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Une église, un monde en chantier
Avec les révélations de la Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) mi-octobre, 
un tremblement de terre a saisi l’Église de France. 

Il s’agit désormais – et c’est une mission de tous les 
baptisés – de reconnaître les faits, d’analyser les causes, 
de se prémunir, résolument, contre tous les abus «pour que 
l’Église soit une maison sûre pour tous», selon les mots du 
pape François. Le chantier est immense… Il fait écho à celui 
qui s’annonce pour l’église Notre-Dame de la Visitation. 
Depuis le mois de juin, l’église est fermée pour cause de 
péril imminent, la charpente fragilisée par les infiltrations. 
Triste nouvelle pour la communauté paroissiale et même 
au-delà, pour les Lommois. Nombreux sont les habitants 
attachés à son clocher majestueux…

La communauté catholique s’est repliée sur l’église Saint-
Christophe, plus petite, plus discrète… Cependant, l’Église 
paroissiale – avec une majuscule – celle qui rassemble les 
croyants en marche – reste présente et active. En témoigne 
ce Cap’Lom qui présente le Secours catholique, ses actions 
diverses en faveur des plus pauvres… Une Église verte qui 
se préoccupe de la planète par des appels à sa protection ! 
La paroisse de l’Emmanuel répond, à sa mesure au beau 
texte du pape François, Laudato si’ : «Écouter le cri de la 
terre, notre mère et notre sœur, et des plus pauvres parmi 
ceux qui l’habitent.» Écouter et agir. L’Église est en chantier, 
le monde est en chantier. Qui désire être ouvrier ?

PÈRE LAURENT DUBRULLE



Solidarité

Le Secours catholique  
auprès de chacun 

L’équipe du Secours catholique de Lambersart est présente pour  
les habitants de Lambersart, Lomme, Saint-André, Marquette, Wambrechies 

et Capinghem qui rencontrent une situation de pauvreté. 

A u travers de ses valeurs 
confiance, engagement et 
fraternité, les bénévoles du 

Secours catholique mènent plusieurs 
activités : des cours de français pour 
les personnes étrangères (FLE), afin 
de les aider à parler la langue et fa-
ciliter leur intégration en France ; un 
jardin partagé, pour y vivre le par-
tage, rompre l’isolement et acquérir 
quelques compétences en jardinage 
qui peuvent servir à trouver un travail 

ou retrouver de la confiance en soi (lire 
page 3) ; enfin, l’accueil-écoute-ac-
compagnement, qui permet de ren-
contrer des familles et de trouver des 
solutions durables à leurs problèmes 
en les orientant vers des partenaires 
compétents ou en les aidant financiè-
rement ou matériellement.
L’équipe de Lambersart est rattachée 
à un territoire plus vaste, les Hauts 
de Lille, comprenant le doyenné des 
Rives de la Deûle et le doyenné du 

Baroeul. Cela l’amène à des actions 
transversales comme la rénovation 
des logements des propriétaires 
pauvres avec Ecohabitat ou la re-
cherche de logements en lien avec 
Habitat et humanisme. Cela peut 
être aussi l’accueil des familles à la 
Halte Saint-Jean à Saint-André une 
semaine, au sein d’un appartement 
loué à Emmaüs. Ou encore visiter et 
être écrivain public pour les détenus 
de la prison de Sequedin.                 ☛
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Action jeunes étudiants. Arrivée des enfants à Narbonne.

Les Trois Vallées - N°2 - Décembre 2000 - 2

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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Plomberie - Sanitaire - Dépannage - Chauffage & Climatisation

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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Jardin partagé 

PLANTER, RÉCOLTER, 
TRANSFORMER  
ET MIEUX MANGER

Durant l’hiver 2020-2021, alors que nous allions de 
confinements en déconfinements, la petite équipe 
jardin, toujours active, en a profité pour définir trois 
orientations à l’activité jardin : planter, récolter et 
transformer.
De mars à août, chaque mardi et jeudi matin, ce 
fut le temps des plantations, de l’entretien d’une première récolte de 
framboises, fraises et haricots.
En septembre, le temps de la récolte est enfin arrivé ! À partir du 
15 septembre, les personnes qui passaient en cours de FLE ou en accueil 
ont pu profiter d’une récolte généreuse en tomates, poireaux, carottes, 
pomme de terre, oignons, framboises, courgettes, betteraves rouges. 
De quoi envisager de réaliser quelques recettes de soupes ou tartes de 
légumes ou tout simplement pour manger des légumes ou des fruits. 
Eh oui, tout le monde ne peut pas s’offrir ce luxe régulièrement ! 
La récolte ayant été très abondante, la maison va se doter très 
prochainement, d’un congélateur. Ainsi, d’autres pourront en profiter !

UNE JOURNÉE DE MOBILISATION
La journée nationale du Secours Catholique a lieu cette année le 
dimanche 21 novembre. Après avoir vécu, la semaine précédente, 
à l’invitation du pape François, la 5ème journée mondiale des 
pauvres, ce sera le Secours Catholique qui nous proposera à 
nouveau la rencontre avec les plus démunis. 

COORDONNÉES DU SECOURS CATHOLIQUE

hh 113 rue Flament Reboux à Lambersart. 03 20 09 25 46 ; secours.catholique.
lambersart@gmail.com

hh Permanences : les mardi matin et jeudi après-midi.

hh Animatrice : Hatte Corinne 06 75 95 25 34 – corinne.hatte@secours-
catholique.org

☛hCette année, un local a ou-
vert ses portes à Villeneuve 
d’Ascq et une action de paie-
ment des loyers pour les étu-
diants ayant perdu leur petit 
boulot a été mise en œuvre 
avec l’aumônerie des étudiants.
La maison accueille aussi un par-
tenaire, Romanopral, une asso-
ciation des gens du voyage qui 
fait de l’aide administrative et du 
plaidoyer ; la partie domiciliation 
de ce public s’effectue au sein du 
local du Secours catholique de 
Lambersart. Une convention a 
été signée entre les deux asso-
ciations, il y a deux ans.
Enfin, nous accompagnons des 
familles dans leur projet de 
vacances à partir d’octobre et, 
cet été, deux d’entre elles sont 
parties en vacances avec leurs 
enfants à Bandole, une au mont 
des Cats. 

Et si vous nous 

rejoigniez ?

Pour réaliser tout cela, les bé-
névoles sont actifs au quoti-
dien. Mais «la moisson est abon-
dante et les ouvriers trop peu 
nombreux.» Chaque bénévole 
peut bénéficier de formations 
internes au Secours catholique 
et le travail en équipe est pri-
mordial. N’hésitez pas à vous 
proposer pour la rejoindre !
Parmi les derniers projets réa-
lisés ou à venir, citons un ate-
lier cueillette et transforma-
tion pour les bénévoles et les 
personnes accueillies, les 15 et 
17 septembre, une braderie en 
novembre, une participation à 
l’animation de la Journée mon-
diale des pauvres, à la construc-
tion de l’analyse des besoins 
sociaux de la ville de Lamber-
sart et à la Journée du refus de 
la misère, le 17 octobre. 
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Un patrimoine religieux  
ouvert à tous  

Du Dunkerquois à la Pévèle, le diocèse de Lille compte pas moins de trois 
cent quatre-vingt-trois églises. Il est le propriétaire de cinquante-

six d’entre elles, mais aussi de la cathédrale de Lille, et a pour charge 
d’assurer leur entretien. Une mission précieuse qui tient particulièrement 

à cœur à Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. 

O n sait l’attachement de chacun 
au patrimoine de son quartier, 
de son village, à l’église en par-

ticulier. Elle est en effet le témoin d’une 
histoire, celle de nos familles et de la 
communauté chrétienne. Mais elle est 
bien plus qu’un conservatoire de sou-
venirs. Elle accueille les célébrations, 
la vie des croyants, les naissances, les 
mariages, les décès, et bien d’autres 
événements. Le patrimoine religieux 
témoigne aussi d’un savoir-faire tech-
nique et artistique parfois très ancien. 
Qu’il s’agisse des églises elles-mêmes, 
de leur architecture ou de tous les élé-
ments du décor mobilier, jusqu’aux ob-
jets liturgiques qui servent au culte.

Comment le protéger ?  

Un travail conséquent est mené pour as-
surer la préservation de ce patrimoine, 
trouver et coordonner les architectes 
et artisans au savoir-faire unique, et 
rechercher les fonds pour leur finance-
ment. Au quotidien, il revient à chacun 
d’être vigilant et de signaler rapidement 
au curé et aux services municipaux les 
dégradations (si l’église est de proprié-

té communale). En matière de restau-
ration, ce sont l’implication et la géné-
rosité de tous qui permettent de proté-
ger et conserver ce patrimoine, afin de 
pouvoir le transmettre aux générations 
futures.  

ANNE DA ROCHA  

RESPONSABLE DE LA COMMISSION 

DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ

«L’église demeure un lieu qui montre combien notre 
foi est toujours inscrite dans le paysage de nos villes 
et villages. Elle attire le regard, certains découvrent 

qu’ils peuvent y entrer même s’ils ne sont pas chrétiens.»  
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille
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  WATTRELOS, 
L’UNE DES PLUS BELLES 
ÉGLISES ART DÉCO 
Originale, l’église Sainte-Thérèse de 
Wattrelos est l’une des rares églises art 
déco au nord de Paris. Dans cette église 
dédiée à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
la rose, symbole des miracles accordés par 
Dieu par l’intercession de sainte Thérèse, 
est omniprésente sous toutes ses formes : 
béton, émail, mosaïque, pierre…  

  ROUBAIX, 
LES RETABLES DE L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE  
Construite en 1859-1860, cette église est 
un témoin de l’expansion industrielle et 
urbaine de Roubaix, qui attirait alors de 
nombreux ouvriers venus de la Flandre 
belge voisine. Chapelle d’un couvent, 
érigée en paroisse en 1908, elle a été 
donnée au diocèse en 1968. Cette église 
reste un repère pour de nombreux 
Roubaisiens de toutes confessions qui 
aiment venir se confier à Notre Dame 
d’Assistance. Elle abrite de remarquables 
retables colorés, inscrits monuments 
historiques en 1978, de magnifiques 
confessionnaux et un orgue Cavaillé-Coll 
exceptionnel, classé en 2001.  

➌NIEPPE, UN ORGUE  

PLUS QUE CENTENAIRE 
L’église Notre-Dame-du-Bon-Secours 
au Pont-de-Nieppe bénéficiait d’une 
acoustique exceptionnelle, mais ne 
possédait pas d’orgue. C’est chose faite. 
L’université catholique de Lille vient de lui 
céder gracieusement un orgue à restaurer. 
Ce «Merklin» provient, à l’origine, du 
couvent des Bernardines d’Audregnies 
(Belgique) et était, ces dernières années, 
à la chapelle de l’Université catholique de 
Lille. 

PETIT-FORT PHILIPPE, 
UN PRESBYTÈRE 
TRANSFORMÉ EN AUBERGE 
PAROISSIALE 
La nouvelle équipe paroissiale a décidé 
de créer un centre paroissial à partir 
d’un presbytère inhabité et d’une 
salle paroissiale. Le cœur du projet se 
développera autour d’une véritable 
auberge avec un petit service d’hôtellerie 
permettant de s’ouvrir à l’extérieur de 
la paroisse, en recevant des groupes de 
jeunes et de moins jeunes, catholiques ou 
non, en organisant des rencontres cinéma 
ou des soirées «pizzas du curé»… Les 
travaux sont en cours.  
 

MESSES DE NOËL 

Retrouvez tous les horaires 
des messes de Noël  
des paroisses du diocèse  
sur messes.info

ÉCLAIRAGE 

À QUI APPARTIENNENT  
LES ÉGLISES ?

Les églises et chapelles construites avant la 
loi de séparation de l’Église et de l’État de 
1905 sont la propriété des communes. Celles 
construites après cette date sont la propriété 
du diocèse.

383 églises dans le diocèse

COMMENT SOUTENIR  
LES PROJETS ET CHANTIERS ?

Rendez-vous sur :  
donnons-lille.catholique.fr/ 
projets-chantiers/tous-les-projets 

Le saviez-vous ? Si vous êtes imposable, vos 
dons sont désormais déductibles à hauteur de 
75 % de leur montant, dans la limite de 554 
euros. Au-delà, votre don reste déductible à 
hauteur de 66 %. Le tout dans la limite de 
20 % de votre revenu net imposable. 

56 églises 

327 églises

56 églises + la cathédrale appartiennent 
au diocèse. 327 églises appartiennent 
aux communes.
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Notre-Dame-de-la-Visitation

Une église en attente de travaux

L ’église a été fermée brutale-
ment, en juin 2021, par arrêté 
municipal, pour «péril immi-

nent» en raison de sérieux problèmes 
de charpente.
Un échafaudage a été mis en place 
pour stabiliser la structure et tous les 
mobiliers religieux non déplaçables 
ont été mis sous bâches plastiques. 
Aujourd’hui, l’intérieur de l’église 
ressemble à une cathédrale de tubes 

que compose l’échafaudage. Des 
percements ont été réalisés dans la 
nef pour placer des bois de report de 
charge et pour redresser la charpente 
qui s’affaissait. D’ailleurs l’effet est 
visible depuis l’intérieur.
La ville de Lomme, propriétaire du 
bâtiment, puisque l’église est an-
térieure à 1 905 (loi de séparation 
des Églises et de l’État), a débloqué 
un budget d’urgence de consolida-

tion. Ce 2 novembre, lors d’une ren-
contre avec Monsieur Vicot, maire de 
Lomme, il nous a été précisé qu’un 
diagnostic complet du bâtiment se-
rait achevé d’ici trois mois. Il s’agit 
de comprendre les causes de la fra-
gilité de la structure de l’ensemble. 
L’église sera donc fermée pour une 
très longue période ... A suivre ... 

PÈRE LAURENT DUBRULLE

UNE ÉGLISE 
LONGTEMPS DÉDIÉE  
À SAINTE ISBERGHE 

«Le 15 août 1566, la garnison de Menin vint 
saccager Lomme. Les soldats entrèrent dans 
l’église et se mirent à briser les statues et les 
images, les objets sacrés furent pillés et le bâ-
timent en partie détruit. Le seigneur du lieu 
les en chassa le lendemain. En 1569, la com-
munauté fit réparer l’église, mais le 26 mars 
1606 un cyclone s’abattit sur le clocher et ar-
racha la toiture. Dégâts très coûteux.
L’église de Lomme a été longtemps dédiée à 
sainte Isberghe. On venait prier la sainte pour 
la guérison des maladies de la peau. Un autre 
pèlerinage célèbre était celui de Notre Dame 
de la Barrière. Son image venait de l’abbaye 
de Marquette. Elle fut confiée à madame Wa-
risquiel (la femme du maire de l’époque) qui 
en fit don à l’église de Lomme. On faisait la 
procession le jour de la fête de sainte Isberghe 
qui fut le jour de la dédicace (ducasse).»

PASSAGE EMPRUNTÉ À P. FRANCK

UNE TOUR ET DES FONDATIONS 
ANCIENNES

«Les fondations de l’église sont très anciennes. Le bâtiment a 
été plusieurs fois réparé, transformé et même rebâti. La tour, en 
pierres blanches de grandes dimensions, remonte probablement 
au XVe siècle. En 1904, elle portait une date : 1502. Reconstruction ? 
Fondation ? Fin des travaux ? Elle ressemblait à celle de la collégiale 
Saint-Pierre, d’autres disent qu’elle a été bâtie sur le plan de l’église 
Sainte-Catherine de Lille. Elle possédait une flèche, démolie en 
1792, pour faire place au télégraphe aérien. Restaurée en 1905, la 
flèche fut endommagée par les bombardements d’artillerie de la 
guerre 1914-1918. Elle servait d’observatoire aux Allemands. Les An-
glais la canonnèrent avec application. Très abîmée, il fallut l’abattre 
après la guerre. Quant à la vieille tour, elle avait tenu bon. Grosse et 
trapue comme un donjon, elle a cependant une indéniable élégance. 
Témoignage d’un passé dont il reste peu de chose dans la ville, elle 
mérite la sollicitude des pouvoirs publics. Dans la grande nef, les 
colonnes de grés, avec chapiteaux octogonaux, sont peut-être plus 
anciennes que la tour. Elles ont, elles aussi, résisté aux intempéries 
et catastrophes diverses. Au milieu du XVe siècle, l’église subit par 
deux fois l’assaut des protestants, nombreux alors dans la région 
d’Armentières et de Menin.» 

PASSAGE EMPRUNTÉ À J. BRENNE

Extraits historique issus du document écrit par monsieur l’abbé Demuynck à l’occasion du IXE centenaire de Notre-
Dame-de-la-Visitation. Il s’est inspiré des travaux de messieurs J. Brenne et P. Franck, historiens.
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ÇA S’EST PASSÉ

LA CRÉATION, UN JARDIN 
EXTRAORDINAIRE

À la veille de la Saint-François, 
clôture du mois de la Création, les 2 
et 3 octobre, nous avons loué Dieu 
notre créateur et nous nous sommes 
émerveillés devant sa Création. 
Avec nos quêtes habituelles, nos 
offrandes sont venues spécialement 
de nos jardins, dont d’excellentes 
framboises et de magnifiques fleurs 
du jardin du centre pastoral. Nous 
avons prié pour les couples qui 
donnent la vie, pour les enfants qui 
s’émerveillent, pour les créatures de 
notre monde et pour les personnes, 
de bonne volonté, qui agissent pour 
les protéger. Nous remercions tous 
ceux qui ont participé à ces louanges 
et ces offrandes.

L’ÉQUIPE ÉGLISE VERTE

d é c e m b r e  2 0 2 1
N ° 1 2 3

L’ICÔNE DE SAINT JOSEPH,  
DE FAMILLE EN FAMILLE 

Depuis le 1er mai, le saint patron des papas voyage 
entre les familles. L’icône de saint Joseph change 
chaque semaine de foyer, accompagné d’un carnet 
rempli de mots, de dessins d’enfants et d’intentions de 
prières. L’accueillir, c’est une occasion de se retrouver 
pour une prière familiale ou de simplement laisser ce 
papa, doux, patient et soigneux, veiller sur nous. Avec 
soin et patience, Claudine Cadoum a reproduit l’icône 
d’art copte des chrétiens d’Égypte de la période byzan-
tine. N’hésitez pas à accueillir saint Joseph chez vous !

ÉCOLOGIE

AVEC ÉGLISE VERTE, UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Depuis le début d’année, notre équipe est à votre écoute pour promouvoir la 
démarche Église verte dans notre paroisse de l’Emmanuel. Église verte est au 
cœur de nos liturgies (messes de la Création) et du catéchisme (parcours de 
carême). De même, des actions sont en place dans la gestion de nos bâtiments et 
l’aménagement de nos jardins (centre pastoral). Il nous faut aller plus loin…
Des contacts sont établis avec des services et mouvements et nous sommes à votre 
écoute pour développer Église verte avec vous. N’hésitez pas à prendre contact.

JEAN-LUC DUFOUR (BJLDUFOUR@GMAIL.COM)

De gauche à droite : Laurent Candelier, Vianney Caulliez, Jean-Luc Dufour et Sandra Cadalen.
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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
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UN PEU D’HUMOUR

Célébrations de noël

❚ 24 décembre :
19h, église Saint-Christophe ; 

❚ 25 décembre :
minuit, église Saint-Vaast ; 
10h30, église Saint-Christophe.

Les horaires seront rappelés et 
confirmés sur le site.

CARNET

Défunts
De août à fin sep-
tembre 2021
Lambert Georges 
74 ans, Perek Marie 
65 ans, Wauters An-
drée 92 ans, Dervaux 
Geneviève 93 ans, 
Pacceu Suzanne 
80 ans, Dauchelle Jac-
queline 82 ans, Lievin 
Yvette 87 ans, Thie-
baut Albert 82 ans, 
Thellier Micheline, née 
Leblond 72 ans, Pierre 
Martine 63 ans.

AGENDA

Messes et célébrations
Retour des horaires normaux 
❚ Mercredi : 8h30, messe du matin, 
Notre-Dame-de-Lourdes.
❚ Jeudi : 18h, chapelet, suivi de la 
messe à 18h30, Saint-Christophe.
❚ Samedi : 18h30 (messe anticipée 
du dimanche) à Saint-Vaast, 
Capinghem.
❚ Dimanche : 10h30 Saint-Christophe, 
Lomme Délivrance.DES SALLES PAROISSIALES À VOTRE DISPOSITION

Le centre pastoral est situé place du Maréchal Leclerc.. 
Nous disposons de deux salles que nous mettons à 
disposition pour des évènements particuliers qui ne 
génèrent pas de bruit. A partir de  50 personnes, le pass-
sanitaire est de rigueur. Les salles doivent être libérées 
pour 21h30. Contact : Tél. : 03 20 50 69 75.
Jeudi 16h/19h ; vendredi 16h/18h
mail : paroisseemmanuel-lomme_capinghem@orange.fr

La paroisse de l’Emmanuel en pratique
Maison paroissiale : 
13 place du Maréchal Leclerc 59160 
Lomme (métro ligne 2 : Bourg). 
Tél. 03 20 50 69 75. E-mail : 
paroisseemmanuel-lomme_
capinghem@orange.fr
Curé : père Laurent Dubrulle, 
tél. 03 20 92 41 46 –
laurent.dubrulle@wanadoo.fr
Les règles de confinement sont levées, 
l’accueil est de nouveau 
ouvert sur rendez-vous. 

Permanences : jeudi de 16h à 18h (hors 
vacances scolaires), vendredi de 16h à 
18h. Le port du masque est obligatoire. 
Laissez-nous votre demande avec 
vos coordonnées sur la messagerie 
téléphone ou/et mail, nous vous 
recontacterons. 
L’équipe de bénévoles pourra répondre 
à toute question concernant les 
inscriptions au baptême, pour les 
certificats de baptême, les mariages, et 
les intentions de messe.
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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


