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EDITO 
 Changement de notation d’année, espoir de 
changement de temps …Echange de vœux … Défi aussi 
d’habiter nos vœux, de nous engager à réaliser – pour ce 
qui est possible – ces souhaits afin qu’ils prennent corps 
dans nos vies et la vie du monde ! 
 En relisant cette nouvelle ‘feuille jaune’, je 
m’aperçois des richesses des rendez-vous donnés ! 
Quelle sera notre réponse aux appels de l’Esprit Saint à 
incarner le vœu divin de construire un monde et une 
Eglise habités de fraternité ?! 
 
Je me permets de mettre en valeur deux rendez-vous : 
 

- Le vendredi 13 janvier, 20 h, église Saint-Vital, 
rue de Berkem, La Madeleine : CHOISIR SA MORT ?! 
A l’occasion de l’ouverture de la Convention sur la 
fin de vie, un temps pour réfléchir sur les 
nombreuses questions sur la fin de vie. Pour nous 
aider, Paulo ROGRIGUES, doyen de la faculté de 
théologie de la Catho de Lille nous donnera des 
repères anthropologiques, philosophiques, 
théologiques. A vivre en doyenné ! 
 

- Le vendredi 3 février, 19 h 30, l’accueil d’une 
‘Saint-Valentin autrement’ au Centre Pastoral : 
permettre à des couples de prendre du temps pour 
se parler sous le regard de Dieu… Nous avons 
besoin de cuisiniers(ères) pour préparer des tartes, 
quiches, desserts afin de bien les recevoir. Merci de 
contacter la paroisse par courriel ou téléphone ! 

 
Je fais le vœu d’une Eglise en dialogue avec le 

monde et proposant des temps de rencontre, prière, 
réflexion, échange … Ensemble tiendrons-nous le défi ? 
     Laurent D., curé. 
 
Dimanche 8 janvier, fête de l'Épiphanie. Nous nous 
retrouverons pour la traditionnelle galette des rois, 
occasion de nous rencontrer et de partager. Cette année 
nous l'accompagnerons d'un " chanter Noël ". Nous 
chanterons tous ensemble nos chants traditionnels de 
nos régions, de nos pays. Pour aider, on peut apporter 
les paroles du (des) chant(s) que l'on propose sur une 
clef USB afin qu'elles soient projetées pour tous. 
Heureux de nous retrouver dimanche 8 janvier, 15 h, à la 
salle paroissiale, place du Maréchal Leclerc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS 
Jeudi 19 janvier à 19h15 au 13 place du Maréchal 
Leclerc à Lomme ... Rencontrer un couple 
'œcuménique' Christine est protestante, Xavier, 
catholique, diacre ...  Autour d'un 'repas tiré du sac' 
(pique-nique), nos différences, nos richesses ...  

- Dimanche 22 janvier - Pour clôturer cette Semaine 
de Prière pour l'Unité des Chrétiens : le service de 
l'œcuménisme de notre diocèse, associé aux autres 
Eglises chrétiennes de notre région, vous invite à une 
célébration de la Parole à 18h30 en l'église Saint 
Sépulcre. Belle occasion de nous réunir entre 
chrétiens de différentes confessions et de prier notre 
Dieu ! 
 
Messes et prières 
Messe dominicale :  
Samedi à St. Vaast (Capinghem) : 18h30 
Dimanche à St. Christophe : 10h30 
Le 3ème samedi du mois (le 21/01) 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 
6/01– 20/01) : louange de 19h à 20h  
Dimanche à St. Christophe à 17h – fraternité de Ruth 
Jeudi 15 Janvier à 15h, messe à l’EHPAD  
St François de Salle (quartier Humanicité) 
 

 

 
 
 
 
Temps fort avec les consacrés de notre diocèse 
Le 2 février, jour de la Présentation de Jésus au 
Temple, est aussi la Journée de la Vie Consacrée. Cette 
année, le rassemblement des religieux, religieuses et 
consacré(e)s de notre diocèse aura lieu à Lambersart 
en 2 temps : le mercredi 1er février, veillée de prière 
et de témoignage en l'église Saint Sépulcre de 20h à 
22h30 et le jeudi 2 février, messe de la Chandeleur et 
renouvellement des vœux à 11h suivie d'un apéritif en 
l'église St Sépulcre à 11h. Nous sommes tous 
particulièrement invités à partager ce moment. Une 
belle occasion de prier pour les vocations dans notre 
diocèse, dans notre Eglise ! 

La messe de jeudi soir à Saint Christophe est maintenue 



 

CCFD – Terre solidaire 

Mercredi 25 janvier, 18 h 30, centre pastoral Saint-
Calixte, Lambersart : présentation des propositions du 
carême 2023 du CCFD-Terre solidaire. Le thème : "Les 
conflits - la faim - la paix".  
 
Samedi 28 janvier, 15 h et 20 h, salle du Sacré-Cœur de 
Lomme, avenue de Mont-à-Camp : projection du 
« METIS DE DIEU ». En écho avec « Reste un peu » de 
Gad Elmaleh, découvrir la vie du cardinal Jean-Marie 
LUSTIGIER, ancien archevêque de Paris, juif converti au 
christianisme, sans renier ses origines …  
 

Agenda des services et mouvements : 
 

Mardi 10 Janvier, 14h30, réunion MCR 
Mercredi 11 Janvier – 24 Janvier 18h, groupe chants  
Mercredi 11 janvier, 20 h 30, rencontres des couples 
accompagnateurs au mariage des paroisses de Lomme. 
Jeudi 12 janvier à 18h au centre pastoral St Calixte 
Lambersart. Réunion de l’équipe de doyenné CCFD Terre 
Solidaire 
Lundi 16 janvier, rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale de l’Emmanuel. 
Mardi 17 janvier, 14 h, préparation de ‘la Saint-
Christophe’, centre pastoral de l’Emmanuel, 13, place du 
Maréchal Leclerc, Lomme. 
Mercredi 18 janvier : 1è réunion préparation baptême 
Février 
Samedi 21 janvier à 17 heures à St Christophe. Messe de 
l’aumônerie des gens du voyage 
Mercredi 25 janvier : 2è réunion préparation baptême 
Février 
Mercredi 1er février à 18H réunion pour préparer le 
carême 
 

Caté 

Samedi 28 janvier de 9 h 30 à 11 h 15 en l’église Saint-
Christophe, rencontre « Graines de Parole » (enfants de 
8 ans avec leurs parents). 
 
Dimanche 29 janvier, 10 h 30, église Saint-Christophe, 
messe en famille : 2ème étape de ‘1ère des communions’ 
et 1ère étape de baptême de Théo et Clément. 
 

Carnet paroissial :  
Baptêmes : Saint Vaast  
Dimanche 1er Janvier à 12h : Leïa KAPANDA-KAMBANGU 
Funérailles 
Saint Vaast : Mme Michèle BAILLIEU – Mr Jean-Claude 
PACQUET – Mme Guislaine WACKRENIER – Mme Agnès 
SALPERWYCK 
Saint Christophe : Mme Marguerite PARESYS – Mme 
Gilberte HENON – Mme Denise GLORIAN – Mme Patricia 
THOMAS 
 

 
 
La paroisse de l’Emmanuel accueille … 
 

12 janvier 2010, HAÏTI … 
 

Plus de 230.000 morts, destructions des 
principaux bâtiments hospitaliers, administratifs, 
scolaire… les routes, les moyens de production etc. 
Aggravation considérable de la misère et de la 
sécurité alimentaire : le tremblement de terre du 12 
janvier 2010 s’était attaqué à un petit pays d’une 
incroyable grandeur historique, de multiples talents 
et d’un grand courage. 
La communauté haïtienne de la région, ses amis, et 
ceux qui, touchés par l’ampleur de cette catastrophe 
naturelle, la plus grande de l’histoire et ne veulent 
pas l’oublier, se réuniront pour prier 
  

Jeudi 12 janvier 2023 
en l’église Saint Christophe  à 18 h 30 

 
N’hésitez pas à relayer cette information     

 
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.  
 
Saint Vaast  
Les défunts recommandés le 2 Novembre : 07/01–
14/01–21/01  
21/01 : Mme Marie-Rose WARLOP 
28/01 : Mme Brigitte FLODROPS 
 
Saint Christophe  
Les défunts recommandés le 2 Novembre : 08/01-
15/01-22/01 
 01/01 : vivants et défunts de l’Association Saint- 
Christophe – Mr Guislain VANHOUCK 
08/01 : Mr Guislain VANHOUCK – Mr Paul VARLET – 
en action de grâce pour un anniversaire de mariage 
15/01 : Jean-Pierre GRIMOPONT 
 
Jeudi 19 Janvier à 14 h :  
Nettoyage mensuel de l’église Saint Christophe   
 
     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 


