliant une initiative d’entraide et un réel 
tremplin pour encourager les jeunes générations à 
prendre leur place dans l’Eglise. 
Samedi 24 de 16h à 19h : Village et scène ouverts 
à 20h : « Concert HOLI et ses amis » 
Dimanche 25 
11h : Messe de Rentrée de l’Hospitalité de Lourdes 
15h : Récital Bernadette de Soubirous 
16h30 : Pèlerinage des mamans dont les enfants sont 
malades ou porteurs d’un handicap 
Voir la suite du programme (jusqu’au 02/10) sur le site 
du diocèse https://lille.catholique.fr/accueil/agenda/ 
 

En attente d’un nouvel évêque 
Suite au départ de Monseigneur Ulrich pour le diocèse 
de Paris, et dans l’attente de la nomination d’un nouvel 

évêque, l’administrateur du diocèse – le Père Ivan 
Pagniez – propose cette prière : 
Dieu notre Père, Ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour 
sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer 
l’Évangile. Nous t’en prions, accorde à notre Eglise 
diocésaine de Lille un pasteur selon ton cœur qui saura 
nous guider et nous accompagner dans notre mission. 
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit-
Saint choisira comme évêque. Confiants que tu exauces 
la prière de tes enfants, nous te le demandons et te 
rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

Carnet paroissial :  
Baptême : 

Dimanche 11/09, 11h30 à St Christophe : Gabrielle 

D’Henry 

Funérailles de juillet et août: 
St Christophe : Gilles MAGRIT, Gérard ALEXANDRE, Michel 

MOREAU, Odette CROMBEZ, Georges PECQUEUX, Andrée 

FICHAUX,  

St Vaast : Jeannine DUCATILLON, Solange VERHEYDE, 
Lucienne LEROUX 
 

Intentions de messe : 
Les 03/09, 04/09, 10/09, 11/09, 17/09, 18/09 : les 

défunts recommandés le 2/11/2021 

A St Vaast 

Le 03/09 : Marie et Henri DOISNE ; le 10/09 : Jeanine 

DEBACKER ; le 17/09 : Brigitte FLODROPS ; le 24/09 : 

Paul et Agnès BEHAREL, les défunts de la famille 

BERNARD-GALAND 

A St Christophe : 

Le 04/09 : les vivants et défunts de l’association St 

Christophe, Jean LAUWERIE et sa famille, action de 

grâce pour Georgette MBONE, les vivants et défunts de 

la famille THIEBAUT, messe d’A Dieu de Guy HACHIN 

Le 11/09 : Guislain VANHOUCK, Paul VARLET et sa 

famille, Stéphanie LELIEUR, Pierrette DEZETTER 

Le 18/09 : les vivants et défunts de la famille DUFLOT-

BALLENGHIEN, les défunts des familles DELATTRE-

LEIRE VERCRUYSSE – CARRETTE les vivants famille 

DELATTRE-VERCRUYSSE 

Le 25/09 : messe d’A Dieu pour Josette FOQUE et pour 

son mari René 
 

Permanences d’accueil 
Jeudi (hors vacances scolaires) 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 

Curé : Père Laurent Dubrulle : 03.20.92.41.46 

Mail : laurent.dubrulle@wanadoo.fr 

Père Edgar Ahaanda Ndzana 

Feuille mensuelle d’informations  
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