
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

«S IGNES  DES  TEMPS»

Dans l’évangile selon saint Luc, Jésus appelle la foule à 
déchiffrer les «signes des temps» (Lc 12, 56). Ne nous 

méprenons pas : Dieu parle rarement directement à travers 
les événements du monde. Ceux-ci sont laissés à leur 
autonomie (physique, chimique, etc.) et à la liberté humaine 
et son indéterminisme. Cependant, les événements du 
monde provoquent une réflexion, incitent à une action, 
éclairées, stimulées par le message de l’Évangile délivré 
par Jésus il y a deux mille ans et toujours d’actualité ! La 
pandémie du covid-19, le confinement de neuf semaines, 
la tension dans les hôpitaux et les Ehpad, la crise sociale et 

économique qui s’annoncent sont des «signes des temps» : 
que disent-ils de notre relation au monde, à la nature, aux 
autres ? De belles choses ont été vécues ; de plus difficiles 
aussi… L’Évangile nous provoque ! Il interroge ces signes 
et ouvre des perspectives : un avenir meilleur est toujours 
possible ! Notre journal paroissial d’après-confinement 
ouvre ce dialogue entre ce temps qui nous fait signe et 
l’Évangile qui nous simule ! L’été qui s’avance sera un bon 
temps de récupération, d’évasion et de réflexion.

LAURENT DUBRULLE, CURÉ

N.-D. de la 
Visitation
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«Un mail par jour»
Le covid-19 chez mon mari est arrivé, très 
incognito. On a d’abord cru à une alerte in-

farctus : une petite fièvre, une petite toux, un pe-
tit séjour à l’hôpital. J’ai donc adopté le masque et 
partagé son confinement. Très vite, j’ai eu des 
problèmes respiratoires, des courbatures. Et là on 
s’est dit : halte à la panique, à l’angoisse. Il faut se 
battre, ne pas contaminer voisins et famille. Quels 
moyens employer ? Ne pas baisser les bras, rester 
en contact avec ceux en bonne santé, ne pas 
culpabiliser d’avoir sans doute semé quelques 
virus dans mon entourage. J’ai choisi : partager par 
mail chaque jour un compte rendu de mon vécu 
avec beaucoup d’humour. Aujourd’hui, quoiqu’en-
core fort fatiguée, je suis tirée d’affaire grâce au 
soutien de ceux qui m’ont lue.

ÉLIANE

Lorsque le confinement a été appliqué à l’Ehpad, quel choc 
pour les résidents : plus de visites, de sorties dans les jardins 

et même plus de repas en commun. Le confinement en chambre 
a été à l’origine d’angoisses et de chutes. Ce fut le cas pour ma 
mère totalement dépendante – le téléphone ne lui étant plus ac-
cessible. Le personnel a fait alors preuve d’ingéniosité, de bon sens 
et d’une générosité sans limites. On a été invités à envoyer par 
mail tous nos messages, le service d’accueil imprimait et une soi-
gnante venait les lui lire lentement et à voix haute, prenant soin 
que son appareil auditif soit bien positionné. Puis prenait sous sa 
dictée un courrier collectif qu’on nous faisait parvenir. Nous avons 
pu ainsi garder le contact jusqu’au bout. Admirables de patience 
et de dévouement ! Merci à tous.

Un printemps  
au temps du confinement

«À voix haute !»
Marie-Pierre souligne le dévouement 
remarquable des personnels en Ehpad 

qui lui ont permis de communiquer 
avec sa mère.

Quelque part en Équateur, en 
mars 2020 (lire en page 3)
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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



j u i l l e t  2 0 2 0
N ° 1 1 9

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

«Pris au dépourvu  
par la pandémie…»

En voyage d’un an en Amérique du Sud  
en famille en camping-car, ils ont vu  
leur périple stoppé brutalement par  

le confinement, en Équateur, le 17 mars.
Nous avons été extrêmement chanceux : bloqués dans un petit port 
tranquille, en bord de mer avec une autre famille française, dans un 

environnement superbe ! À une journée près, nous nous serions trouvés 
à Guayaquil, foyer de l’épidémie en Équateur où la crise a tourné au cau-
chemar !
Dans un premier temps frustrant, voire rageant, ce confinement nous aura 
finalement permis des rencontres exceptionnelles ! Une famille française 
devenue nos complices de confinement, des Équatoriens adorables tou-
jours prêts à nous aider, des hôteliers organisant un mouvement solidaire 
pour les familles démunies de la ville, des policiers, agents municipaux 
qui s’assuraient quotidiennement que nous allions bien…
Autant d’expériences inoubliables que nous n’aurions jamais pu imaginer 
dans notre voyage tel que prévu initialement.

RÉMI ET MARYLÈNE DELATTRE

Si vous voulez en savoir plus sur notre aventure : www.facebook.com/impacta5

«Je suis 
infirmière  

en hôpital…»
Malgré la meilleure 
volonté du monde, 

tout ne fut pas 
simple, en tout  
cas au début…

Je suis infirmière en hôpital, 
j’ai trois enfants et j’aime 

mon métier. Dès le début de la pan-
démie, j’ai été baladée dans diffé-
rents services en fonction des en-
trées covid ou autres affections 
plus ou moins graves. Chaque jour, 
tout était à revoir, à réorganiser, 
changement d’étage, de service, de 
soins, d’horaires et de protection. 
Ce n’est que lorsque j’ai été mutée 
définitivement dans le service le 
plus lourd en covid 19 que je me 
suis sentie vraiment rassurée : j’ai 
enfin pu bénéficier d’équipements 
de protection vraiment efficace et 
ai pu me consacrer, et sans perte de 
temps, entièrement aux soins des 
malades et sans crainte de conta-
miner ma famille.

C.C.

Marinette, 16 ans

«Un début de paresse…»

Le verdict de mars 2020 «confinement», qui effraie, signifiait, pour 
moi, pas de cours et temps illimité pour progresser dans ce que 

j’aime : dessiner ou regarder des vidéos ! J’arrête assez rapidement de 
suivre l’actualité anxiogène dont on discute de toute façon durant les 
repas. J’ai quand même peur pour mes proches. Je me fixe de nouveaux 
objectifs comme apprendre un instrument de musique ou faire du sport. 
Mais la réalité reste là : des cours et devoirs en ligne (avec un rythme moins 
soutenu), un début de paresse et un besoin de revoir mes proches. Heu-
reusement qu’il y a les réseaux ! Finalement, le bilan est positif : je suis 
plus heureuse à la fin d’une journée, et aussi moins stressée.

BIENVENUE, 
MARINETTE !

Nous sommes très 
heureux de vous 
annoncer l’arrivée 
de Marinette 
Coupechoux au sein 
notre équipe de 
rédaction. Lycéenne 
pleine de promesses 
journalistiques, son 
œil jeune ne pourra 
être que bénéfique 
pour tous !
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Restons éveillés  
et émerveillés 

Le temps de confinement, si déstabilisant et difficile à vivre  
pour beaucoup, nous a peut-être réappris à nous émerveiller  

et à vivre avec toute la fécondité de nos sens.

Lors de nos courts déplacements 
autorisés pendant le confine-

ment, que c’était bon de poser les yeux 
sur cette explosion de vie ! Ces fleurs 
que l’on connaît pourtant si bien, ou 
que l’on croit connaître… Tiens, c’est 
vrai que j’ai entendu dire que tout se 
mange de la pâquerette, le pissenlit et 
la primevère… Et si je prenais le temps 
d’associer au plaisir des yeux, le plaisir 
de la cueillette de ces jeunes feuilles et 
fleurs riches en vitamines et minéraux, 
que je vais pouvoir ajouter à ma sa-
lade ? 

Mes yeux et mon palais rendent grâce 
pour cette nature généreuse, qu’il nous 
faut réapprivoiser sans crainte. Elle a 
tant à nous offrir ! 
Et ce silence, ce calme étrange, presque 
mystérieux, sans activité humaine, nous 
a révélé, comme les traits de peinture 
dans un tableau, les mélodies joyeuses 

des mésanges, moineaux, rouges-
gorges, pinsons des jardins, tourterelles, 
sansonnets mâles, s’égosillant pour mar-
quer leur territoire et séduire la femelle ! 
Le monde dominant des humains s’est 
soudain tu pour laisser un peu de place 
au fragile monde sauvage en péril. 
Oui, ce confinement nous aura bou-

«Vous aurez beau regarder, 
vous ne verrez pas.»

Évangile selon saint Matthieu (chapitre 13, verset 14)
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quatre questions à mgr laurent Ulrich

«Vous montrez la voie  
du don, de la générosité»

Pendant le confinement, dans nos villes et nos villages, ils ont continué 
à travailler : pour le soin, la propreté de nos villes, la distribution du 
courrier ou autres services de proximité, les services publics, et aussi 
les commerçants, les livreurs, les caissières… Que souhaitez-vous leur 
dire ? 

Mgr Laurent Ulrich. À tous, j’aimerais dire : ce que vous faites, ce que vous 
vivez avec conviction et grand engagement personnel, ce n’est pas simplement 
nécessaire pour la survie de notre société, c’est une marque de l’amour fraternel 
qui fait le vrai lien social. Vous n’êtes pas utile parce que vous remplissez une 
tâche nécessaire, mais vous mettez du cœur, du lien, de la joie, vous aidez à 
construire une vie sociale plus riche de sens. Les «bravos» de 20 heures, ce n’est 
pas qu’un remerciement et un encouragement, c’est une gratitude parce que 
vous montrez la voie du don, de la générosité – même si vous êtes rémunérés 
pour votre travail, ce qui est normal.

Qu’avez-vous entendu comme action, collective ou individuelle, comme 
geste de fraternité, pour aider à créer de nouveaux liens de proximité ?

Dans une résidence, j’ai su que, chaque fin de matinée, chaque résident ouvre 
la fenêtre qui donne sur la cour intérieure et salue ses voisins, échange des 
nouvelles, demande ou propose un service, offre un morceau de musique… 
confinés, oui, mais fraternels ! Je connais aussi un homme qui ne peut pas 
exercer sa profession actuellement et qui s’est présenté comme brancardier 
dans un hôpital : le geste est concret ! 

Certains ont été plus durement frappés, ce sont souvent les oubliés de 
notre société. Au niveau collectif, quel engagement l’Église attend-elle 
pour demain ?

Le président de la République a cité cette phrase de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen : «Les distinctions sociales ne peuvent être fondées 
que sur l’utilité commune.» Dans la doctrine sociale de l’Église, on parle plutôt 
du «bien commun» qui concerne toutes les parties de la société, et développe 
les projets qui bâtiront un avenir juste pour tous. Et c’est un effort permanent 
à engager.

Un mot pour encourager les chrétiens ?

Soyons lucides sur ce qui manque de confiance et de profondeur à notre vie 
«d’avant» ; soyons courageux pour mettre en œuvre d’autres façons de vivre 
ensemble, en vue d’une société plus fraternelle. Notre espérance et notre 
persévérance viennent du Christ vivant.

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE DE LACHAISE
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leversés, poussés à des changements 
d’attitude, de regard, de prise de 
conscience, d’attention et d’enracine-
ment. Un autre temps s’offre à nous : 
l’été qui est là. Creusons nos connais-
sances, laissons-nous convertir dans 
nos habitudes… 

 Me recentrer sur cet «ici et main-
tenant», là où la vie m’a planté, dans 
ce petit jardin intérieur à moi-même. 

 Renouer avec un peu de paix inté-
rieure. 

 Ré-habiter ce que je suis, par tous 
mes sens, ré-habiter Dame nature qui 
s’offre à nous et ceux qui s’offrent à 
mes yeux gratuitement chaque jour, 
que je passe souvent sans voir. 

 Réapprendre mes sens : voir, sentir, 
écouter, goûter, toucher. Réapprendre 
à mieux connaître et mieux vivre en 
ce corps, avec ce qui m’est le plus 
proche et ceux qui me sont les plus 
proches. 

 Rendre grâce pour ce ciel incroya-
blement bleu et apaisant, que l’on fi-
nit là encore par ne plus voir, ni sentir ! 

 Réapprendre à vivre ici et non pas 
ailleurs, me réjouir en Celui qui est à 
l’origine de toute création.   

«Laudato si’, mi’ Signore» («Loué sois-tu, 
mon Seigneur»), chantait saint François 
d’Assise. 
Tels sont les premiers mots de la lettre 
Laudato si’ que le pape François a écrite 
en 2015, sur la sauvegarde de la Création, 
notre «maison commune». «Quand nous 
prenons conscience du reflet de Dieu qui 
se trouve dans tout ce qui existe, le cœur 
expérimente le désir d’adorer le Seigneur 
pour toutes ses créatures.» 
Bel été à vous !

BRIGITTE FREYSS
ANIMATRICE EN PASTORALE  

POUR LE TOURISME ET LES LOISIRS



Écologie intégrale

Église verte, nouvelle sève
Dans le précédent numéro de Cap Lom (mars 2020),  

vous avez pu découvrir la démarche Église verte et son origine.  
Avec l’Équipe d’animation paroissiale, le 16 mars, nous avons poursuivi  

nos réflexions et confirmé nos intentions, dans le contexte  
de la pandémie qui a secoué notre monde…

La crise sanitaire a emporté plu-
sieurs de nos sœurs et frères et 

nos premières pensées et prières sont 
pour eux. Nous pensons également à 
ceux encore malades ou qui soignent 
des séquelles, ainsi qu’à ceux isolés et 
à nous tous préoccupés par la crise so-
ciale. Le confinement nous a tenus à 
l’écart de la nature : parcs, campagne, 
forêts. Mais nous avons pris le temps 
d’admirer celle toute proche : un oi-
seau, une fleur, un arbre auront touché 
notre sensibilité. Et nous avons été 
plus proches de nos voisins, veillant 
sur eux. Nous avons aussi veillé à res-
ter proches de nos familles ou amis 
éloignés, en utilisant Internet. Alors 
que nous étions en tension dans les 
hôpitaux, les Ehpad ou certaines entre-
prises, la nature s’est montrée sous des 
jours ensoleillés, avec un air plus pur 
et des animaux plus tranquilles…

Qu’allons-nous garder  

de tout cela ?

«Église verte» pour notre paroisse, 
nous aidera à réaliser nos vœux pour 
le respect de la Création et à agir en-
semble. J’ai eu l’occasion d’en parler 
à plusieurs d’entre vous et tous, vous 
m’avez fait part de votre sensibilité à 
cette cause. Je retiens aussi quelques 
interrogations : celles de certains pra-
tiquants et acteurs sur la paroisse qui 

s’interrogent sur le rôle de l’Église en 
matière d’environnement et celles de 
ceux qui ont pris leur distance avec 
notre communauté, mais qui sont in-
téressés de voir quelles nouvelles pro-
positions seront faites par l’Église. J’ai 
vraiment ressenti le sens de cet appel 
à devenir ensemble, Corps du Christ, 
dans notre Église catholique, c’est-à-
dire universelle.
Des propositions ont déjà été formu-
lées. Il est question de reprendre le 
thème de l’écologie intégrale prévu 
pour le carême 2021. Les catéchistes 
vont se lancer à la rentrée sur le thème : 
«Dieu nous confie le monde». Un pied de 
vigne a déjà été planté par les enfants ! 
D’autres idées ont été émises pour ré-
pondre à l’appel : jardin partagé, confé-
rence, lien aux associations, etc.
Après l’été, nous lancerons ensemble 
«Église verte» et nous veillerons à faire 
couler une sève nouvelle pour notre 
communauté. Bel été à tous. Bien cor-
dialement

JEAN-LUC DUFOUR

PARTICIPEZ AVEC NOUS
Nous souhaitons recueillir votre point de 
vue, vos idées et vos envies de nous rejoindre 
pour entrer ensemble dans cette démarche.  
N’hésitez pas à nous contacter : 
lomme_capinghem@orange.fr 
ou bjldufour@gmail.com. 
Nous vous remercions d’avance.

CET ÉTÉ : PARTAGEZ VOS SOUVENIRS DE VACANCES !
La photographie de notre première page est un souvenir de vacances. Nous vous proposons d’envoyer  
à l’adresse de la paroisse (paroisse de l’Emmanuel, 13 place du Général Leclerc 59160 Lomme) une carte postale 
d’un lieu ou d’un passage de votre été. Nous nous donnerons ainsi des nouvelles et confectionnerons  
un patchwork de ces traces de vacances bien méritées !
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Mouvement CCFD-Terre solidaire
LA SOLIDARITÉ, TOUJOURS  

ET PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ !

Et le Coronavirus arriva dans nos 
vies ! L’écologie intégrale devait 

être le sujet traité par le père Domi-
nique Lang, assomptionniste, journa-
liste au Pèlerin, lors de la rencontre de 
carême que notre équipe avait prépa-
rée, mais tout s’est figé. Pas si sûr ! Les 
problèmes liés à ce thème restent pré-
sents. Le confinement a bousculé nos 
rythmes de vie et nous a permis de 
prendre du recul. Aurons-nous un re-
gard nouveau pour appréhender les 
grands sujets de nos sociétés ? Le 
non-respect de la planète, la faim, le 
sous-développement, la finance débri-
dée restent d’actualité. Les actions 

entreprises au CCFD (Comité catho-
lique contre la faim et pour le dévelop-
pement)-Terre solidaire, avec nos par-
tenaires dans de nombreux pays pour 
en contrer les effets délétères, doivent 
impérativement se poursuivre. Même 
sans campagne de carême, nous pou-
vons avoir le geste de solidarité qui 
permettra de pérenniser les chantiers 
en cours. D’avance, merci.

Dons en ligne sur le site : 
https://ccfd-terresolidaire.org
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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 d’été le 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.

CARNET PAROISSIAL

Sont devenus enfants de Dieu
par la grâce du baptême

Taylor Keignaert, Antoine Odent,  
Gabriella Herman, Dominique Flahaut, 
Carole Sulong

Nous avons partagé la peine 
et l’espérance des familles

Fin 2019 : Monique Outtier-Odent 77 ans, 
Anne-Marie Pinson 69 ans, Richard 
Snella 62 ans, Roger Cornille 87 ans, 
Marie-Thérèse Herry-Biesbrouck 87 ans, 
Jacqueline Sarazin 89 ans, Jeanine Coulot 
Duchesne 86 ans, Thérèse Dumez-Turbé 
88 ans, Jacques Verbruggen.
2020 : Jeannine Bechtold-Aubry 85 ans, 
Colette Facq 59 ans, Jannine Derue-
Mouton 94 ans, Agnès Guillouard-Rebisz 
86 ans, Maria Da Nazaré-Albuquerque 
74 ans, Jacques Dugardin 92 ans, Jean-
Marie Bonne 75 ans, Huguette Ponchaux-
Leveugle 95 ans, Brigitte Forzy-Peyron 
63 ans, Georges Marics 80 ans, René 
Albain 86 ans, Georgette Moens-Florin 
90 ans, Micheline Rouffe-Letellier 
92 ans, Gilberte Bernard-Degheselle 
91 ans, Fernande Mariage-Castier 
100 ans, Jean-Pierre Grimopont, 83 ans, 
Anastasie Kalonji 78 ans, Marcelle 
Vangrootenbruele, Raymond Capron, 
Andrée Hutchinson, Constant Legrand, 
Lucienne Sergent, Christiane Banquart, 
Nicole Maccagnan, Cyr Lecocq, Solange 
Dirson, Jean Bonny, Jeanne Deweirder, 
Jean Lauwerie, Maxime Manchez, 
Michel Waymel, Thérèse Crépin, Andrée 
Vandewalle, Claude Cambien, Madeleine 
Fynes, Andrée Lallet, Jean-Claude 
Lecroart, Denise Laurent.
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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
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Un peu d’humour

Agenda
Sous réserve d’évolution, en fonction des conditions sanitaires et en respectant  

les dispositions qui seront alors en vigueur.

HORAIRES D’ÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
(du samedi 11 juillet au dimanche 6 septembre inclus)

›  Samedi 18h30, en alternance, messe à Saint-Vaast de Capinghem (11, 25 juillet ;  
8, 22 août ; 5 septembre) et Sacré-Cœur de Lomme (18 juillet ; 1er, 29 août)

›  Dimanche 10h, messe à Notre-Dame de la Visitation.

AUTRES RENDEZ-VOUS

›  Samedi 15 août, fête de l’Assomption. Elle sera célébrée cette année pour les paroisses 
de l’Emmanuel et de Saint-Benoît des Marais en l’église Notre-Dame de Lourdes,  
à 10h30 à Lomme (quartier du Marais).

›  Dimanche 27 septembre : messe du lancement de l’année catéchétique. Elle sera célébrée 
à 10h30 en l’église de Notre-Dame de la Visitation.

MESSE DE SEMAINE EN ÉTÉ

Jeudi, 18h30, en l’église Saint-
Christophe.

INSCRIPTION À LA 
CATÉCHÈSE ENFANCE

– Sur le marché face à l’église Saint-
Christophe, rue Elie Petiprez le 
mercredi 9 septembre de 10h à 12h ;
– Au centre pastoral de la paroisse 
13, place du Maréchal Leclerc  
le mercredi 9 septembre de 16h 
à 18h ;
– Au forum des associations à 
Capinghem (la date n’est pas 
définie à ce jour) de 10h à 12h.

INSCRIPTION À 
L’AUMÔNERIE (COLLÈGES 
PUBLICS DE LOMME)

Au 144, rue de la Mitterie à 
Lomme, les vendredi 11 septembre 
de 18 h à 19h30 et samedi 
12 septembre de 10 h à 12 h 
et toute l’année sur rdv au 
06 18 68 81 03 !

INSCRIPTION  
À LA CATÉCHÈSE

Les dates d’inscriptions à la 
catéchèse n’ont pas encore 
été fixées. Celles-ci seront 
prochainement affichées dans  
nos églises et communiquées  
via le site de la paroisse  
(www.paroisseemmanuel.fr). 
Pour en savoir plus, vous pouvez 
également téléphoner à la maison 
paroissiale (03 20 50 69 75) ou 
envoyer un message par mail : 
paroisseemmanuel-lomme_
capinghem@orange.fr
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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


