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Aux petits soins de la famille

Lieux de refuge pour beaucoup, les familles sont 
sollicitées en ces temps de pandémie. Lorsque les 
familles vont bien, de très beaux temps peuvent être 

vécus ; mais lorsque les familles sont plus fragiles, des 
tensions douloureuses peuvent être ressenties… Prendre 
soin des familles, de toutes les familles doit être notre défi ! 
Dans cet esprit, à partir du 19 mars, le pape François 
propose une Année de la famille. Cinq ans après l’édition 
d’un très beau texte sur La joie de l’amour, François 
désire irriguer l’Église et le monde de la bonne nouvelle 
de la famille, lieu d’apprentissage privilégié de la vie et de 
l’amour.

Dès la première ligne de son texte, le pape écrit : «La joie 
de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie 
de l’Église.» Ce numéro de Cap’Lom désire témoigner de 
cette joie mais aussi de l’accompagnement des familles que 
propose l’Église.
Si le virus nous laisse un peu tranquilles, le dimanche 6 juin, 
nous pourrons terminer l’année pastorale par une «grand-
messe» en extérieur où toutes les familles auront leur 
place ! Joie de se retrouver, ce 6 juin serait un avant-goût 
d’un temps-fort diocésain au vélodrome de Roubaix au 
printemps 2022. Longue vie à nos familles !

PÈRE LAURENT DUBRULLE



«La joie de l’amour» 
L’exhortation du pape François, cinq ans après sa publication, mérite 
qu’on s’y attarde afin de saisir la pertinence de ce «chant d’amour» 

pour les familles si belles et si fragiles. L’année de la famille qui 
commence ce 19 mars, en donnera l’occasion !

E n mars 2016, le pape François 
écrivait une véritable décla-
ration d’amour aux familles, 

La joie de l’amour (en latin, Amoris 
laetitia). Le texte est conséquent : 
9 chapitres, 325 paragraphes. Fran-

çois reconnaît la 
complexité de 
la vie familiale 
et invite chacun 
à prendre en 
compte les réa-
lités concrètes 
que traversent 

les familles, lieux d’immenses joies, 
mais aussi de grandes blessures. 
Dans le chapitre 1, la réflexion du 
pape se fonde sur la Bible riche «en 
familles, en générations, en histoires 
d’amour et en crises familiales» (n° 8). 
Il écrit joliment  : «Nous pouvons 
constater que la Parole de Dieu ne se 
révèle pas comme une séquence de 
thèses abstraites, mais comme une 
compagne de voyage, y compris pour 
les familles qui sont en crise ou sont 
confrontées à une souffrance ou à une 
autre…» (n° 22). Après avoir regardé 

les réalités et les défis des familles 
d’aujourd’hui (chapitre 2), il décrit la 
vocation de la famille selon l’Évangile 
et rappelle l’enseignement de l’Église 
sur le mariage (chapitre 3). Les cha-
pitres 4 et 5 sont un chant à l’amour 
et à ses fruits, chant inauguré par un 
commentaire de l’hymne à la charité 
de saint Paul si souvent choisie lors 
de célébrations de mariage (n° 90-
119). Le pape conseille et s’émerveille 
de la fécondité de l’amour !
Afin de respecter la grandeur de 
l’amour désiré et soutenu par Dieu, 
François examine les enjeux de l’ac-
compagnement pastoral (chapitre 6) 
et invite à une éducation à l’amour et 
à la sexualité (chapitre 7). L’éducateur 
jésuite s’y exprime !

Confiance et espérance

Après sept chapitres qui décrivent 
la beauté et l’exigence de l’amour, 
le chapitre 8 déploie la logique de 
l’accompagnement et de l’intégra-
tion dans l’Église des personnes qui 
ne répondent pas pleinement à ce 
que le Seigneur propose. François 

s’appuie sur l’enseignement du pape 
Jean-Paul II qu’il prolonge en appe-
lant chacun, chacune au discerne-
ment au cœur des situations dites 
«irrégulières». La théologie du ma-
riage ne change pas ; mais au nom 
de la miséricorde, le pape appelle 
l’Église à accueillir les personnes, ci-
tant les évêques lors de l’assemblée 
d’octobre 2015 : «L’Église doit accom-
pagner d’une manière attentionnée 
ses fils les plus fragiles, marqués par un 
amour blessé et égaré, en leur redon-
nant confiance et espérance, comme 
la lumière du phare d’un port ou d’un 
flambeau placé au milieu des gens pour 
éclairer ceux qui ont perdu leur chemin 
ou qui se trouvent au beau milieu de la 
tempête.» Il réaffirme la grande tradi-
tion sur la conscience à laquelle il fait 
confiance : «Nous sommes appelés à 
former les consciences, mais non à pré-
tendre nous substituer à elles», écrit-il.
Le chapitre 9 conclut par une descrip-
tion d’une spiritualité conjugale et fa-
miliale, véritable chemin de sainteté.
Texte à retrouver sur le site du Vatican,  

ou dans toute bonne librairie !
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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, 

N° 2092 
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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

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
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Maisons des familles,  
c’est parti !

Monseigneur Ulrich a souhaité l’ouverture de «maisons des familles» 
dans le diocèse. Quatre se sont ouvertes : à Dunkerque, Lomme, Ville-

neuve d’Ascq et Roubaix. Découvrons deux d’entre elles.

ACCUEIL MARTHE ET MARIE : UNE ÂME, DES LIENS

L ’accueil Marthe et Marie, 
dans le quartier Humanici-
té, est un des lieux choisis 

par les évêques pour être «mai-
son des familles». Carine Chacor-
nac, sa directrice, nous dit com-
ment ce projet prend vie.
«L’idée fait son chemin au cœur 
de cette maison d’Église qui tient 
à garder ce qui fait son âme : être 
un lieu source qui ressource celui 
qui vient, en proposant une pré-
sence habitée par Celui qui nous y 
réunit. Les liens se tissent au-delà 
des apparences, des fragilités, des 
lieux de vie. Ici, les générations se 
trouvent réunies comme dans une 

maison de famille. Des enfants 
viennent écouter des histoires, ils 
découvrent aussi les trésors du jar-
din accompagnés de leur famille ou 
par les habitués de la maison, leurs 
aînés. Certains font découvrir leur 
amour de la peinture lors d’un ate-
lier participatif, d’autres viennent 
pour un concert et restent échan-
ger à l’occasion du goûter. On se 
retrouve autour de la table, on y 
fête les anniversaires, on prend des 
nouvelles des absents, on y célèbre 
aussi le souvenir de ceux qui sont 
partis trop tôt. À l’occasion d’une 
projection de film, d’une pièce de 
théâtre ou d’un atelier, il est pro-

posé de réfléchir ensemble aux re-
lations au sein de la famille. Quant 
à l’association Jonathan pierres 
vivantes, elle accompagne chaque 
mois les personnes en deuil d’un 
enfant, d’un frère, d’une sœur.
C’est un peu ça l’accueil Marthe et 
Marie, une maison où l’on se sent 
comme en famille et d’où l’on re-
part heureux du moment passé. 
On y joue, raconte sa vie, on pleure 
parfois ou l’on dit sa colère, dans 
une atmosphère bienveillante qui 
incite à la confiance. Une invitation 
pour venir passer la porte…»

Lire aussi l’article paru en déc. 2020

A v r i l  2 0 2 1
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SAINT-MARTIN À ROUBAIX : UN ACCUEIL INCONDITIONNEL

L a maison des famil les 
Saint-Martin à Roubaix est 
ouverte à tous pour soutenir 

et servir les liens familiaux. Elle 
propose, dans la convivialité, un 
accueil sans considération d’ori-
gine, de religion ou de situation 
familiale. Elle souhaite favoriser 
le lien social, les échanges entre 
générations, entre familles et 
entre personnes d’origines cultu-
relles et sociales différentes. Tous 
les jours, des temps de rencontres 
autour d’activités ou de groupes 
de parole sont proposés. Chacun y 
vient avec ce qu’il est, son histoire, 
ses forces et ses difficultés. 
Autour  d ’un  «café -t r icot» , 
quelques propos entendus…  

«Ici je me sens attendu, il n’y a 
pas de jugement ni préjugé. On 
vient comme on est, on y trouve 
du partage, de l’écoute.» «Ici, c’est 
un lieu de liberté, où on peut par 
exemple tricoter, mais surtout ap-
prendre des autres, partager notre 
savoir. Mais on a aussi le droit 
d’être là sans rien faire.» «On rit 
beaucoup, on peut pleurer aus-
si.» «On échange, on repart avec 
de nouvelles choses, idées et cela 
donne force et confiance pour re-
tourner vers sa famille.»
Le mercredi, des parents viennent 
avec leurs enfants pour des temps 
de jeux, d’arts plastiques. «Ici quand 
j’arrive, je laisse tous mes problèmes 
à la porte, je regarde mes enfants, je 

joue avec eux, on passe de bons mo-
ments en famille.» «Entre parents, 
grands-parents on peut se parler et 
ça nous aide. On prend soin les uns 
des autres.»

CATHERINE DE SCHAUENBURG

Maison des familles Saint-Martin 5 rue du Curé 

à Roubaix (07 66 80 28 41).
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Familles, Dieu vous aime

VENEZ VOUS 
RESSOURCER

D ifficile de se réunir, frustrant de 
fêter les anniversaires en visio, 
triste de reporter les mariages 

et de ne pouvoir soutenir les plus âgés 
comme les plus jeunes. Et au milieu de 
tout cela, vivent les familles, nos familles, 
qui n’ont pas été épargnées par la crise. 
Tensions conjugales et fractures ont pu 
émerger. 
«L’affaiblissement de la foi et de la pratique 
religieuse dans certaines sociétés affecte les 
familles et les laisse davantage seules avec 
leurs difficultés… Une des plus grandes pau-
vretés de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie des 
personnes et de la fragilité des relations», 
écrit le pape François.  

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, il 
s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.

donnons-lille.catholique.fr

MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous 
vous sentiez accueillies, écoutées, 
comprises ! Ce n’est pas moi qui vous 
le dis, c’est le Seigneur lui-même qui 
m’inspire de vous le dire. Jésus «a 
partagé des moments d’amitié avec la 
famille de Lazare et de ses sœurs, et 
avec la famille de Pierre. Il a écouté les 
pleurs de parents pour leurs enfants…» 
Il est attentif, il veille, il rassure, il 
encourage et conseille… On peut dire à 
la façon du pape François : le Christ est 
le grand témoin de la miséricorde de 
Dieu, celui qui fait voir la tendresse de 
notre Père. L’Église aime lui ressembler, 
et l’imiter.  

† LAURENT ULRICH
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Retrouvez sur le site messes.info  
l’horaire des messes où  
que vous soyez en France.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS  ? 
NOUS AVONS DES CONTACTS   ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on 
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez 
ci-dessous une série de questions concrètes pour 
accompagner votre famille quel que soit son visage. 

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ  
AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour toujours ? 
Et la fidélité dans tout ça ? 

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et questions ? 
Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou qu’il n’est pas 
désiré ? 

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? Vers 
qui me tourner ? 

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES  
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions 
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ? 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER  
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste de 
la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado d’aimer 
son corps ?

Témoignage
«POUR LA PREMIÈRE FOIS, NOUS AVONS 
ÉCHANGÉ EN FAMILLE SUR LA FOI»

Cette année aura une dimension particulière pour Eva, 
qui prépare son baptême à l’aumônerie des Bleuets. 
Mais pour ses parents aussi !
«Tous deux médecins à l’hôpital, nous vivons une 
année particulière. Pas seulement à cause de l’épidémie 
qui explose nos emplois du temps, mais aussi grâce 
à l’aumônerie qui accompagne notre fille dans sa 
préparation au baptême. Chaque semaine, de manière 
fidèle, nous avons reçu des commentaires d’Évangile 
pour partager et réfléchir en famille. Un moment qui 
est devenu important pour nous au milieu des tensions 
quotidiennes. La crise sanitaire a été l’occasion de 
découvrir un peu plus la foi de notre fille, et notre foi. 
Pour la première fois, nous avons échangé en famille sur 
la foi, la vie en général. Nous avons découvert qu’il était 
possible d’avancer ensemble au cœur de notre cellule 
familiale.»

Pour toutes ces questions, 
prêtres, diacres, équipes de laïcs 

sont à votre disposition 
dans vos paroisses 

pour vous accompagner, 
vous soutenir et surtout, 

 vous accueillir tels que vous êtes. 

Retrouvez sur le site  
lille.catholique.fr,  

dans la rubrique «famille»,  
l’ensemble des mouvements  

et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, 
il s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances. Il 
invite chacune d’entre elles à venir puiser en lui ce dont 
elles ont besoin pour continuer la route. L’amour est 
plus fort que les disputes, les impasses, les rejets, les 
non-dits… Car il s’enracine dans celui du Christ, mort et 
ressuscité pour sauver les hommes de leurs péchés. Com-
bien de fois l’amour que vous aviez pour l’un ou l’autre 
vous a fait dépasser vos limites : vous lever en pleine nuit 
pour un enfant, renoncer à une mutation professionnelle 
pour l’équilibre familial ?
 

Bienvenus dans l’Église

De même que vos proches ont trouvé auprès de vous ce 
dont ils avaient besoin, de même venez vous ressourcer 
dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; alors, venez y confier 
au Seigneur vos proches ! Vous avez peut-être des désirs 
de baptême ? Pour vous ? Pour un de vos enfants ? Des 
désirs de mariage ? Même si poser une date reste com-
pliqué, prenez contact, des chrétiens seront heureux de 
vous accueillir, de vous écouter, de vous accompagner ! 

L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE FAMILIALE



«Qu’attendez-vous de l’Église 
dans votre vie familiale ?»

Nous avons posé cette question à une lycéenne, un jeune couple  
et une personne ayant connu le deuil. Chacun exprime librement  

ses sentiments et ses questions.

«JÉSUS NOUS 
VEUT DEBOUT, 
RESSUSCITÉS»

Christel Rose. Christian, mon mari et 
le père de nos trois enfants, est décédé 
dans un accident lors d’une balade en 
montagne. Ce fut violent, foudroyant et 
définitif. Ensemble, nous avions partagé 
des évènements familiaux heureux et 
de nombreux sacrements. Nous avions 
une vie professionnelle engagée auprès 
de malades ou d’élèves, ce qui guidait 
nos chemins de foi avec des certitudes 
et des doutes. Lors de sa disparition 
tragique, notre famille a vécu une veil-
lée de prières intime, des funérailles 
durant lesquelles nous nous sommes 
nourris de très nombreux témoignages 
chaleureux et un hommage de l’équipe 
soignante de l’hôpital Saint-Vincent 
et de l’Université catholique de Lille. 
Portée par ces témoignages, il m’a fal-
lu poursuivre mes engagements avec 
une grosse valise émotionnelle. Mon 
chemin de foi a toujours été joyeux et 
je suis convaincue que le sacrement 
de confirmation reçu à l’âge adulte me 
nourrit, particulièrement par le don de 
la force. Jésus nous veut debout, res-
suscités. L’Église est composée de mul-
tiples personnes ressources : à chacun 
de puiser. Osons l’espérance !

 «QUE L’ÉGLISE 
RESTE UN PILIER 
DANS UN MONDE  
QUI ACCÉLÈRE»

Thomas et Louise. Dans l’attente 
de notre mariage religieux – repor-
té par deux fois à cause de la crise 
sanitaire –, nous nous sentons sou-
tenus par l’Église et sa communau-
té, et nous espérons retrouver cette 
fraternité dans nos projets et évè-
nements futurs. Nous espérons que 
l’Église reste un pilier dans un monde 
qui accélère. Nous attendons d’elle 
qu’elle puisse nous proposer des 
temps et des lieux de partage et de 
rencontres, mais aussi qu’elle nous 
accueille comme nous sommes et que 
nous puissions y trouver notre place. 
L’Église doit nous aider à nous soucier 
de notre maison commune et à être 
témoins de son message, comme l’a 
annoncé le pape François avec l’en-
cyclique Laudato si’. Nous aimerions 
avoir des modèles dynamiques qui 
nous proposent des réponses ac-
tuelles aux évolutions du monde, 
ainsi que des communautés intergé-
nérationnelles qui nous apprennent 
à nous soucier de chacun.

«QUE L’ÉGLISE 
CONTINUE À AIDER 
LES HOMMES 
AVEC AMOUR»

Marinette C., lycéenne. Famille chré-
tienne, le Seigneur a une place très 
importante dans notre vie : autant 
pour mes deux petits frères, mes pa-
rents et moi-même. Mais, même si ce-
la est moins évident, c’est l’enseigne-
ment de l’Église qui fait vivre notre 
foi : on s’est donc demandé ce qui, 
en elle, nous aide tant à vivre notre 
foi. Nous attendons de l’Église qu’elle 
accompagne chacun des membres de 
la famille lors de grands événements 
comme le baptême, la profession de 
foi ou le mariage, et surtout dans vie 
quotidienne. Aussi, l’Église est, pour 
nous, un moyen de partager nos 
valeurs, notre façon de vivre avec 
d’autres, ce qui permet également de 
ne pas se sentir seul. Il nous paraît 
primordial que l’Église continue à ai-
der les hommes avec amour, comme 
le fait l’association Emmaüs. En fin de 
compte, nous aimerions que l’Église 
nous accompagne dans notre vie de 
chrétien tout en continuant d’appli-
quer ses valeurs, comme, surtout, 
l’amour du prochain.
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CARNET 
PAROISSIAL

DU 13 OCTOBRE  AU 31 DÉCEMBRE

Nous avons partagé 

la peine et l’espérance 

des familles
Lamandin Alain, 80 ans, Chauwin 
Michèle, 75 ans, Devynck Raymonde, 
90 ans, Anselim Jacqueline, 96 ans, 
Boucquet Jean, 91 ans, Anselin André, 
90 ans, Triqueneaux Lucienne, 85 ans, 
Geldof Janine, 95 ans, Pouilly Janine, 
90 ans, Guilbert Jean Luc, 64 ans, 
Lahy Emma, 91 ans, Dechy Daniel, 
75 ans, Decis Marie Madeleine, 
89 ans, Seigneur Marie Françoise, 
80 ans, Nuyttens Claudiane, 87 ans, 
Duplouy Marc, 86 ans, Herman Jean 
Yves, 69 ans, Vermeersch Jacqueline, 
90 ans.

30 ANS AU SERVICE DU JOURNAL PAROISSIAL 
CAP ‘LOM 

M arie-Pierre Odoux est décédée le 19 février dernier. Elle avait décidé, il y a quelques 
mois, de quitter l’équipe de rédaction du journal. Elle sou-
haitait recentrer ses activés paroissiales à Wez-Macquart. 

Voici 30 ans qu’elle s’investissait dans l’équipe. Son dynamisme et 
son attachement à notre journal ont été sans faille. Très investie 
dans la composition informatique, elle était notre aiguillon pour 
réclamer les articles et gérer le carnet paroissial. Ses articles étaient 
toujours pertinents et documentés. Ils étaient appréciés de tous. 
Nous lui redisons toute notre amitié et un très grand merci pour le 
travail accompli durant ces nombreuses années.
Nous présentons nos sincères condoléances à son époux et à toute 
sa famille.
Nous prierons pour elle, la catéchiste très active qu’elle était a rejoint le Père.  

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION DU JOURNAL

PÈRE LAURENT DUBRULLE, THÉRÈSE, FRANÇOISE, MARIE-FRANCE, JEAN-MARIE ET ANDRÉ

AU SERVICE DE LA « PRESSE » PAROISSIALE

En 1990 lorsque l’abbé Boëls m’a demandé d’assurer la rédaction de la page centrale du Journal qui s’appelait alors « Message » je commençais 
tout juste à maitriser « Word 2 ». J’étais contente à l’idée d’être utile quoique ce ne fut pas un travail très gratifiant - il s‘agissait de lister le carnet 
paroissial, d’indiquer les évènements à venir et d’ajouter la présentation d’un mouvement d’église. Le tout tenait sur deux pages A4 réunies par 
une bande de scotch, feuille qui partait à l’imprimeur qui le photocopiait tel quel. M. Varlet se chargeait de la distribution. À l’arrivée de l’abbé 
Jean-Luc Morand en 2001 tout a changé. Il a recruté quelques jeunes, proposé un nom « CapLom » pour ce journal illustrant la vie paroissiale de 
Lomme et Capinghem, organisé des réunions pour choisir des thèmes, et proposé les tâches. Une nouveauté que j’ai beaucoup appréciée - enfin 
une véritable équipe pour s’entendre sur le choix des thèmes, les reportages photos, la répartition des interviews, les réunions régulières pour la 
mise en commun et la relecture, les éditos très appréciés de Déborah et les articles de tous les rédacteurs quel que soit leur âge. Personnellement 
ce travail en équipe m’a beaucoup apporté - au cours des années j’ai fait des progrès pour la proposition de la mise en pages sur « Word 10 » - je 
n’ai écrit que quelques articles, mais les rencontres régulières fixées sur l’agenda ou par mail avec tous les rédacteurs et distributeurs m’ont fait 
vivre et je leur en garde une grande reconnaissance. Les relations avec Bayard, pour les délais de remise d’articles ou de relecture, ont parfois été 
compliquées et m’ont stressée, mais on a toujours fini par trouver un terrain d’entente. Le journal aussi a évolué - il est désormais en couleur et la 
page centrale est réservée au diocèse. L’équipe aussi s’est renouvelée certains membres sont partis, d’autres sont arrivés… Après trente ans de 
participation au journal de la paroisse, il m’a semblé nécessaire, voire indispensable et vu mon âge, de laisser la place à de plus jeunes : 
avis aux amateurs ! L’équipe est formidable, on s’y entend bien. Des idées neuves, du sang neuf ne peuvent lui être que bénéfique. Je 
souhaite Bon Vent à CapLom !

MARIE-PIERRE ODOUX
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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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Merci à nos annonceurs

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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La paroisse de l’Emmanuel  
en pratique

Maison paroissiale : 13 place du Maréchal Leclerc, tél. 03 20 50 69 75.  
Permanences le lundi de 16h à 17h45 (hors vacances scolaires) 

et le vendredi de 16h à 17h45.

La période de couvre-feu change les horaires des offices :
- Le samedi : 16h30 Saint-Vaast à Capinghem,

Le mercredi : 8h30 à Saint-Christophe,
- Le jeudi : 16h30 le chapelet suivi de la messe à 17h.

Curé : père Laurent Dubrulle, curé - 24, rue de l’église 59160 Lomme -  
03 20 92 41 46 - laurent.dubrulle@wanadoo.fr

Pour toutes autres informations :  
paroisseemmanuellomme_capinghem@orange.fr

Site : www.paroisseemmanuel.fr
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AGENDA

Temps de Pâques
Sous réserve d’évolution, selon les 
conditions sanitaires et dans le respect 
des dispositions en vigueur.

28 mars, dimanche des Rameaux : 
messe unique à 10h30, église Notre-
Dame de la Visitation (Lomme-Bourg). 

1er avril, Jeudi saint : messe à 19h,  
église Notre-Dame de la Visitation ; 
suivie de l’adoration du Saint 
Sacrement jusqu’à 22h.

2 avril, Vendredi saint : chemin de 
croix à 15h, église Notre-Dame de la 
Visitation. Vénération de la croix à 19h, 
église Saint-Vaast (Capinghem).

3 avril, Samedi saint : vigile pascale 
à 20h30, église Notre-Dame de la 
Visitation.

4 avril, dimanche de Pâques : messe 
unique à 10h30, église Notre-Dame  
de la Visitation. 

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

IL NOUS A QUITTÉS…

Il était au service de la communauté paroissiale.
« C’est bien, bon et fidèle serviteur…Viens 
partager la joie de ton Maître.» Matthieu 25
Le 24 janvier 2021 décédait le Docteur Jacques 
Cotes. Installé sur la place de l’église de Lomme  
en 1954, il  y exerça la médecine générale 
jusqu’en 1995. Avec son épouse qui devait 
décéder en 2019, ils passèrent leurs dernières 
années en maison de retraite sur la côte d’Opale, 
se rapprochant ainsi de leurs enfants.
Sa capacité d’écoute fit de lui un homme 
respecté et apprécié. Capacité d’écoute du médecin qui lui permettait de poser le juste 
diagnostic et de mettre en œuvre le traitement adapté. Capacité d’écoute du citoyen 
qui l’amena à prendre des responsabilités dans le club de tennis des SRLD, à animer le 
comité de quartier de Délivrance, à lancer sur la ville l’association Handisport. Capacité 
d’écoute du chrétien qui s’engagea dans la pastorale des funérailles et qui accompagna 
bien des familles en deuil, les invitant à rendre grâce pour la vie de leur défunt et leur 
transmettant le message d’espérance de l’Eglise.
Merci, Monsieur Cotes, de ce que vous avez été. L’équipe de Cap’Lom et la paroisse de 
l’Emmanuel présente à la famille ses sentiments de condoléance et l’assure de ses prières.
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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


