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DES DÉFIS À RELEVER ENSEMBLE !

L’archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich, m’a nommé, 
depuis le 1er septembre, curé de la paroisse de l’Emmanuel. 
Je viens vous rejoindre avec grande joie ! Le manque de 
vocation de prêtre dans le diocèse (globalement en Europe 
occidentale) m’oblige cependant à demeurer curé de la 
paroisse Saint-Benoît des Marais (Sequedin, quartiers du 
Marais et de Mont-à-Camp à Lomme, des Bois-Blancs à 
Lille). Je resterai habiter au Marais.
Comment vivre cette mission ? J’aime à me rappeler qu’en 
chinois (en mandarin pour être précis), le mot «crise» s’écrit 
à l’aide de deux idéogrammes signifiant successivement 

«danger» et «opportunité». L’Église vit un temps de 
«crise». Il n’est pas nécessaire de dresser ici le tableau 
plutôt sombre. S’agit-il de tomber dans le défaitisme ? La 
foi chrétienne repose sur la conviction de la résurrection 
du Christ Jésus ! La croix du Vendredi saint – crise par 
excellence ! – n’a pas été la fin de sa mission. Au matin de 
Pâques, la victoire sur la mort a envoyé Marie-Madeleine et 
les disciples sur les routes du monde annoncer cette Bonne 
nouvelle : la vie est sauvée par l’amour de Dieu !

PÈRE LAURENT DUBRULLE

Suite du mot du curé en page 2
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mot du curé (suite de la page 1)

«Nous avons besoin de tous !»
Je vivrai ma mission d’annonce de l’Évangile à Lomme, à Capinghem, 

à Sequedin, aux Bois-Blancs avec ce parti-pris d’optimisme. 

Bien sûr, je m’attends à un emploi du temps bien char-
gé, et que le danger d’une grande fatigue me guettera… 
C’est l’opportunité de rappeler que tout baptisé est 

appelé à être présence de Dieu au cœur du monde, auprès 
de celles et ceux qu’il/elle rencontre ! Comme curé, je me 
propose d’être «animateur» de la paroisse, c’est-à-dire celui 
qui donne une «âme» à la paroisse, dans la fidélité à l’Esprit 
de l’Évangile, et de l’Église universelle et diocésaine. Je serai 
aussi «accompagnateur» dans les préparations aux sacre-
ments, groupes de réflexion, rencontre personnelle…
Cette mission, je la partagerai avec l’Équipe d’animation 
paroissiale déjà rencontrée. Je la relèverai aussi avec mes 
confrères prêtres : le père Edgar Ahanda-Ndzana, prêtre 
étudiant du Cameroun, et le père Bernard-Pierre Catteau, 
prêtre aîné. Je n’oublie pas les frères diacres, serviteurs au 

cœur du monde, mais aussi au «chœur» de l’Église : Étienne, 
Ludovic, Olivier, Patrice… Je porterai la mission avec toutes 
les équipes et personnes des multiples services sollicités 
quotidiennement dans une paroisse : accueil, l’annonce de 
l’Évangile, célébration des sacrements, catéchèse, liturgie, 
gestion des biens etc.
Je ne peux finalement que relancer l’appel : pour tenir le 
défi de paroisses vivantes dans nos quartiers et nos villages, 
nous avons besoin de tous ! Ne faisons pas de nos églises des 
musées, mais des lieux de vie et de prière. Cela ne se fera 
pas sans l’engagement de baptisés qui prennent leur part à 
la mission. La crise que vit aujourd’hui l’Église est une op-
portunité de redécouvrir la beauté et la force de l’Évangile. 
À bon entendeur, salut ! 

PÈRE LAURENT DUBRULLE
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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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Le Service évangélique des malades (Sem) est une mis-
sion portée par des équipes paroissiales ou d’aumône-

ries hospitalières. Elles portent la communion aux malades, 
aux personnes âgées dépendantes ou pas, les écoutent, les 
mettent en relation avec les prêtres et aumôniers pour rece-
voir des sacrements. Une équipe est présente sur notre pa-
roisse. J’ai rencontré Mmes Jeannine Vanhouck, Christine De-
lattre, et Brigitte Dufour. D’autres personnes y sont impli-
quées : Pascal Deren, Josiane Blézel, Brigitte et Jean-Marie 
Flodrops. Il me faut évoquer les bénévoles anonymes qui 
donnent de leur temps pour cette mission.
«J’aime être avec les personnes âgées», répond Jeannine ; pour 
Christine, «c’est le moyen de poursuivre son engament d’hospi-
talière à Lourdes», et pour Brigitte, ancienne kiné aux Roses, 
c’est l’exemple de Jeanine et la demande de Christine qui 
l’ont conduite «à rejoindre l’équipe hors de mon ancien cadre 
professionnel».
Elles sont présentes essentiellement aux Roses (foyers loge-
ments et Ehpad), mais se rendent aussi à domicile. «Le contact 
avec nos aînés est assez facile, précise Jeannine ; ils parlent spon-
tanément de leurs problèmes. Il suffit d’avoir une oreille atten-
tive.» Christine évoque combien les personnes apprécient 
qu’elle leur apporte «la communion qui va vous donner des 
forces». Selon Brigitte, le relationnel brise les échanges pu-
rement médicaux : «Nos visites sont très attendues.» Près de 

trente personnes sont visitées chaque semaine aux Roses. 
Les échanges permettent d’avoir des nouvelles de l’ensemble 
des pensionnaires, création de lien social, chacun y trouve 
son compte qu’il soit croyant ou non. Les messes de Noël et 
de Pâques y sont célébrées.

ANDRÉ LABARTHE

CONTACT SEM  Mme Vanhouck, 03 20 09 21 59.

Service évangélique des malades (Sem)

À la rencontre de nos aînés
Ce service d’Église a pour but d’aller à la rencontre de l’autre, 

le visiter, se faire proche de lui. «J’étais malade et vous m’avez visité…» 
(évangile de saint Matthieu)

Témoignages de personnes  
visitées par le sem

– «C’est très important de se sentir en lien 
avec l’Église.»
– «Physiquement, cela nous fait du bien 
d’être ensemble pour se recueillir et de recevoir 
le Saint Sacrement.»
– «Cela m’apporte du bonheur, de la joie, de la paix, 
cela nous aide à tenir.»
– «La célébration m’apporte la force de continuer 
le chemin de la vie.»
– «Je pense que je dois y aller parce que cela me 
fait du bien, cela me fait plaisir, parce que je sais 
qu’il y a quelque chose au-dessus de moi.»
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l i l l e . c a t h o l i q u e . f r

Les diacres, «signes de l’Église 
parmi les hommes»

Monseigneur Laurent Ulrich a ordonné, le 19 octobre dernier, diacres, 
Hervé Barbieux et Lionel Mallet, à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. 

Tous les deux nous éclairent sur leur parcours de foi dans le monde.

«J’ai découvert la foi au catéchisme» 

Hervé Barbieux, 59 ans, marié à Annie depuis dix-sept ans, 
est père de deux filles. Valenciennois d’origine, il habite 
Phalempin et est postier, comme son épouse.
«Issu d’une famille non pratiquante, j’ai découvert la foi vers 
12 ans au catéchisme. J’adorais le caté et j’aimais entendre 
le vicaire nous parler de l’amour du Christ. Je voulais même 
entrer au séminaire. Puis je me suis ensuite éloigné de l’Église, 
jusqu’à l’inscription de mes filles au catéchisme. C’est en les 
accompagnant au catéchisme que j’ai reçu un appel. Les mots, 
qui m’avaient touché sur l’amour du Christ quand j’étais en-
fant, me sont revenus à ce moment-là. Animateur caté, je 
suis devenu responsable du caté puis membre de l’équipe 

liturgique et de l’EAP. Je suis par ailleurs administrateur de 
l’association Flandre Terre solidaire, qui s’occupe de l’accueil 
de migrants, de Roms, de personnes sans domicile… 
Lorsque le curé m’a proposé il y a six ans de devenir diacre, 
c’était une vraie surprise. Je me suis dit : “Dieu veille”… Avec 
mon épouse, nous avons avancé ensemble et fait une mer-
veilleuse rencontre avec l’équipe d’accompagnement de mon 
diaconat. 
Notre regard sur les autres a réellement changé. Nous voyons 
maintenant toujours le bon côté des personnes et avons re-
pris espoir dans l’humanité. Nous aimons rendre visible notre 
Église et rester toujours ouverts à l’extérieur.»
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l i l l e . c a t h o l i q u e . f r

message de mGR Laurent Ulrich

Une Église qui écoute 
Soyons de courageux et audacieux enfants  

de la lumière pour créer du neuf et de l’inédit 
dans nos communautés.

Partout on demande de faire pro-
gresser, dans notre Église, la 

concertation, l’écoute mutuelle et le 
recueil d’expériences ; c’est ainsi que se 
développe le goût de la mission parta-
gée. C’est pourquoi j’ai souhaité que le 
récent conseil diocésain de pastorale 
s’interroge sur la gouvernance devant 
les situations nouvelles à vivre en Église. 
Cette façon de vivre en Église est syno-
dale. 
Je m’explique en faisant d’abord un petit 
détour par l’histoire biblique. Lorsque 
le peuple de Dieu était en exil à Baby-
lone, certains prônaient la grève de tout, 
et la fin des projets. Puisqu’ils étaient 
loin de Jérusalem et du Temple, cela 
signifiait clairement que Dieu les avait 
abandonnés en raison de leurs péchés ; 
ils n’avaient qu’à attendre des jours 
meilleurs en se contentant d’observer 
scrupuleusement les règles d’autrefois. 
Mais le prophète Jérémie, dans une 
lettre enthousiaste (chapitre 29), leur 
dit au contraire : «Bâtissez des maisons et 
habitez-les ; plantez des jardins et mangez 
de leurs fruits. Mariez vos enfants et ayez 
une descendance. Priez en faveur de cette 
ville où je vous ai déportés, car de sa paix 
dépend votre paix.» 

Des moyens nouveaux  
pour des temps nouveaux

Ce qui signifie pour nous : c’est dans 
cette situation que nous vivons que le 
Seigneur nous attend, pas dans une 
autre. Vivons ce qu’il nous est donné 
de vivre ; cherchons des moyens nou-
veaux pour des temps nouveaux, voilà 
la fidélité qui est attendue de nous ; et 
ce que nous vivrons dans nos commu-

nautés chrétiennes est capable de faire 
aussi du bien à la société dans laquelle 
nous sommes. Soyons seulement mais 
vraiment fidèles, au Seigneur et à sa 
Parole…
La vie de l’Église est, par nature, sy-
nodale : «Chacun à l’écoute des autres, 
et tous ensemble à l’écoute de l’Esprit 
saint», dit le pape François. On a vrai-
ment besoin de partager, d’échanger, 
de se conseiller mutuellement, parce 
que personne n’entend la voix du Sei-
gneur tout seul ; l’Église, tout au long 
de son histoire, a vécu des synodes et 
des conciles. C’est encore plus urgent 
aujourd’hui de s’écouter, dans nos so-
ciétés modernes et complexes, et avec 
patience d’entendre les questions, les 
réflexions, les attentes, les propositions 
d’un grand nombre. Alors seulement, 
ayant discerné et prié, l’évêque, dans 
sa responsabilité apostolique, prend 
le risque de décisions et d’orientations 
pour donner l’envie des initiatives qui 
permettront le mieux possible de vivre 
la mission que nous confie le Christ.  

† MGR LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE
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Du Comptoir  
de Cana  

au diaconat
Lionel Mallet, marié à Céline de-
puis dix-neuf ans, est père de trois 
enfants. Directeur d’usines, il ha-
bite Mouvaux.
«Lorsque je me suis marié en 2000, 
j’étais encore loin de l’Église. C’est 
en faisant baptiser nos enfants 
que cela a travaillé en moi. J’en ai 
parlé à un prêtre qui m’a proposé 
le baptême. Après avoir cheminé 
pendant deux ans avec ma femme 
jusqu’à mon baptême en 2005, 
nous avons ressenti le besoin de 
nourrir notre foi et avons intégré 
une équipe Notre-Dame. Peu à peu 
investi dans différentes paroisses, 
pour la préparation au baptême ou 
à la sacristie, je suis devenu ensuite 
membre du bureau du bar chrétien 
Le comptoir de Cana [dans le Vieux-
Lille]. Interpellé à deux reprises par 
un ami prêtre pour devenir diacre, 
j’ai laissé la porte ouverte et j’ai en-
tamé l’année de discernement. Au 
départ étonné que mon épouse soit 
autant investie dans la démarche, 
interpellé également par la longueur 
de la formation (six ans), j’arrive 
aujourd’hui au terme et, avec du 
recul, je comprends complètement 
l’impérieuse nécessité de cette for-
mation longue réalisée en couple. 
Nous avons vécu un vrai chemin qui 
nous permet aujourd’hui de dire oui 
à deux, sereinement.»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR TIPHAINE DE LACHAISE



«Nous avons  
partagé  

nos cultures» 
Comme en 2016, la paroisse de Lomme 
Bourg a accueilli en juin ??? combien 
de temps ???? 15 jeunes migrants. Le 

témoignage d’Églantine, participante.
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LA PREMIÈRE COMMUNION 

DE CÉCILE

Nous avons vécu un beau moment 
d’Église, dimanche 7 juillet, avec Cécile, 
une résidente du centre Hélène Borel, 
à la paroisse pour la célébration de sa 
première communion, puis à l’Accueil 
Marthe et Marie pour partager un repas 
familial.
Cheminer avec une personne qui trouve la 
paix et le ressourcement dans le Seigneur, 
alors qu’elle n’avait il y a encore quelques 
semaines ni les mots ni la «connaissance» 
de la foi, nous invite à nous questionner. 
Cécile nous apporte un très beau 
témoignage d’une foi vivante et vécue ; 
elle nous révèle, elle qui ne sait pas lire et 
ne peut tenir le Nouveau Testament qui 
lui a été remis lors de son accueil par la 
communauté, que nous sommes pour elle 
«l’Évangile incarné».
L’accompagnement de Cécile va porter de 
beaux fruits pour le diocèse. Service du 
catéchuménat, pastorale des personnes 
handicapées, paroisse de l’Emmanuel, 
équipe de l’Accueil Marthe et Marie et 
les prêtres qui y célèbrent, habitants 
du quartier et résidents de différentes 
structures, amis : chacun a été présent et le 
reste, en lien avec les autres. 
Les liens entre la paroisse et le quartier 
Humanicité se tissent et nous nous en 
réjouissons. Quelques résidents du quartier 
aimeraient se rendre à la messe dominicale 
plus souvent, mais ne peuvent emprunter 
le métro seuls. Nous invitons les paroissiens 
qui se sentent appelés à nous contacter 
pour organiser cet accompagnement.
Avec Cécile, rendons grâce à Dieu pour sa 
présence bienveillante.        

CARINE CHACORNAC 

«C’était la deuxième fois pour notre paroisse1, la première pour 
moi. Ayant déjà accueilli un jeune migrant au sein de notre fa-

mille, j’ai proposé à une amie, Véro, de participer à cette expérience 
solidaire. Ils sont Burkinabè, Guinéens, Maliens, Ivoiriens, ils ont 
souvent eu un parcours compliqué avant d’arriver sur le sol français. 
Certains ont vécu des exactions au sein de leur pays mais, pour la 
plupart, le trajet pour venir en France a été éprouvant et laisse des 
traumatismes. Scolarisés, ils rentraient à la paroisse le soir, le week-
end. Nous avons organisé deux repas avec l’aide de nos maris, Ar-
naud et André-Yves, et de nos enfants. Nous avons fait un mafé, un 
plat africain à la dakatine (beurre de cacahuète) – et le 2e, sur les 
conseils des jeunes, était meilleur que le premier !
Notre investissement a été plus important que prévu. La rencontre a 
été très riche, Joséphine et Filipine (9 ans) ont fait leurs devoirs avec 
eux, Gaspard (7 ans) et Augustin (13 ans) ont joué avec eux, Raphaëlle 
(3 ans) a distribué de l’affection et beaucoup de câlins, Eugénie (17 
ans) partageait des discussions. Nous avons partagé nos cultures. 
Nous avons partagé des films, des musiques, des barbecues avec 
certains jeunes. Notre investissement se poursuit et a permis, à nos 
amis et proches, de pouvoir découvrir ce problème de l’accueil des 
migrants sur le sol français. Certains ont soutenu notre démarche 
financièrement. Le partage, la solidarité permettent de renforcer 
l’humanité.»

ÉGLANTINE
1– Plusieurs paroisses et certaines mosquées participent depuis quatre ans 
à la mise à l’abri des jeunes. 
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Carnet paroissial
Sont devenus enfants de Dieu 

par la grâce du baptême
Gwendoline Dejardin, Shaina Rabeschot, 
Louna Demestre, Liam et Ethan Coze, Louis 
Decaix, Jade Hottois, Lucas Hameau, Vivien 
Dupont, Lorine Acquette, Zoe Merland, E4my 
Loucheur, Pol Florin, Mathéo Carin Lambert, 
Thiago Lambert, Elie Vandeputte, Zélie Defe-
nin Cattoen, Pablo Demestre, Enaï Lamotte 
Vantroyen, Leelou Valcares, Amelya et Naomy 
Lafille, Pakita et Railey Parmentier, Kingston 
et Anderson Fennoir, Tahina Scheck, Dayana 
Chérubin, Louis Lefebvre, Pauline Kovet, 
Emmy et Auseane Dubus, Adamo Beaunal, 
Keissan Weiss, Malaïka Brigitte Sompo ya 
Ngongo, Louise et Romane Gobert, Zié Mine-
he, Camille Domeck.

Se sont unis devant Dieu 

par le sacrement du mariage
Christophe Pesin et Manon Debatte, Stephane 
Delannoy et Alice Candelier, Maxime Wizla 
et Caoline Courraud, Alexis Calliau et Fanny 
Carre, Guillaume Mollet et Jeanne Guilbert, 
Clément Sihrener et Caroline Zaninello, 
Thomas Zuknik et Bertille Lahouste.

Nous avons partagé la peine

et l’espérance des familles
Aimée Valentin-Vache 85 ans, Marc Viame 
72 ans, Roger Demay 75 ans, Janine 
Vandermesse Lavallee 93 ans, Armande 
Provost-Claeyssens 88 ans, Julie Sury 98 ans, 
Jean-Luc Martin 71 ans, Jules Valers 90 ans, 
Christophe Wadoux 48 ans, Madeleine 
Delebarre Brenne 86 ans, Gisèle Lericque Ca-
choire75 ans, Thérèse Cardon 87 ans, René 
Vandermeersch 92 ans, Patrick de Decker 
54 ans, Lilian Fruit Corbière 84 ans.

Merci, père 
Jean-Michel Lops !

Ils étaient nombreux, les 14 et 15 sep-
tembre, les paroissiens et amis du Père 
Jean-Michel, pour rendre grâce de ses 
neuf années de présence dans la paroisse 
de l’Emmanuel et le remercier de sa dis-
ponibilité au service des communautés. 
Au cours de chacune des célébrations, le 
père Jean-Michel n’a pas manqué de citer 
tous ceux qui l’avaient accueilli et aidé 
dans son ministère. Il leur a fait part de 
sa reconnaissance. À Capinghem, tous 
se sont retrouvés pour un vin d’honneur 
dans la salle Robert Ghesquière mise à 
disposition par la commune. À Lomme, 
c’est dans les salles paroissiales qu’a été 
offert le verre de l’amitié et partagé le re-
pas apporté par chacun.

SŒURS AUXILIATRICES DE LOMME-BOURG 

Départ des sœurs Bénédicte et Julie pour de nouvelles missions
Le mercredi 3 juillet, sœurs Bénédicte et Julie avaient convié les paroissiens à 
assister à la messe d’action de grâce célébrée avant leur départ pour d’autres 
missions. Sœur Bénédicte prend en responsabilité une charge de direction à 
la maison d’accueil de l’Institut à Paris, elle gardera à mi-temps sa fonction de 
médecin généraliste. Elle était à Lomme depuis 
huit ans. Sœur Julie, arrivée à Lomme il y a 
quatre ans, nous quitte pour le soleil de Marseille. 
Elle va suivre une formation d’aide médico-
psychologique. À l’issue de la messe, lors du verre 
de l’amitié, la paroisse leur a offert un cadeau 
souvenir. Nous leur souhaitons bon vent pour 
leurs nouvelles missions.
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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

Dates à retenir

EN ROUTE VERS NOËL

Mardi 24 décembre : 18h30,  
Notre-Dame de la Visitation, veillée  
de prière et messe de Noël.
Mardi 24 décembre : minuit, messe  
de la nuit à Saint-Vaast à Capinghem.
Mercredi 25 décembre : 10h30,  
messe de la Nativité à Notre-Dame  
de la Visitation.
Mercredi 1er janvier : 10h30,  
Sacré-Cœur 52, avenue  
de Mont-à-Camp, messe de la paix 
sous le patronage de Sainte-Marie, 
mère de Dieu.

SECOURS 
CATHOLIQUE 

collecte nationale 
annuelle, 
16-17 novembre.

Horaire  
des messes 
dominicales
– Saint-Vaast, rue de l’Église à 
Capinghem. Samedi : 18h30.
– Notre-Dame-de-la-Visitation, 
place du Maréchal Leclerc à Lomme. 
Dimanche : 10h30.

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.
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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


