
E d i t o

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

N.-D. de la 
Visitation

SAINT
CHRISTOPHE

SAINT VAAST
m a r s  2 0 2 0  -  1 €  -  N ° 1 1 8

+

capLOM



Capinghem Lomme

0
2
0

9
2

 S E  RENCONTRER…  SE  V I S I TER…

«Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout 
proche», la présence de Dieu est toute proche. Voici 

venu le carême qui nous conduira jusqu’à Pâques ! Un appel 
à un changement de vie, le pape François nous y invite aussi. 
Vous trouverez, dans ce Cap’Lom, l’appel à devenir une «Église 
verte» qui respecte la Terre perçue comme la création de Dieu, 
notre «maison commune», une Église au service aussi des 
hommes, des femmes, des enfants qui l’habitent car «tout 
est lié» comme aime à le répéter François. Respect de la 
nature, respect des êtres humains. Tout un programme, tout 
un changement et approfondissement de vie ! La conversion 
pour saisir la présence de Dieu n’est pas à «chercher loin». Le 

diocèse de Lille nous invite à vivre une conversion missionnaire 
en nous proposant des rencontres dans l’Église (des visitations) 
et à l’extérieur de l’Église (des coups de cœur)… Qui de nous 
sait que, très régulièrement, des gens du voyage célèbrent la 
messe, et les grands événements de la vie, dans la paroisse 
de l’Emmanuel, plus particulièrement dans l’église Saint-
Christophe ? Vivons un temps de «visitation», de rencontre, 
de partage. L’indifférence naît d’une méconnaissance. Faisons 
connaissance. Cela commence dans ce journal. Cela se 
poursuivra le 30 mai, autour de la «caravane» sur le parvis et à 
Saint-Christophe. Que notre volonté de conversion soit «fête» !

P. LAURENT DUBRULLE, CURÉ

ÉGLISE MISSIONNAIRE  → 2 et 3
 Rencontre avec les gens du voyage

ÉCOLOGIE INTÉGRALE → 6
Une Église verte
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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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Plomberie - Sanitaire - Dépannage - Chauffage & Climatisation

LOMME - Tél. 03 20 22 00 27
plomberie.olivier-keignaert@orange.fr DEVIS GRATUIT

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

POMPES FUNEBRES
SALONS FUNERAIRES
Michel BOURREZ

743, av. de Dunkerque
59160 LOMME BOURG 

(parking privé)

Tél. 03 20 93 27 61

Un conseiller funéraire
à votre service depuis 1904

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

Tél. 03 20 92 21 34
www.office-delmotte-renaut-magnies-lomme.notaires.fr

LAMBERSART CONQUERANTS : 
Excellent état pour cette maison des années 70 
agrandie avec garage et parking. 
Elle comprend espace de vie séjour + cuis équ.48 m² 
(poss. bureau côté rue), sdb + sdd, 2 wc, 3 ch 
au 1er ét. et 1 grande ch au 2ème, nombreux rangements, 
cave, terrasse et beau jacave, terrasse et beau jardin, chauf gaz, dble vitrage pvc
Prix : 334.900€ dont 14.900€ honoraires de négociation

LA «CARAVANE DE LA FRATERNITÉ»

Vous êtes tous invités, le samedi 30 mai après-
midi, devant l’église Saint-Christophe à Lomme. 
«La nature profonde de l’Église s’exprime dans 
une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu 
(prédication), service de la charité (diaconie) et 
célébration des sacrements (liturgie). Ces trois 
piliers de la vie chrétienne sont inséparables. 
Une communauté qui annonce doit aussi célébrer 
et vivre ce qu’elle annonce et célèbre» (pape 
Benoit XVI, Deus Caritas est). 
De 2011 à 2013, une démarche a été lancée par des 
mouvements et services d’Église et la Conférence 
des évêques de France. Cette démarche s’est 
appelée «Diaconia 2013» et elle a été marquée par 
un rassemblement de 12 000 personnes à Lourdes. 
Le terme «diaconie» vient du grec (diaconia) et 
désigne le fait de se mettre au service des autres 
à l’exemple du Christ serviteur. Au rassemblement 
à Lourdes, tout le monde a pu être entendu ; 
malades, handicapés, personnes seules ou 
abandonnées, sans domicile ou mal logées, gens 

du voyage, jeunes sans 
perspectives d’avenir… 
Tous ont pris la parole.
Le diocèse de Lille 
s’est saisi de cette 
dynamique et des 
personnes étaient 
présentes à ce grand 
rassemblement à 
Lourdes. 2013 a été une 
étape, pas une fin. En 
2015, 700 personnes du 

diocèse se sont retrouvées pour le rassemblement 
«Osons la fraternité» à la maison Paul VI (ancien 
grand séminaire). Une équipe nommée «Frat’Éveil» 
chargée de la solidarité et de la diaconie dans le 
diocèse a cherché comment poursuivre. En lien 
avec nos évêques, nous avons pensé qu’il était bon 
de prendre des initiatives nouvelles, en particulier 
pour aller «vers les périphéries» comme le pape 
François nous y encourage. 
D’où l’idée de la caravane : un beau symbole 
pour signifier que nous voulons «allez vers». 
Cette caravane a été donnée par un couple de 
l’aumônerie catholique des gens du voyage. 
Samedi 30 mai après-midi, devant l’église 
Saint-Christophe à Lomme, la «caravane de la 
fraternité» sera là ainsi que le «camion chapelle» 
de l’aumônerie des gens du voyage. Ce sera 
un moment de rencontre entre la paroisse et 
l’aumônerie catholique des gens du voyage qui se 
réunit régulièrement à Saint-Christophe.

SŒUR BERNADETTE MACABREY

hh Responsable de l’aumônerie des gens du voyage, 
tél. 06 16 88 65 70.
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Rencontre avec les gens du voyage

«La foi grandit en la partageant»
Le pape François exhorte chacun à aller aux périphéries.  

Aussi, avons-nous rencontré des membres de la communauté des gens du 
voyage qui participent chaque mois à la messe à l’église Saint-Christophe. 
Linda, Marie, Noémie, Myriam et BB «le chef» se sont exprimés sur cette 
interrogation : «Comment, vous, gens du voyage, vivez-vous votre foi ?» 

«La foi pour moi, c’est le plus impor-
tant, la vie n’est qu’un pèlerinage, il 

faut vivre pour Dieu.» Marie, d’emblée, 
a pris la parole et poursuit : «Pas facile 
de faire comme les sédentaires, d’entrer 
dans un bâtiment, mais j’ai des contacts 
avec eux, mon mari est diacre. Il est im-
portant d’avoir une église pour nous et 
d’inviter d’autres personnes à venir y prier 
avec nous.» «Moi, je vis ma foi en allant 
à la messe avec mes frères chrétiens, c’est 
une grande chance d’avoir un point de 
prières comme Saint-Christophe ; cela per-
met d’inviter les voyageurs rencontrés sur 
les aires de stationnement», raconte My-
riam, avant d’ajouter  : «C’est super 
d’avoir le camion de sœur Bernadette qui 
permet d’avoir le Saint Sacrement pour 
prier.» Sœur Bernadette a obtenu de 
Mgr Ulrich, l’archevêque du diocèse de 
Lille, la permission de garder le Saint 
Sacrement dans son camping-car dont 
elle se sert pour rencontrer les gens du 
voyage.   
«La première Église, c’est la famille, base 
de tout si elle suit le chemin du Seigneur, 
explique BB le chef, nous sommes très 
attachés à la notion de famille. Le reste 
vient naturellement et on est plus fort, 
nous participons à de nombreux pèle-
rinages, lieux de rencontres entre voya-
geurs.»  Myriam évoque la catéchèse 
des enfants assurée par la sœur sur 
les lieux d’accueil. «Si je n’avais pas 
Dieu dans ma vie, ce ne serait pas pareil, 
constate Noémie. Comme j’ai perdu mon 
frère, il y a beaucoup de gens qui mettent 
la foi entre parenthèses (le chagrin la 
fait s’interrompre)... Malgré cette dure 
épreuve, j’ai encore plus la foi.» 
«Nous nous réunissons aussi dans les 

familles pour prier tous les quinze jours 
en changeant de lieu, ajoute BB ; la 
plupart d’entre nous sont sédentaires.» 
Myriam précise qu’elle vit une grande 
partie de l’année en caravane, «c’est là 
où nous revivons, j’espère que nous ne le 
perdrons jamais.» Et Marie conclut : «La 

foi grandit en la partageant. La célébra-
tion du 30 mai à Saint-Christophe sera 
l’occasion de partager notre foi avec les 
sédentaires.»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR A. LABARTHE
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AVEC LES LYCÉENS DE CAMILLE DE LELLIS

LA CARAVANE DE LA FRATERNITÉ À LAMBERSART

Les 19 et 20 décembre derniers, la caravane de la fraternité était présente au 
marché de Noël du lycée Camille de Lellis à Lambersart. L’occasion était belle pour 
la faire découvrir et donner aux lycéens l’occasion de lancer des défis fraternels. 
Et de préparer la fête du 2 février, prévue sur l’un des quartiers de Lambersart 
(Pacot). Aidés de Jean-Christophe Guiart, diacre, responsable de l’aumônerie de 
l’établissement et d’Alain Richez, animateur en pastorale, nommé sur le projet 
de la caravane, les jeunes ont échafaudé l’organisation d’un match de basket, 
la réalisation d’une flash mob et le partage de galettes pour la nouvelle année, 
en famille et entre jeunes du quartier et du lycée. 
La caravane, ce lieu itinérant, ce bout d’Église sur roues, cet outil pour la rencontre, 
allait jouer pleinement son rôle. Elle devenait cette Église qui se fait petite. 
Accessible à tous, elle se faisait proche des périphéries, comme le demande le pape 
François, avec le désir de s’ajuster aux personnes en fragilité.

JEAN-MARIE FLODROPS

Célébration de la messe de Noël 
des gens du voyage en l’église 
Saint-Christophe.
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message de monseigneur  
Laurent Ulrich

«Même là, Seigneur,  
ta main nous conduit !»

Tant de sujets de préoccupation 
nous inquiètent quotidiennement ! 

J’en retiens quelques-uns parmi ceux 
dont j’entends parler et qui m’habitent 
aussi :
 La paix du monde et l’avenir de 
notre planète  – cela va ensemble ! 
L’envahissement de l’argent qui pervertit 
les valeurs et menace l’équilibre dans les 
relations humaines ; l’enrichissement 
de quelques-uns et l’appauvrissement 
de beaucoup, alors que le début des 
années  2000 promettait une sortie 
de la misère pour plus d’un milliard de 
personnes dans le monde. 
 Les fractures sociales qui brisent le rêve 
d’unité de notre pays, avec des soucis 
grandissant pour la santé et l’éducation. 
 La vie souvent perturbée de nos familles 
résultant de l’accélération des mutations des 
sociétés où les désirs individuels prennent 
le pas sur la recherche du bien commun.
 L’effacement des références chrétiennes 
dans la société et l’amenuisement de 
la capacité des Églises à remplir leur 
mission, notamment par manque de 
vocations de prêtres, religieuses et 
religieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous 
décourager, et nous faire considérer nos 
efforts comme vains et inutiles. 
Pourtant des hommes et des femmes – et, 
parmi eux des chrétiens, dont certains 
des lecteurs de ce journal – viennent de 
se présenter aux élections municipales 
avec le souci de servir : remercions-les et 
encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux 
à prier Dieu chaque jour, pas seulement 
avec nos intentions personnelles qui 
sont respectables, mais aussi à confier 

au Seigneur le monde, proche et 
lointain, avec tous ces soucis que je viens 
d’énumérer. Qui le fait ? Des religieuses et 
des religieux, des prêtres et des diacres, 
des laïcs consacrés souvent discrètement, 
et chacun de vous, j’en suis sûr. 
N’ayons pas peur ni de l’engagement 
de service, ni de la prière confiante et 
régulière. Tous, nous entendons l’appel 
de sainte Thérèse d’Avila, au XVIe siècle : 
le monde est en feu, ce n’est pas le 
moment d’entretenir Dieu d’affaires de 
peu (d’importance).
Et la belle assurance du psalmiste : «Même 
là, Seigneur, ta main nous conduit.»1 

† LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE

1 – Voir psaume 139.

«N’ayons pas peur  
ni de l’engagement  

de service,  
ni de la prière  

confiante  
et régulière.»

LA SEMAINE SAINTE 
& PÂQUES 
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS  
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME  
DE LA TREILLE 

hh Mardi 7 avril à 19h : messe chrismale 
à la cathédrale – bénédiction  
des huiles saintes et renouvellement  
de la promesse des prêtres. 

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

À LA CATHÉDRALE
hh 5 avril à 11h : dimanche des Rameaux, 

messe d’ouverture de la semaine sainte.
hh Jeudi 9 avril à 19h30 : messe du jeudi 

saint – dernier repas du Christ. 
hh Vendredi 10 avril à 19h30 : messe  

du vendredi saint – Passion du Christ. 
hh Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
hh Dimanche 12 avril à 11h : messe  

de Pâques – Résurrection du Christ.

hh Retrouvez tout les horaires  
des offices de la semaine sainte  
et de Pâques de la cathédrale et des 
paroisses du diocèse sur messes.info  

DES RENDEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES 

hh «SUNDAYS», 
samedi 21 mars : 

rassemblement  
pour les collégiens.
hh «FESTIVENT», 

jeudi 21 mai (Ascension) :  
grand rassemblement  

de tous les jeunes (14-30 ans). 
À Seclin.
hh «VIVANT ET CONNECTÉ !»,  

samedi 30 et dimanche 31 mai 
(Pentecôte) : rassemblement  
des lycéens de l’Aumônerie  
de l’enseignement public (AEP)  
de toute la France.

hh Toute l’année : pèlerinages, 
retraites, messes des jeunes…  
Plus d’infos sur : christonlille.com 
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RETROUVEZ L’AGENDA  
COMPLET DU DIOCÈSE SUR :  
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR
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Quand l’Église se met «au vert» !
«Église verte, c’est une démarche qui s’adresse aux communautés 
chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la création»1. 

Le label Eglise verte est un outil d’aide aux communautés 
pour mettre en pratique leur engagement.

À l’origine de ces démarches sur 
le nécessaire respect de la Créa-

tion, on trouve des peuples, des com-
munautés, des personnalités, qui 
alertent et qui agissent. Chez les chré-
tiens, le patriarche orthodoxe Démé-
trios a lancé la journée de prière pour 
la sauvegarde de la Création, le 1er sep-
tembre 2020. En 2007, les églises euro-
péennes ont lancé le temps de la Créa-
tion, du 1er septembre au 4 octobre 
(jour de la Saint-François). En 2015, le 
pape François publie l’encyclique Lau-
dato si’ qui nous invite à l’écologie inté-
grale et à la «sauvegarde de la maison 
commune». 
Ces démarches sont mondiales2. Par 
exemple, cet automne s’est tenu un 
concile sur l’Amazonie. En France, 
le label Église verte concerne déjà 
400 communautés engagées, avec, 
parmi nos voisins  : les Sœurs auxi-
liatrices de Lomme, les paroisses 
Sainte-Famille de Loos et Saint-Jean 
Bosco de Mons, le Secours catholique 

de Lambersart, le centre spirituel du 
Hautmont à Mouvaux, la paroisse pro-
testante unie de Roubaix-Tourcoing… 
Le label propose différentes initiatives 
réparties entre les célébrations et la 
catéchèse, la gestion des bâtiments et 
des terrains, les engagements locaux et 
mondiaux, ainsi que les modes de vie 
respectueux de la création.

Bientôt, dans la paroisse !

Notre paroisse est déjà sensible et en-
gagée dans cette démarche : respect 
de la création pris en compte par la 
catéchèse, bannissement de la vais-
selle jetable en réunions (utilisation 
d’éco-cups), gestion écologique des 
salles paroissiales, campagnes de ca-
rêmes solidaires…
Nous pourrions multiplier ces initia-
tives et, surtout, les ouvrir à toute per-
sonne volontaire, pratiquante ou non. 
Comme membre de l’équipe de prépa-
ration au mariage, je suis particulière-
ment sensible à l’accueil des nouveaux 

mariés. Ils sont à la fois éloignés de 
l’Église («Je ne pratique pas…») et atti-
rés par elle («Le mariage à l’église, c’est 
plus… vrai !»).
La démarche Église verte sera l’occa-
sion de donner à notre paroisse, un 
nouvel élan d’ouverture, de vérité 
et de joie partagée. Par exemple, on 
pourrait cultiver ensemble un jardin 
et partager les fleurs et les légumes 
produits… On pourrait aussi louer la 
Création dans nos eucharisties et prier 
pour sa sauvegarde. On pourrait s’as-
socier à d’autres communautés pour 
des partages de bonnes pratiques. 
L’Équipe d’animation paroissiale (EAP) 
souhaite lancer la démarche Église 
verte lors du carême 2020. C’est l’oc-
casion de nous mobiliser. Affaire à 
suivre !

JEAN-LUC DUFOUR

1 – egliseverte.org

2 – saisondelacreation.org
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Le jardin du presbytère, futur jardin partagé ?



VIVE LA FRATERNITÉ PAROISSIALE !
Je découvre depuis le mois de sep-
tembre la paroisse de l’Emmanuel. 

Une belle découverte ! Singulièrement, 
le nombre de temps de fraternité propo-
sés. Je pense au partage de la galette qui 
a rassemblé plus de cinquante per-
sonnes, à «l’auberge espagnole» qui a 
clôturé le Dimanche de la Parole, au re-
pas paroissial et ceux qui soutiennent les 
associations qui œuvrent en Haïti. Que 
nul ne pense être exclu(e) de ces ren-

contres ! Comme curé, c’est l’occasion, 
dans un agenda bien chargé, de rencon-
trer et d’échanger… Une sortie parois-
siale à Dunkerque est organisée la jour-
née du 4 avril avec notamment la visite 
de la chapelle Notre-Dame des Dunes, 
haut lieu d’histoire et de prière. Que tous 
et toutes se sentent accueillis(ies) à de 
tels temps fraternels, simples et joyeux !

P. LAURENT DUBRULLE, CURÉ
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UN ENCADRÉ

Tem reptasperum et quam quunti 
ipit que sum esed unt eniamet quia 
delicid untior remolup tiustia volupist 
eos et perum ipsandam nobitiossi 
dusapersped que omnimus quuntia 
neste corrovid maximi, invende 
liquis quunda.Let nsedi sed quatur 
magnis rem que reptatibea nectum 
volorporepra velitat ureria pre cum 
quaerum labor as eumqui consequae. 
Em id quo beatia velit

capLOM
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Merci à nos annonceurs

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

  pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

CARNET PAROISSIAL

Sont devenus enfants de Dieu

 par la grâce du baptême 

Pablo Leplat La Luna, Lilou Cardon, Paul Servant

Nous avons partagé la peine 

et l’espérance des familles 

Emile Brisou 75 ans, Michel Liévin 91 ans, Martine 
Deram-Annoot 59 ans, Madeleine Berten Bustreel 
91 ans, Marie-Fernande Simon Oudoire 104 ans, 
Paul Assoignon 88 ans, Jeannine Pynson Neuville 
89 ans, Renée Boulard Rouffe 92 ans, Gisèle Thérie 
Broutin 84 ans, Elvire Kundt-Beninca 94 ans, André 
Leeuwerck 87 ans, Augusta Metgy Wolferstetter 
95 ans, Alain Cortes 80 ans, Michèle Sinsoulier 
73 ans, Celestino Gambacorta 83 ans, Georges 
Martin 72 ans, Rachel Ingouf Dorchyes 87 ans, 
Madeleine Lenne Messely 87 ans, Jean-Claude 
Wyckens 74 ans, Michel Boulogne 73 ans, Albert 
Maeckelberghe 85 ans, Bruno Delporte 55 ans, 
Antoinette Carpe 78 ans, Roger Vittu 89 ans, Jeanne 
Meurillon Giraudon 95 ans, Élise Schrieke Tredez 
87 ans, Rémi Doucy 99 ans, Christian Poulet 53 ans, 
Philippe Mathieu 65 ans, Marie-Thérèse Lietard 
Vasseur 91 ans, Guy Delvaux 76 ans, Jean Lavocat 
85 ans, Madeleine Lardez Persenaire 87 ans, 
Jeannine Vancoilllie Merckert 93 ans, Anne-Marie 
Charlet 98 ans, Jean-Paul Étienne 72 ans.
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La paroisse de l’Emmanuel  
en pratique

Maison paroissiale : 13 place du Maréchal Leclerc, tél. 03 20 50 69 75.  
Permanences les lundi et jeudi : 17h-19h ; vendredi 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.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

L’équipe de rédaction de Caplom 
remercie vivement toutes les personnes 
qui soutiennent financièrement la 
parution du journal. 
Grâce à votre générosité, nous avons 
recueilli la somme de 673 euros.



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

Dates à retenir

CARÊME, Pâques, ascension  
et pentêcote 

›  Mercredi des Cendres, mercredi 26 février, entrée en carême : avec les enfants, à 15h, église Notre-Dame de la Visitation ;  
messe et imposition des cendres, à 19h, église Saint-Vaast à Capinghem.

›  3, 10, 17, 24, 31 mars, les mardis du carême : pour découvrir une façon de prier différente, à 20h15, en l’église Saint-Christophe.
›  Les vendredis du carême : 18h, chemin de croix en l’église Saint-Christophe.
›  Fête du pardon, le samedi 21 mars : de 10h à 12h, église Notre-Dame de la Visitation.
›  Fête des Rameaux, dimanche 5 avril : unique messe paroissiale à 10h30, église Notre-Dame de la Visitation
›  Jeudi saint, Cène du Seigneur, 9 avril : 19h, église Notre-Dame de la Visitation.
›  Vendredi saint, passion du Seigneur, 10 avril : 15h chemin de croix, église Notre-Dame de la Visitation ;  
19h office et vénération de la Croix, église Saint-Vaast de Capinghem.

›  Veillée de Pâques, Résurrection du Seigneur : samedi 11 avril, 20h30, église Notre-Dame de la Visitation
›  Messe de Pâques, Résurrection du Seigneur : dimanche 12 avril, 10h30, église Notre-Dame de la Visitation
›  Messe de l’Ascension, élévation du Seigneur : jeudi 21 mai, 10h30 Notre-Dame de la Visitation.
›  Vigile de la Pentecôte, don de l’Esprit : samedi 30 mai, 18h30, église Saint-Christophe.
›  Fête de la Pentecôte, don de l’Esprit : dimanche 31 mai, 10h30, église Notre-Dame de la Visitation.
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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

Un peu d’humour


