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«VOUS M’AVEZ APPORTÉ LE SOLEIL DE VOTRE CŒUR !» 

Merci ! Oui, le soutien et la grande disponibilité que 
vous m’avez manifestés m’ont beaucoup aidé et 

touché au cours de cette mission pastorale. Très riche 
humainement et spirituellement, elle prendra fin le premier 
septembre 2019 et je ne peux pas quitter la paroisse sans 
remercier toutes les personnes qui n’ont jamais cessé de 
m’aider dans ma mission de prêtre et aujourd’hui encore. 
Je me suis installé dans la paroisse de l’Emmanuel, le 
19 septembre 2010. Le début fut difficile, beaucoup 
d’appréhension, de questionnement et de doutes ; mais, 
petit à petit, avec l’aide, l’écoute, la confiance sans faille, 

le travail en équipe de chacun de vous dans la paroisse, je 
suis parvenu à prendre confiance en moi et à surmonter 
les difficultés, surtout après le séisme en Haïti et la mort 
de mon ami René Longor. Grâce à votre collaboration 
bénévole, j’ai réussi à faire une bonne pastorale. 
Vous m’avez apporté le soleil de votre cœur pour vaincre la 
fatigue, le découragement, la solitude et agir avec sérénité, 
confiance et optimisme. Il m’est sincèrement pénible de 
partir après avoir tissé tant de relations fraternelles. Je vous 
en suis très reconnaissant.  

PÈRE JEAN-MICHEL LOPS, CURÉ

N.-D. de la 
Visitation
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le mot de notre curé

«Merci à vous de tout cœur»
Avec le cœur en joie, je vous écris ces quelques mots 

de remerciements comme l’expression de ma gratitude après cette 
belle expérience de neuf ans parmi vous. 

Je rends grâce à Dieu. Mais aussi, je remercie mon dio-
cèse de Jacmel en Haïti, mes parents, mes amis et le 

diocèse de Lille, spécialement Mgr Laurent Ulrich, ses auxi-
liaires et le conseil épiscopal de m’avoir permis de faire cette 
belle expérience à Lomme-Capinghem et de la confiance 
qu’ils m’ont témoignée. J’aimerais ajouter une attention par-
ticulière pour les prêtres de Lille : Michel Petitprez, Bruno 
Cazin, Bernard Dumortier, Jean-Michel Guerrien et Régis 
Beils pour leur grand soutien sans oublier quelques prêtres 
haïtiens, tel Théodule Domond.
Je remercie les membres des différentes organisations : EAP, 
CEP, Caplom, liturgie, accueil, baptême, mariage, les équipes 
de nettoyage des églises, les sacristains, les mouvements et 
services de la paroisse de l’Emmanuel, les mamans catho-
liques africaines, le groupe de Ruth, les gens du voyage, les 
chorales ainsi que les directeurs et directrices des différentes 
écoles côtoyées, les parents, les professeurs, les écoliers 
et les collégiens, les différentes religieuses, l’accueil Mar-
the et Marie, Humanicité, les catéchistes et les différents 
maires de Lomme et de Capinghem rencontrés au cours de 
ma mission pastorale. Je tiens à remercier chaleureusement 
mes mamans de cœur qui m’ont apporté à manger chaque 
semaine, les gens qui m’invitaient à leur table, les amis ve-
nant de partout : Vendeville, Saint-André, Marquette, Lille, 
Lambersart, La Madeleine, Pérenchies, Mitterie, Sequedin, 
Haubourdin, Tourcoing, Marcq-en-Barœul, Hazebrouck, 
Paris, de Belgique, d’Afrique, de Martinique, de la Guade-
loupe, de la Pologne, du Portugal, sans compter les amis 
et les membres des associations une «École pour Viala» et 
«Parrainez les enfants de l’école Saint-Paul à Viala en Haïti.» 
Que Dieu vous comble de ses grâces. Ces parrainages sont 
précieux, car comme dit un proverbe : «Sans éducation, l’en-
fant est orphelin.»

Chacun était pour moi un guide 

Dans cette mission pastorale, chacun était pour moi un 
guide, un conseiller, un ami, un ouvrier précieux pour rendre 
la paroisse vivante, dynamique et accueillante et mettre en 
place de nombreuses initiatives pastorales en tissant des 
liens plus fraternels. Chacun a été pour moi un coopéra-
teur formidable, disponible et serviable. Chacun m’a donné 

l’envie de travailler et de m’adapter à chaque situation pas-
torale. Merci à vous tous surtout les collaborateurs immé-
diats. Votre témoignage de foi dans la simplicité, l’humilité, 
l’empathie, la serviabilité et l’esprit missionnaire toujours 
vivace m’ont beaucoup aidé. Une journée entière ne suffirait 
pas pour vous remercier, mais vous êtes inoubliables dans 
mon cœur.
Cependant, comme je ne suis pas parfait et que l’erreur est 
humaine, si j’ai blessé quelqu’un par inattention ou une pa-
role, je lui présente mes excuses. Merci à vous de tout cœur. 
Pendant toutes ces années pastorales, vous m’avez donné 
le goût de vivre mon ministère de prêtre. Je vous encourage 
à garder ce même amour et cette collaboration envers mon 
successeur dans cette belle communauté paroissiale. Avec 
mon départ, c’est une nouvelle période qui s’ouvre pour 
moi. Mais grâce à votre témoignage d’amour, je quitte la 
paroisse avec un sentiment de joie pour avancer avec plus 
de confiance sur un nouveau chemin. Je compte fortement 
sur vos prières et votre soutien pour continuer à servir 
l’Église dans la foi. Je veux avoir une pensée spéciale pour 
des amis(es) et des connaissances partis trop tôt vers Dieu.

Toutes et tous dans mon cœur 

Enfin, je pourrais dire encore beaucoup de choses après une 
si belle expérience parmi vous. Mais une chose est sûre, je 
vous porte toutes et tous dans mon cœur. Sachez bien que 
tous les moments de fraternité et de solidarité partagés en-
semble : une baguette, un fruit, un jus, un verre d’eau, une 
tablette de chocolat, un conseil, une visite, une carte postale 
ou une invitation pour partager un repas, une lettre ou un 
appel téléphonique m’ont beaucoup aidé au cours de cette 
mission pastorale à Lomme-Capinghem. 
Que tout le monde se sente grandement remercié au plus 
profond de son cœur. Puisse le Seigneur lui-même vous re-
mercier, vous et vos familles, par ses nombreuses grâces. Je 
compte sur vos humbles prières pour ma nouvelle mission 
en Haïti ou ailleurs ! Merci ! 
Je souhaite la bienvenue à mon successeur le père Laurent 
Dubrulle.

PÈRE JEAN-MICHEL LOPS
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Accueil Marthe et Marie

Bienvenue dans notre maison
Maison d’Église, elle offre aux visiteurs un moment de partage 

et de convivialité où se vivent, en actes, les valeurs de l’Évangile : 
l’annonce et le service. 

Certains disent que c’est leur 2e maison, d’autres que 
c’est un lieu qui les ressource, les habitués du vendre-

di après-midi viennent s’y détendre… L’Accueil Marthe et 
Marie est une présence d’Église qui n’est pas une paroisse. 
En effet, la communauté ne se rassemble pas autour de la 
messe dominicale ; l’eucharistie y est cependant célébrée 
dans la chapelle plusieurs fois par semaine.
Lieu de la rencontre, l’Accueil Marthe et Marie propose une 
ouverture aux autres, à soi-même voire à l’Autre, à Dieu. 
C’est également un endroit où la parole peut être posée. 
Celui qui vient est accueilli et écouté ; nous essayons de 
vivre la pastorale de l’oreille prônée par le pape François. 
Lieu de l’incarnation, nous sommes témoins des fragilités 
et des merveilles qui nous entourent. Cette maison est 
également signe pour le monde, signe de l’espérance et 
de la confiance qui nous habitent.
Venez nous rencontrer ! Vous découvrirez, autour d’un café 
ou du goûter, nos propositions : cours de qi qong ou de 
peinture religieuse, atelier tricot, temps de méditation, pi-
que-nique biblique ou littéraire, heure du conte, concerts, 
expositions, espace-librairie, messes et temps de prière.

CARINE CHACORNAC, DIRECTRICE

Situé à quelques pas de la station de métro Saint-Philibert, à 
l’entrée du quartier Humanicité, projet imaginé par l’Université 
catholique de Lille pour favoriser un urbanisme relationnel, 
l’Accueil Marthe et Marie vous accueille du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Retrouvez nos propositions sur :  
https://lille.catholique.fr/accueil-marthe-marie  
et https://wwwfacebook.com/AccueilMartheetMarie
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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

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

régie-lille@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70
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La crise est forte. Nous avons déjà 
été conduits très au fond des humi-

liations par toutes ces révélations d’abus 
de pouvoir et de domination sexuelle : 
ce sont d’abord les victimes qui ont été 
humiliées lorsque ces actes leur ont été 
infligés, puis lorsqu’elles ont été relé-
guées dans le silence, puis lorsqu’elles 
n’ont pas été crues. C’est aussi l’entou-
rage des victimes qui peut s’être senti 
humilié… Ce sont les prêtres et les consa-
crés qui se sentent humiliés d’être indis-
tinctement associés à cette condamna-
tion portée contre les coupables d’actes 
indignes, et doublement indignes de la 
part de personnes chargées d’annoncer 
l’Évangile de la libération. C’est l’Église 
tout entière qui se sent humiliée, c’est le 
peuple de Dieu qui est blessé de n’être 
plus crédible lorsqu’il parle de pardon, 
de miséricorde, et de bienveillance de 
la part de Dieu.  
Puis-je dire aussi qu’il est dur de ne pas 
être entendu lorsque nous prenons des 
mesures de dénonciation, de préven-
tion, de sanction et de mises à l’écart, 
de formation des responsables, d’écoute 
intense des victimes pendant de longues 
heures ?

La fermeté doit  
continuer à s’imposer

Cette épreuve est spirituelle. Elle peut 
nous abattre ou au contraire nous re-
tourner. Les mesures qui ont été prises 
jusqu’à présent étaient nécessaires, et 
la fermeté doit continuer à s’imposer. 
Mais ces mesures ne sont rien si elles 
ne s’accompagnent pas d’un plus grand 
désir de s’approcher du Seigneur, de lui 
ressembler, de lui donner vraiment notre 
confiance, de rechercher la sainteté pour 
nous-mêmes et pour tout notre peuple.
Cette conversion du cœur consiste à 
quitter la peur de l’avenir : beaucoup 

se demandent ce que nous allons de-
venir ; beaucoup d’entre nous n’osent 
plus affronter le regard des autres sur 
la vie chrétienne, et pensent que l’an-
nonce de l’Évangile doit se faire discrète ; 
beaucoup n’osent plus appeler à une vie 
consacrée au service du Seigneur et des 
frères ou au ministère de prêtre ; beau-

coup pensent qu’il suffirait de changer 
quelques règles disciplinaires, de suppri-
mer des usages anciens ou au contraire 
d’y revenir, de décréter la fin du pouvoir 
des uns en supposant que d’autres ne le 
prendront pas… 
Ensemble, n’ayons donc pas peur de 
l’avenir. N’ayons pas peur les uns des 
autres et engageons le dialogue sur ces 
points difficiles.

Ensemble, retrouvons  
le goût d’appeler 

Ensemble aussi, retrouvons le goût 
d’appeler à toutes les vocations pour 
l’annonce et le témoignage de l’Évan-
gile dans notre monde. Toutes les vo-
cations sont nécessaires et bienvenues 
dans le concert du message évangé-
lique. N’ayons pas peur d’exprimer 
notre confiance dans le ministère des 
prêtres, comme dans tous les autres mi-
nistères reconnus et confiés, dans toutes 
les formes de consécration de vie : elles 
expriment la beauté et la variété de 
l’œuvre de Dieu au milieu de nous.

† LAURENT ULRICH, 

ARCHEVÊQUE DE LILLE

Extrait de l’homélie de la messe chrismale 
du 16 avril 2019.

message de monseigneur Laurent Ulrich

N’ayons pas peur 

 «Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un 

de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait.»  
Évangile selon saint Matthieu (25, 40)
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Brochure «Lutter 
contre la pédophilie», 

éditée par la 
Conférence  

des évêques de France 
(Cef).
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Les mesures prises  
dans notre diocèse

ACCUEILLIR ET ÉCOUTER  
LES VICTIMES

Une cellule d’accueil et d’écoute a été ouverte 
en 2016, en lien avec l’Unité régionale pour le 
suivi des auteurs de violence sexuelle (URSAVS) 
du CHR-U de Lille. 
ecoute.victimes@lille.catholique.fr  
– 03 20 44 44 16.
Il est toujours possible d’écrire directement  
à l’archevêque : Monseigneur Laurent Ulrich  
– CS 60022 - 59 042 Lille Cedex.

COLLABORER AVEC LA JUSTICE

Tolérance zéro pour les criminels et signalement 
automatique à la justice des faits d’abus et 
d’agressions sexuels. 

SENSIBILISER LES ACTEURS  
ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

• Les séminaristes (futurs prêtres) : l’Église 
catholique mène un travail important en 
matière d’information, de prévention et de 
formation des futurs prêtres. Le sujet de 
l’équilibre affectif est maintenant l’un des piliers 
de la formation. 
• Les agents pastoraux : ils sont sensibilisés aux 
questions de pédo-criminalité : compréhension 
du sujet, détection des signaux d’alerte chez 
les enfants victimes comme chez les adultes 
soupçonnés, bons réflexes, écoute…
• Organisation d’un conseil diocésain de 
pastorale exceptionnel : le 2 mai dernier, avec 
prêtres, diacres, laïcs, animateurs, scouts, 
représentants de mouvements ou d’aumôneries, 
étudiants… Plus de deux cents personnes ont 
participé à ce conseil.
• L’enseignement catholique : l’enseignement 
catholique dispose d’un programme qui 
formalise les conduites à tenir face aux diverses 
formes de maltraitance survenues ou pouvant 
survenir dans les établissements. «De la 
lutte contre la maltraitance à la bienveillance 
éducative.»
• Les paroisses du diocèse de Lille : elles sont 
invitées à organiser des temps d’échange 
simples ouverts à tous pour libérer la parole, 
prier ensemble, poser des questions, mettre des 
mots, exprimer une émotion…

Agenda
1 5   AO Û T

FÊTE DE L’ASSOMPTION 
Retrouvez les horaires des messes et processions mariales 
près de chez vous sur lille.catholique.fr et sur messes.info

6  O C TO B R E

3E JOURNÉE DIOCÉSAINE DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Au Centre spirituel du Hautmont avec la paroisse de 
Mouvaux.
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr,
lille.catholique.fr

3 ,  5   E T  6   O C TO B R E
FESTIVAL TREILLE EN FÊTE

Concert Glorious, Village de la joie et Nuit de la joie, messe 
de rentrée de l’hospitalité de Lille. 
Plus d’infos : treilleenfete.com

1 9  O C TO B R E 
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS

15h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille.

D U  2 8   O C TO B R E 
AU  1 E R  N OV E M B R E

TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS
Viens vivre une expérience forte de la prière et de la 
rencontre avec 800 autres lycéens de tout le diocèse ! 
Plus d’infos : christonlille.com

Pèlerinages 2019
CHYPRE Du 23 au 30 septembre

TERRE SAINTE – JORDANIE Du 3 au 12 octobre

IRAN Du 5 au 18 octobre

Infos et inscriptions : 03 20 55 00 15  
pelerinages@lille.catholique.fr
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Secours catholique

Ils donnent  
une 2e vie  

à nos vêtements ! 
Ne cherchez pas un vestiaire à la maison 

du Secours catholique à Lambersart,  
il n’y en a plus. Mais cela ne veut pas dire que 
l’équipe «vêtements» reste les bras croisés…

Si les locaux du Secours catholique 
à Lambersart ne se prêtent pas à 

l’installation d’un vestiaire, il y a cepen-
dant un va-et-vient incessant d’effets 
vestimentaires. Les bénévoles trient les 
vêtements déposés : ceux qui sont usés, 
immettables, sont conduits en déchet-
terie. Tout le reste est conservé, éven-
tuellement nettoyé ou remis en état. Ra-
pidement, des colis sont constitués pour 
fournir l’une ou l’autre des boutiques 
solidaires où le Secours catholique met 
en action l’économie du don. 
Une autre action, généreuse et inno-
vante, est à l’initiative de l’équipe «vê-
tements» : l’organisation, au mois de 
novembre, d’une «braderie solidaire» 
qui se déroule dans les locaux. On y 
trouve un «vide-grenier» pour chiner 
des objets neufs ou d’occasion, mais 
propres et vérifiés : jeux, jouets, puéri-
culture, vaisselle, beaux livres, vinyles… 
On peut aussi faire l’acquisition d’objets 
artisanaux, de créations faites main par 
l’atelier loisirs créatif… Autant d’idées de 
cadeaux à l’approche de Noël. Le fruit de 

cette manifestation est destiné à aider 
les démunis qui sont pris en charge par 
quatre-vingts bénévoles sur le territoire. 
Aujourd’hui, c’est une précarité aux 
multiples visages que l’on rencontre. 
C’est pour permettre aux plus fragiles 
de reprendre leur vie en main, de re-
trouver des forces et d’aller de nouveau 
de l’avant, qu’il faut, comme le fait le 
Secours catholique, oser, innover et dé-
velopper des initiatives nouvelles.

JEAN-MARIE FLODROPS

L’ÉQUIPE EN CHIFFRES

— 9 bénévoles «vêtement».
– 6,2 tonnes de colis de vêtements 
confectionnés.
— 1 200 km au compteur d’une des 
voitures pour les livraisons.
— 57 livraisons. 
— 23 partenaires type «vestiaires 
solidaires».

BRADERIE SOLIDAIRE

9 et 10 novembre de 10h à 18h : vide-
grenier, objets artisanaux, à la maison 
du Secours catholique, 113, rue Flament 
Reboux à Lambersart.

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 lcapLOM




Mouvement chrétien  
des retraités

Vous avez dit  
«famille» ?

Nombreux étaient les participants 
à la journée rencontre-partage du 
18 mars à la maison paroissiale de 
l’Emmanuel à Lomme.
L’équipe paroissiale du Mouvement 
chrétien des retraités (MCR) avait 
en charge l’organisation de cette 
rencontre, les paroissiens sont 
venus en nombre pour accueillir les 
participants des autres paroisses du 
doyenné. Le père Laurent Dubrulle, 
curé de la paroisse de Saint-Benoît-
des-Marais, en était le conférencier 
et animateur, sur le thème retenu : 
la famille. Devant une assemblée 
attentive et participative, il a 
évoqué les différentes structures 
des familles. Dans notre société, 
elles ont beaucoup évolué au fil 
des ans, décontenançant certains. 
Les rapports avec l’Église sont plus 
ténus : la transmission de la religion 
autrefois se faisait de génération 
en génération, ce n’est plus que 
rarement le cas de nos jours. Famille 
recomposée, divorcé-remarié, famille 
monoparentale, couple homosexuel : 
autant de diversité dans les rapports 
avec la foi et l’Église. Après le repas, 
échange autour de vidéos, une 
célébration eucharistique a clos 
cette belle rencontre.  

MARIE-FRANCE DESMEDT

«La joie de l’amour qui est 
vécue dans les familles est 

aussi la joie de l’Église.» 
Pape François
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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

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

M. Olivier PETIT
06 48 87 58 89
www.aster-entreprise.com

Souvenons-nous…
 29 MARS, GUISLAIN VANHOUCK 
NOUS QUITTAIT, À L’ÂGE DE 77 ANS. 

Arrivé à l’école du Sacré-Cœur de Lomme en 1963 comme jeune instituteur, Guislain 
Vanhouck en a pris la direction de 1977 à 2006. En quarante-trois ans, des centaines 
d’enfants ont bénéficié de l’accueil, de l’éducation et de l’enseignement, qu’avec son 
épouse, il se faisait fort de dispenser avec une autorité toute bienveillante. Il s’est 
également toujours beaucoup investi dans la vie de l’Église locale : liturgie, formation 
de nombreux servants d’autels, célébrations de funérailles, et fut membre de l’Equipe 
d’animation paroissiale et du Conseil économique paroissial.

CARNET PAROISSIAL

Sont devenus enfants de dieu

par la grâce du baptême

Augustin Lacrampe, Garance Durandeau, 
Violette Durandeau, Victoria Poppe, Lis Ampin, 
Sheldom Demestre, Lyssiana et Sylvania 
Reynaert, Dalia Demetrio, Vincenzo Beau-
nat, Ablan Sen, Margaux Baillet, Constance 
Lazare-Mahieu.

Nous avons partagé la peine 

et  l’espérance des familles

Jean Sistek 92 ans, Jeanne Vincent – Boulen-
ger 92 ans, Philippe Lallez 72 ans, Micheline 
Duporge-Vercruysse 82 ans, Mme Solange 
Beudot-Van Herreweghe 72 ans, Yvon De-
laporte 84 ans, Micheline Pruvost-Rompteaux 
86 ans, Jean-Pierre Fichelle 72 ans, Colette 
Goemine-Mouret 81 ans, Nicole Cotes-Adrien 
90 ans, Daniel Boutelier 78 ans, Marcelle Le-
croart-Duhamel 86 ans, Jeanine Leveugle-Merc-
kaert 92 ans, Christiane Dewaele-Parent 74 ans, 
Bernadette Poulain-Vilesse 65 ans, Thérèse 
Ficot-Mouton 80 ans, Claude Synave 89 ans, 
Marie-Josèphe Dernoncourt-Bideau 87 ans, 
Pierre Fockenoy 87 ans, Patrick Genderka 
63 ans, Charline Reynolds-Merlier 87 ans, 
Renée Crombet-Bailleux 89 ans, Thérèse Dedec-
ker-Deroulers 90 ans, Pierre Micholet 67 ans, 
Jean Watbled 59 ans, Huguette Pille-Faes 
91 ans, Dominique Baron 62 ans, Claude Cornu 
71 ans, Michel Delville 88 ans, Éveline Petit 
86 ans, Gerard Vanhersel 83 ans, Gérard Wae-
terloos 86 ans, Emma Vankerrebrouck 92 ans, 
Guislain Vanhouck 77 ans, Vita Lonza-Costa 
94 ans, Marie-Thérèse Ballet-Rohart 92 ans, 
Guy Leprêtre 79 ans, Jacques Durant 89 ans, 
Micheline Delebecque-Gallon 95 ans, Francis 
Rahout 77 ans, Jacques Wackrenier 80 ans.

«Oui, on peut se faire 
baptiser à tout âge»

Augusta et Dominique accompagnent des adultes au baptême, les catéchumènes. 
«C’est un engagement libre et personnel, mais qui se prépare et se vit en communauté . 
Nous cheminons ensemble catéchumènes et accompagnateurs pendant un an ou deux 
ans avec des rencontres une fois par mois sur des thèmes liés à l’Évangile. Nous nous 
rassemblons également plusieurs fois avec 
les autres catéchumènes du doyenné des 
rives de la Deûle, chez les Bernardines à la 
Cessoie. Avant l’année du baptême, il y a 
l’entrée en l’église avec remise de l’évangile, 
la remise du Credo. L’année du baptême 
compte plusieurs étapes : l’appel décisif par 
l’évêque au début du carême, les scrutins 
qui sont un temps de purification et le rite 
de l’epheta «ouvre-toi». Le baptême des 
catéchumènes a toujours lieu en principe 
à la vigile pascale. Nous sommes autant 
dans la joie que notre catéchumène ce 
jour-là. Pour nous accompagnateurs, cet 
engagement, nous renforce dans notre 
foi, car souvent on donne, mais on reçoit 
tellement.»

AUGUSTA ET DOMINIQUE

En image : Ablan, catéchumène de notre paroisse, a été baptisée lors de la veillée pascale.
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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

Un peu d’humour

Dates à retenir
> Dimanche 30 juin à 10h30 : 
bénédiction des voitures  
à Saint-Christophe.
> Rentrée caté, inscriptions : 
mercredi 4 septembre, de 10h à 
12h, à l’église Saint-Christophe et, 
de 16h à 19h, à l’accueil du centre 
pastoral (13 place du Maréchal 
Leclerc, Lomme) ; dimanche 8 
septembre de 10h à 12h au Forum 
des associations de Capinghem ; 
mercredi 11 septembre de 16h à 18h 
à l’Accueil Marthe et Marie (quartier 
Humanicité).
> Messes de départ du père Jean-
Michel Lops : samedi 14 septembre 
à 18h30 à l’église Saint-Vaast 
à Capinghem et dimanche 
15 septembre à 10h30 à l’église 
Notre-Dame de la Visitation à 
Lomme Bourg.

En image
Célébration de Pâques avec nos 
aînés, à l’Ehpad Gilbert Forestier.

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-19 h ; vendredi 16h-18 h.

Curé : père Jean-Michel Lops, presbytère, 4 rue Élie Petitprez à Lomme,  
tél. 09 50 68 80 98.

Pour toutes autres informations :  
paroisseemmanuellomme_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.


