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Un été, et ça repart !?

M’inspirant d’une publicité bien connue, je me mets à 
rêver d’un vrai départ pour cet été, et surtout d’une 
rentrée de septembre apaisée. Les projets suspendus 

pendant les longs mois de pandémie pourront prendre 
forme, les relations sociales renouées, malgré la contrainte 
de quelques masques, ne rêvons pas ! Ce numéro de 
Cap’Lom d’été partage quelques projets de la paroisse ou 
de paroissiens, projets avortés, espérés, renouvelés… Un 
chemin de Compostelle, un jubilé, une Église solidaire et 
verte, un esprit missionnaire, le désir de communiquer…
Un été, et ça repart !? Cependant, le monde «de 

demain» sera-t-il le monde «d’avant» ? Tirerons-nous, 
personnellement ou collectivement, quelques leçons de 
ce petit virus qui a bouleversé la planète entière et nos 
habitudes ? L’été, déconfiné mais encore à risque, pourra 
être un beau temps d’une ultime réflexion, avant de repartir, 
tête baissée sûrement, mais en quête de quel bonheur ?
À la mer, à la campagne, à la montagne, loin de chez soi 
ou à sa maison, en famille, entre ami(e)s ou seul(e), sous le 
soleil ou sous la pluie, goûtons ce temps précieux qui nous 
est donné. Après l’effort, le réconfort…

PÈRE LAURENT DUBRULLE



Un début d’aventure  
très prometteur

En cette période compliquée nous est venue l’envie de nous poser  
et de nous offrir un luxe inouï : du temps à deux. avec un rythme lent 

et le strict minimum sur le dos... en marche pour Compostelle ! 

Ce parcours vers Compostelle, 
nous le voulons comme une 
action de grâce pour tous les 

bonheurs vécus dans notre vie. En 
quatre semaines, nous rêvons d’at-
teindre Vézelay pour ce premier tron-
çon. Malheureusement, le soir de 
notre troisième étape à Cambrai, de 
nouvelles mesures de confinement 
sont annoncées, et notre périple doit 
s’arrêter momentanément. Trois jours 

de pèlerinage, et déjà de beaux sou-
venirs ! 
Une joie à la mesure des longues 
heures passées à préparer les itiné-
raires, à chercher des hébergements 
ouverts, à tester notre matériel et à 
s’entraîner aux longues marches… 
Nous en venons à chanter ensemble 
la prière scoute.
Une joie intérieure profonde, malgré 
le froid, le crachin du nord, la sortie 

de la métropole… Un émerveillement 
quasi continu pendant ces trois jours. 
Le printemps s’annonce, la nature 
s’éveille : «Que tes œuvres sont belles !» 

Rencontres et partages

En ces temps de pandémie, nous 
goûtons particulièrement les ren-
contres, les moments de grâce parta-
gés avec des amis, des inconnus. Un 
pécheur nous remercie d’avoir pris 
le temps de parler avec lui. David, de 
Cambrai, apprenant que nous sommes 
en pèlerinage, nous offre le gîte en 
effort de carême et en échange de 
prières pour lui et sa famille. Il nous 
raconte sa vie au Sénégal où 5 % de 
chrétiens cohabitent en harmonie 
avec 95 % de musulmans, vivant en-
semble les fêtes des deux religions. Il 
utilisera notre enveloppe pour faire 
dire des messes pour sa famille…
Alors, oui, nous repartirons… Vive-
ment la suite et les rencontres à venir. 

CHRISTINE ET FRANÇOIS
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Rubrique

Encadré
Cinq enfants de 1re et 2e années de 
catéchisme seront baptisés à Buchy 
début juillet et trois enfants de 1re 
année avec leurs grands frères et 
sœurs, seront baptisés à Noël.
Trois jeunes du MEJ (Mouvement 
Eucharistique des Jeunes) sont allés à 
Albi. Quarante personnes sont allées 
avec les équipes du Rosaire à Notre-
Dame de Liesse près de Laon, 
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LOMME - Tél. 03 20 22 00 27
plomberie.olivier-keignaert@orange.fr DEVIS GRATUIT

Merci 
à  

nos annonceurs

LES PHARMACIENS NOUS CONSEILLENT
Pour tout ce qui concerne la santé
Pensez à votre pharmacien

Homéopathie • Produits d'Hygiène
Location et Vente de Matériel Médical

Votre Pharmacie de garde
SERVI GARDE - Tél. 0825 74 20 30

www.servigardes.fr

SCP DELMOTTE RENAUT-MAGNIES
789 avenue de Dunkerque - 59160 Lomme

Tél. 03 20 92 01 34
www.office-delmotte-renaut-magnies-lomme.notaires.fr

SEQUEDIN : 
Rare plain-pied sur 783m2, maison centrée sur ce terrain,
composée d’un hall, salon/séjour de 30m2,cuisine et
cellier, deux chambres et salle de bains, véranda. Garage
assez profond. Prévoir une déco générale et quelques
travaux.
Prix : 272.200Prix : 272.200€ dont 12.200€ honoraires de négociation
inclus.
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Réseaux sociaux

Se ressourcer en ligne,  
et rire, ça fait aussi du bien !

Q ui a dit que les chrétiens du 
net étaient ennuyeux ?Les 
réseaux sociaux nous char-

ment tous : drôles, rapides, et foison-
nant d’informations intéressantes. 
Rien que sur Tiktok, on retrouve plein 
de comptes divertissants… Iam_ca-
rolinachrist nous propose autant de 
contenus d’animés et chrétiens au 
quotidien tout comme Elsavrlttt qui 
reprend les tendances de l’appli avec 
humour, en les tournant vers la foi. 
Quant à Daniella.s27, son auteure, une 
chrétienne qui rayonne, a pour spé-
cialité de parodier la Bible. Même les 
prêtres se retrouvent sur Tiktok : pere-
matthieu y est toujours présent pour 

répondre à vos questions anonymes 
sur la foi et pretrepourvous fait tou-
jours rire avec son humour et sa sim-
plicité. Aussi, pour changer du cliché 
d’une vie «stricte» et «austère» que 
mène un prêtre n’hésitez pas à voir 
justarevularguy qui nous parle de son 
quotidien. Mais les réseaux sociaux 
peuvent aussi accompagner notre foi 
au quotidien. Sur Insta, des images 

magnifiques accompagnent des ver-
sets bibliques. Bible, la_bible_dit et 
FrequenceChretienneMag. Enfin, pour 
être toujours au courant de l’actua-
lité chrétienne, Lenuagedelabible et 
HommedeChrist repostent des tweets 
et infos chrétiennes.

MARINETTE COUPECHOUX
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Faisons connaissance

«J’AI FAIT L’EXPÉRIENCE D’UN FORMIDABLE ACCUEIL» 

Le père Edgar Fabien Ahanda Ndzana, au service de notre paroisse,  
auprès du père Laurent Dubrulle, se présente à nous.

Camerounais, je suis le quatrième d’une fratrie 
de six enfants. Après mes études secondaires au 

petit-séminaire, j’ai fréquenté le grand séminaire, en 
même temps que les facultés de philosophie, puis 
de théologie, de l’Université catholique d’Afrique 
centrale, à Yaoundé. Ordonné diacre fin 2006, puis 
prêtre en juillet 2007, j’ai passé huit années de 
mission entre mon diocèse de Yaoundé et un diocèse du 
sud du Cameroun. J’ai ensuite reçu la mission qui devait 
me conduire en France, pour effectuer mes 2e et 3e cycles 
d’études en théologie. Je suis arrivé en France en novembre 
2015, dans le diocèse de Lille.  Entré en contact avec Laurent 
depuis le Cameroun, j’ai fait l’expérience d’un formidable 
accueil et de sa bienveillante attention. Je me suis assez 
aisément adapté à mon nouveau milieu de vie. Je reste re-
connaissant envers Laurent, pour le précieux cadeau de 
sa fraternité. Je suis tout autant reconnaissant à l’égard de 
tous les paroissiens pour leur grande attention à mon égard. 

Leur amitié m’a été et demeure très précieuse. Leur 
cercle s’est élargi avec les paroissiens de l’Emma-
nuel. Je suis reconnaissant à l’égard de tous, pour 
les sourires, les paroles aimables et sympathiques, 
et toutes les autres attentions. 

Études à Paris

Je poursuis mes études en école doctorale à Paris depuis 
septembre dernier, sur le vécu du mariage en diverses 
cultures. Je reste au service de nos deux paroisses, avec 
Laurent.  J’espère retourner au Cameroun bientôt, une fois 
les études achevées, pour retrouver ma famille. J’espère 
aussi contribuer à faire bouger quelques lignes dans l’orga-
nisation et la pratique de la foi chrétienne au sein de notre 
Église, et notamment dans les Églises particulières telles que 
celle dont je suis issu. 
Retrouvez la version intégrale du témoignage du père Edgar sur le site 

internet de la paroisse : www.paroisseemmanuel.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? 

À plus petite échelle, le groupe 
Facebook Paroisse de l’Emmanuel 
Lomme Capinghem permet de 
suivre les événements paroissiaux 
près de chez vous !Co
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Vocation

Une «prépa»...  
pour devenir prêtre 

En septembre 2021, la maison Saint-André du Vieux-Lille  
ouvre une année pour tous ceux qui se posent la question  

de devenir prêtres pour les diocèses de Lille, Arras  
et Cambrai. Un temps de discernement et d’approfondisse-

ment de la vocation, avant le séminaire. Un an de formation 
intellectuelle, spirituelle et humaine. «Après huit mois  

de formation, je dois dire que je ne suis pas déçu !»  
témoigne Hugo, qui nous présente les quatre piliers  

de ce parcours inédit.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Dates : du 1er septembre au 30 juin
Inscription : sur entretien et lettre 
de motivation
Les frais de l’année sont pris en 
charge par le diocèse
Lieu : maison Saint-André – 61, rue 
Princesse 59800 Lille
Contact : père Charles-Marie Rigail – 
vocationslille@gmail.com

Une vie de prière

«J’y ai découvert la beauté et la convi-
vialité de la prière en communauté. 
L’année est ponctuée par différentes 
retraites. Cette année m’a aussi aidé 
à m’ancrer davantage dans la prière, 
notamment à travers la pratique d’une 
heure d’oraison quotidienne. 
Différents “experiments”, comme 
disent les étudiants, sont proposés 
pour sortir de sa zone de confort et 
trouver son chemin  : par exemple, 
une semaine de “Vis ma vie”, avec un 
prêtre, ou au sein d’une congrégation 
religieuse.»

La lecture de la Bible et la 

formation chrétienne

«J’avais plein de questions : qui est 
Dieu ? Qu’est-ce qu’il veut pour moi ?... 
Tout est dans la Bible ! Quoi de mieux 
pour apprendre à connaître Dieu que 
d’écouter sa Parole ? Lire la Bible en en-
tier m’apparaît comme un bien d’une 
valeur inestimable qui fait toucher du 
bout du doigt le mystère de Dieu. Pour 
le père Bruno Becker, l’un des forma-
teurs, la Bible est une nourriture né-
cessaire et surprenante ! Selon lui, être 
prêtre, c’est vivre de la parole de Dieu, 
apprendre à l’aimer, à la connaître et à 
la partager avec les autres.» 

Une vie fraternelle

«La vie en colocation avec trois prêtres, 
un séminariste et quatre étudiants 
apporte une vie communautaire dé-
tonante et fraternelle. En plus de ça, 
nous sommes rattachés à une maison 
où vivent cinq étudiantes qui nous 
rejoignent pour les offices. Un prêtre 
du diocèse m’accompagne dans mon 
discernement.»

Le service

«Je me suis engagé dans plusieurs ser-
vices, cette année. Je distribuais des 
petits déjeuners une fois par semaine 
aux personnes de la rue avec l’asso-
ciation Magdala, visitais les personnes 
malades dans les hôpitaux. J’ai aussi 
été très touché par mon expérience 
auprès de jeunes en difficulté dans un 
internat de religieux : j’organisais des 
jeux, des parties de foot et des temps 
de prière. J’ai enfin fait de la caté-
chèse… Partager ma foi avec des plus 
jeunes n’a pas été toujours évident… 
Tous ces engagements nourrissent 
mon discernement et m’apportent 
une grande joie de pouvoir servir 
le Seigneur à travers mes frères, le 
tout, dans la joie et la bonne humeur ! 
Comme le dit le père Christophe Dan-
set, responsable de cette année de pré-
paration, un prêtre est un berger qui 
a plaisir à prendre soin de ses brebis, 
qui aime à s’occuper de la plus faible. 
Le Christ nous parle à travers les per-
sonnes auxquelles on est envoyé. “Ve-
nez et voyez !”, comme nous dit Jésus 
(évangile de Jean 1, 39).»

PROPOS RECUEILLIS  

PAR TIPHAINE DE LACHAISE
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A g e n d a
MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR L’ORDINATION  
DE MGR JEAN-LUC GARIN 

›  Dimanche 4 juillet à 15h30. Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.
Messe concélébrée par Mgr Ulrich, archevêque, et Mgr Jean-Luc Garin, nouvel évêque 
de Saint-Claude. Tous les diocésains sont invités, en particulier ceux qui l’ont connu à 
Marquillies, Grande-Synthe et Dunkerque, Lille, Seclin, Lambersart ou pour la formation 
des prêtres, des diacres permanents et des animateurs en pastorale.

TOURISME ET LOISIRS : DÉCOUVREZ LE PROGRAMME  
DE L’ÉTÉ AUTOUR DU MONT DES CATS

›  Des balades découvertes, gourmandes ou familiales avec des ânes… Plusieurs itinéraires 
entre 4 et 8 km. Voir le programme sur lille.catholique.fr 
Inscription obligatoire : tourismepastoflandre@gmail.com ou 06 20 77 82 80.

EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION D’UN AVENIR,  
D’UNE ESPÉRANCE 

›  Jusqu’au 25 septembre. Cathédrale Notre-Dame de la Treille. 
21 juin et 18 septembre : adaptation scénique et musicale du texte de l’Apocalypse 
3 juillet, «Nuit des églises» : «Chanter l’espérance» avec l’artiste lyrique coréenne 
Jy Hyun Derozier. 

+ d’infos sur lille.catholique.fr

Formation  
des séminaristes :
Merci pour votre 

soutien !
www.donnons-lille.catholique.fr

Découvrez les 4 vidéos sur la chaîne YouTube  

du diocèse de Lille – lille.catholique.fr
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CCFD-Terre solidaire et Église 
verte, des points communs ? 
Questions croisées entre un membre du CCFD-Terre Solidaire 

et un membre d’Église verte.

Jean-Luc Dufour : qu’est-ce que le 
CCFD-Terre solidaire ?

André Labarthe : c’est un Comité ca-
tholique qui agit contre la faim et pour 
le développement. Il fête ses 60 ans 
d’existence cette année. Dans ses mis-
sions, le développement de l’agricultu-
re locale est essentiel. Permettre aux 
personnes de se nourrir et d’obtenir 
des ressources financières en vendant 
les excédents, n’est-ce pas le début du 
vrai développement ?

JLD : comment agit-il ?

AL : ici, nous sensibilisons les citoyens 
et les politiques et nous récoltons des 
fonds. Là-bas, nous soutenons nos par-
tenaires locaux qui gèrent directement 
des projets de maraîchage ou d’irriga-
tion par exemple.

JLD : vous collaborez avec les équipes 
de catéchisme, qu’avez-vous réalisé 
cette année ?

AL : au départ du carême, les enfants 
ont éliminé des déchets et planté 
des fleurs. Puis ils ont confectionné 
et rempli des tirelires qu’ils ont ap-
portées à l’église, rendant public leur 
engagement à aider d’autres enfants. 
Les jeunes sont très réceptifs et ils 
s’impliquent volontiers dans ce type 
d’action.

André Labarthe : et pour Église 
verte, quelles ont été les actions ?

Jean-Luc Dufour : en 2020, nous avons 
sensibilisé les paroissiens par trois 
communiqués. En ce printemps 2021, 
des travaux ont été réalisés dans nos 
jardins.

AL : quelles sont les perspectives ?

JLD : notre équipe est en place. Nous 
allons nous rapprocher des équipes et 
mouvements pour voir, avec eux, com-

ment nous mettre en marche pour le 
respect de la Création.

JLD et AL : nous pourrions conclure 
que le souci «de la maison commune» 
(pape François) est une question uni-
verselle, l’action de ces deux entités, 
pour respecter la nature et permettre 
aux peuples de vivre décemment, en 
est un bel exemple.

NOUVEAUX BÉNITIERS

Merci à notre artiste locale, 
Hombeline Lepage-Coupechoux, 
sculptrice céramiste, qui a offert et 
réalisé trois nouveaux bénitiers pour 
notre église Saint Christophe.  
Il était grand temps de remplacer les 
originaux rouillés. 

https://www.hombeline-lepage.fr/

La paroisse de l’Emmanuel 
en pratique

Maison paroissiale : 13 place du Maréchal Leclerc, tél. 03 20 50 69 75.  
Permanences d’été le vendredi de 16h-18h.

Curé : Père Laurent Dubrulle, presbytère, 24 rue de l’Église à Lomme,  
tél. 03 20 92 41 46 – laurent.dubrulle@wanadoo.fr

Pour toutes autres informations :  
paroisseemmanuel-lomme_capinghem@orange.fr

Site : www.paroisseemmanuel.fr
Des salles paroissiales à votre disposition : pour vos réunions familiales, 
anniversaires, vins d’honneur, entre 8h et 21h30, sur réservation. Pour tout 

renseignement, s’adresser au 03 20 50 69 75 à : Josiane Blézel, jeudi de 17h à 
19h ; Christine Delattre, lundi de 18h30 à 20h30 ; Christian Amédro,  

vendredi 18h-19h.
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CARNET

Défunts
Nuyttens Alain, Reynaert Gabrielle, 
Synave Ginette, Spetebroodt Jean 
Marc, François Andrée, Lava Annie, 
Reynolds Georges, Cotes Jacques, 
Bray Isabelle, Delmotte Daniel, 
Breuvart Alain, Bonny Marguerite, 
Walcher Thekla, Delbecque Andrée, 
Buclon Jacky (Jaqueline), Camus 
Roger, Duthoit André, Coignez Jean 
Marc, Louis-Xavier Luc, Lariviere 
Josette, Fache Thérèse, Guilbert 
Claude, Moulard Ginette, Saingier 
Marie Louise, Pede Claude, Laurie 
Albert, Destombes Carole, Jully 
Nadia, Maeght Jacques, Pouly Lucien, 
Kerckhof Christine, Matuszak Pascal, 
Ghewy Christine, Pejoine Geneviève, 
Kindt Jean Pierre, Vandekerchove Ma-
rie Christine, Dolata Hélène, Plouvier 
Paul, Warlop Michel.

Journées 60 et +
THÈME : «LE BEAU, CHEMIN DE FOI…» 

Les 14 et 21 octobre, à l’Accueil Marthe et Marie, place Érasme de Rotterdam à Lomme
Avec la participation de Jean-Paul Deremble, historien de l’art à l’université de Lille, 
et d’Anne da Rocha Carneiro, responsable de la commission diocésaine d’art sacré, 
archevêché de Lille. Pour participer : s’inscrire avant le 15 septembre, «Journées 60 
et plus», à la maison de l’apostolat des laïcs, 39 rue de la Monnaie, Lille.

A v r i l  2 0 2 1
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JOURNÉE PAROISSIALE DE PÈLERINAGE

À Loos, le 18 septembre prochain,  
avec les sœurs Auxiliatrices.

«Nous fêtons en 2021 le jubilé des 150 ans de la mort 
de la fondatrice de notre congrégation religieuse, Ma-
rie de la Providence. Notre histoire commence dans 
la région du Nord, avec notre fondatrice née à Lille 
et qui a vécu longtemps à Loos. Nous vous invitons à 
venir découvrir Marie de la Providence, son histoire, 
et la mission des Auxiliatrices. Rendez-vous à 10h 
devant l’église Notre-Dame-de-Grâce à Loos (1 place 
Carnot). Avec le pique-nique que chacun aura apporté, 
nous déjeunerons ensemble et partagerons un temps 

convivial. Une messe sera célébrée dans l’après-midi. Un covoiturage sera organisé avec la 
paroisse à partir de Lomme bourg.» 

LA COMMUNAUTÉ DES SŒURS AUXILIATRICES

FÊTE DE LA  
SAINT-CHRISTOPHE 

Dimanche 4 juillet, 
10h, messe à Saint-
Christophe, bénédiction 
des nouveaux bénitiers 
puis cérémonie de 
bénédiction des véhicules 
qui se déroulera quant 
à elle à 11h30, dans la 
rue Élie Petitprez (partie 
comprise entre la rue 
Lamartine et l’avenue 
Roger Salengro). Nous 
vous attendons nombreux. 

Nous avons appris le mercredi 2 juin en fin d’après-midi, par arrêté municipal, la 
fermeture pour «péril imminent» de l’église Notre-Dame de la Visitation. Un diagnostic 
par une entreprise spécialisée doit être réalisé prochainement au niveau de la charpente, 
visiblement fragilisée par un parasite. La fermeture de l’été pourrait être prolongée en 
fonction de la nature des travaux supervisés par la commune, propriétaire de l’édifice.
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Rubrique

Encadré
Cinq enfants de 1re et 2e années de 
catéchisme seront baptisés à Buchy 
début juillet et trois enfants de 1re 
année avec leurs grands frères et 
sœurs, seront baptisés à Noël.
Trois jeunes du MEJ (Mouvement 
Eucharistique des Jeunes) sont allés à 
Albi. Quarante personnes sont allées 
avec les équipes du Rosaire à Notre-
Dame de Liesse près de Laon, 
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Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

  pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

THÉRÈSE 
D’AVILA

Externat - Demi-Pension

> École et administration
124, Bd Vauban-BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 57 57 - Fax : 03 20 30 74 99
E-mail : secrdir@theresedavila.eu 
> Collège européen
13, rue des Frères Vaillant - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 56 66
> Lycée européen
254, rue Nationale - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 56 56

ÉCOLE : anglais depuis la maternelle - des classes maternelles aux classes terminales L, ES et S -  
Mini School en anglais - CM1 - CM2 "option internationale"
COLLÈGE : Sections Européennes (angl. et all.) - Accueil des Enfants Intellectuellement Précoces 
(EIP) - 6e- 5e - 4e  - 3e "option internationale"
 LYCÉE : Sections Européennes (angl. et allem.) - options : Latin, Grec, Cinéma-Audiovisuel, PCL  
(Phys.-Chimie de labo.)  2nde, 1re, Terminale "option internationale"
LYCÉE ET COLLÈGE : Langues étrangères : allemand, anglais, espagnol.

www.theresedavila.eu



L e  m a g a z i n e  d e  l a  p a r o i s s e  d e  l ’ E m m a n u e l

M A I  2 0 1 8
N ° 1 1 5

capLOM




Rédaction : Père LAURENT DUBRULLE, paroisse  
de l’Emmanuel - Avec la collaboration de l’OTPP

rédacteur en chef Bruno Roche, diacre
  

Edité par Bayard Service : Parc d’activité du Moulin, 
allée Hélène Boucher - BP 60090 - 59874 Wambrechies.  

Tél 03 20 13 36 60. www.bayard-service.com  
Directeur de la publication : Pascal Ruffenach 

Directeur général  : cédric bloquet 
Contact publicité : 03 20 13 36 70

Imprimerie : Offset impression - 59 Pérenchies 
Commission Paritaire : en cours 
Dépôt légal : 2e trimestre 2021

LA CATÉCHÈSE :  
À CHAQUE ÂGE, SON ENGAGEMENT

Les premiers acteurs de l’initiation chrétienne 

des enfants sont les parents. Pour les y aider, 

le diocèse de Lille forme toute personne qui a 

envie de transmettre sa foi – ce à quoi nous 

sommes tous appelés par notre baptême. 

Dans notre paroisse de l’Emmanuel, des 

catéchistes bénévoles accompagnent, avec les 

familles, les enfants en âge scolaire à partir du 

CE1, y compris ceux qui seraient en IME et ceci 

jusqu’au CM2. En catéchèse, nous partageons 

l’histoire du peuple de Dieu à partir de la 

Bible, mais surtout du Nouveau Testament 

où nous découvrons l’histoire de Jésus. Nous 

sommes invités en quelque sorte à vivre avec 

les enfants une vie d’amour fondée sur les 

Évangiles. Nous sommes un des témoins de 

la foi catholique et aidons les enfants à grandir 

toujours davantage dans la «communion 

avec Jésus-Christ». Arrivés au collège, les 

enfants devenus ados rejoignent l’aumônerie 

de Lomme. Les enfants qui le souhaitent 

seront préparés aux sacrements de l’initiation 

chrétienne : le baptême, la réconciliation, 

la première communion directement liée 

à la liturgie d’eucharistie du dimanche, la 

confirmation avec une étape intermédiaire, la 

profession de foi.

Inscription pour le caté, 

année scolaire 2021-2022 : 

›  À Capinghem, lors du forum des associations 

le dimanche 5 septembre de 10h à 13h.

›  À Lomme, le mercredi 8 septembre : sur le 

parvis de l’église Saint-Christophe, rue Élie 

Petitprez, de 9h30 à 12h ; au centre pastoral, 

situé près de l’église Notre-Dame-de-la-

Visitation, 13 place du maréchal Leclerc, de 

15h à 19h ; vendredi 10 septembre, au centre 

pastoral situé près de l’église Notre-Dame-

de-la-Visitation de 14h à 19h.

Pour l ’aumônerie  :  inscriptions à 

l’aumônerie au 144, rue de la Mitterie à 

Lomme, vendredi 10 septembre de 10h à 

12h et samedi 11 septembre de 10h à 12h.

Tirelire confectionnée par les enfants du caté 
pendant le carême

UN PEU D’HUMOUR

AGENDA

Célébrations d’été

Du samedi 10 juillet au 5 septembre inclus
A la suite de l’arrêté municipal de fermeture de 
l’église Notre-Dame de la Visitation,  
›  samedi, 18h30, messe à Saint-Vaast  

de Capinghem : 10 et 24 juillet, 7 et 21 août,  
4 septembre. 

›  Dimanche, 10h messe à Saint-Christophe.

Autres rendez-vous  
Le dimanche 15 août, fête de l’Assomption. 
La messe sera célébrée pour les paroisses de 
l’Emmanuel et de Saint-Benoît-des-Marais en 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes (quartier du 
Marais) à 10h30.
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La Guinguette
RESTAURANT

Anne et Franck vous accueillent
du lundi au vendredi, midi et soir

3, rue de Sequedin - CAPINGHEM
(face au M.I.N)

✆ 03 20 92 18 36

Merci
à nos annonceurs


