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Message de Noël pour aujourd’hui
Comment vivrons-nous les fêtes familiales, amicales,
religieuses de fin d’année ? Deux mots me viennent
à l’esprit, écho au premier Noël de l’histoire, dans
l’étable de Bethléem...
«Elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et
le coucha dans une mangeoire car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune» (évangile selon saint
Luc 2, 7). J’y découvre la vulnérabilité du don de Dieu : le
Tout-Puissant se fait enfant et accepte les limites humaines
pour communiquer au cœur des hommes. La pandémie
rappelle la vulnérabilité de notre condition humaine.
Certitudes et habitudes sont ébranlées : santé, économie,

HUMANICITÉ → 2-3-6
cité du vivre ensemble

Edito

liens sociaux, etc. Grande leçon contre la tentation de toutepuissance qui hante l’esprit humain.
«Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire» (Luc 2, 16) :
les premiers arrivés à la crèche sont des bergers, des gens
de rien, qui passent la nuit avec leurs bêtes. J’y découvre
un appel à la sobriété de Noël : quels cadeaux offrir ? En ce
temps de pandémie, tous les petits gestes ont leur valeur :
un appel téléphonique, une carte de vœux, une brève visite.
... Vulnérabilité, sobriété : le message du premier Noël est
plus que jamais d’actualité.
PÈRE LAURENT DUBRULLE

+

VIE PAROISSIALE → 7 → 7
des enfants baptisés et heureux !
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Presque vingt ans après le lancement du projet, nous vous proposons
de découvrir comment le quartier Humanicité vit et se développe.
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Genèse

EN CHIFFRES

Un quartier
à vivre
et en devenir
Le quartier entend répondre à
certains enjeux de société tels
que la santé, le social, la mixité, la
place du handicap. Implanté sur la
commune de Lomme et, en grande
partie, sur celle de Capinghem, Humanicité, c’est aujourd’hui :
– 2 200 habitants,
– 1 100 étudiants (sans ceux de
l’hôpital),
– 900 logements,
– 15 hectares,
– 28 structures médico-sociales et
15 libéraux,
– 2 000 salariés (dont ceux de
l’hôpital).

Au début des années 2000, une
réflexion a été menée, ayant trait
au projet d’urbanisation du site de
Tournebride, un ensemble foncier de
130 hectares. L’Institut catholique de
Lille a rejoint cette démarche en initiant
Humanicité, un quartier original qui se
fond dans la conception du «vivre ensemble». Plus qu’un ensemble de lieux
physiques, c’est un lien humain qui organise la rencontre entre des habitants,
des acteurs sociaux, des étudiants, des
travailleurs, etc. D’où les quatre principes qui orientent l’action : Le maillage des fonctions au niveau d’un îlot ;
la mixité sociale et générationnelle ; la
mutualisation des services et des équipements ; le développement équilibré
et durable.

Implantation
Descendez la rue du Grand But
vers Pérenchies. Sur votre gauche,
l’hôpital Saint-Philibert et derrière, enclavé actuellement, un ensemble récent
de nombreux bâtiments. Avec l’hôpital,
c’est là la partie la plus importante de
ce nouveau quartier. Deux tiers des
habitants sont des Capinghemmois,

POMPES FUNEBRES
SALONS FUNERAIRES

le troisième tiers des Lommois. Sur la
droite en poursuivant vers Pérenchies,
le foyer «La vie devant soi», accueil de
personnes cérébrolésées, la chaufferie
et le campus Dalkia, et plus au fond, le
Centre régional des arts du cirque (Crac)
sont des structures rattachées au quartier Humanicité.

Plomberie - Sanitaire - Dépannage - Chauffage & Climatisation

Michel BOURREZ
Un conseiller funéraire
à votre service depuis 1904
743, av. de Dunkerque
59160 LOMME BOURG
(parking privé)

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

Tél. 03 20 93 27 61

DEVIS GRATUIT

Cinq enfants de 1re et 2e années de
catéchisme seront baptisés à Buchy
SCP
DELMOTTE
début juillet et trois
enfants
de 1re RENAUT-MAGNIES
789 avenue de Dunkerque - 59160 Lomme
année avec leurs grands frères
et 20 92 21 34
Tél. 03
LES PHARMACIENS NOUS CONSEILLENT
sœurs, serontwww.office-delmotte-renaut-magnies-lomme.notaires.fr
baptisés à Noël.
Pour tout ce qui concerne la santé
Trois jeunes du MEJ (Mouvement
LAMBERSART CONQUERANTS :
Pensez à votre pharmacien
Eucharistique des Jeunes) sont
allés
à cette maison des années 70
Excellent
état pour
Homéopathie • Produits d'Hygiène
agrandie avec garage et parking.
Albi. Quarante personnes sont
allées
Location et Vente de Matériel Médical
Elle comprend espace de vie séjour + cuis équ.48 m²
bureau côté rue), sdb + sdd, 2 wc, 3 ch
à NotreVotre Pharmacie de garde avec les équipes du Rosaire(poss.
au 1 ét. et 1 grande ch au 2 , nombreux rangements,
SERVI GARDE - Tél. 0825 74 20 30
8 vitrage pvc
Dame de Liesse près de Laon,
cave, terrasse et beau M
ja
jardin,
2 0gaz,1 dble
A Ichauf
Prix : 334.900€ dont 14.900€ honoraires de négociation
www.servigardes.fr
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«j’aime ce quartier»
Rencontre avec Franck, résident du Foyer d’accueil
médicalisé (Fam) Hélène Borel.

Franck, depuis quand t’es‑tu
installé sur le quartier
Humanicité ?
Franck. Depuis 2014. Vivant
au Fam de Raimbeaucourt, je
suis venu faire un séjour-découverte à celui de Lomme.
J’y ai retrouvé Géraldine que
j’avais connue, enfant, en centre de
rééducation. C’est ce qui m’a décidé
à rester au Fam Hélène Borel.
Cela a-t-il été la seule raison ?
Non, j’ai vite découvert un quartier
qui offrait de multiples propositions.
Cela me plaisait.
J’ai d’abord fréquenté l’assemblée
des habitants. Puis j’ai fait partie du
collectif de rédaction du livret d’ac-

cueil. C’est un travail dont je suis
fier, réalisé dans un climat d’amitié
où chacun a pu s’exprimer et être
écouté.
Et maintenant, comment vis-tu
sur le quartier ?
Avec Géraldine, au foyer, nous partageons la même pièce… Je fais partie du conseil de vie social. Je suis
dans le collectif du jardin partagé,
dans celui du World clean up day, au
CA de l’association des habitants.
J’aime ce quartier. Ici, au moins, on
y rencontre les gens. À Raimbeaucourt, il n’y avait personne. Ici, je
côtoie des bien portants qui, pour
la plupart, nous respectent et entretiennent de bons rapports.

Un regard (et des gestes)
sur les personnes fragiles
Une trentaine d’institutions et
la majeure partie des professions indépendantes implantées sur
le quartier sont dédiées à la prise en
charge des personnes fragiles. Mais
tous les habitants, au quotidien,
sont appelés à côtoyer et à vivre
avec les résidents.
— Qui n’a pas aidé une personne à
mobilité réduite (PMR) à franchir
une bordure de trottoir avec son
fauteuil ?
— Qui n’a pas accepté de se laisser
interviewer par une personne du
Fam ou de la Résidence accueil de
l’Abej pour la radio RPL ?

— Qui n’a pas répondu à un bonjour
exprimé en langage des signes par
un habitant d’un immeuble dédié et
aménagé pour les personnes malentendantes ?
— Qui n’a pas pris en charge un résident en fauteuil roulant du centre
Hélène Borel pour le conduire à
un concert à la maison médicale
Jean XXIII ?
— Qui n’a pas accompagné un résident de l’Ehpad Saint-François
ou d’Happy senior pour l’aider à se
rendre à une célébration à l’accueil
Marthe et Marie ?

Un urbanisme
au service
de la mixité
L’urbaniste, en concevant un découpage en îlots urbains, a souhaité
que chacun d’eux comporte, outre des résidences privées et des logements gérés
par des bailleurs sociaux, une ou plusieurs
structures médico-sociales ainsi qu’un
espace vert intérieur, lieu de rencontre et
d’échange. La dissémination de ces établissements dans le quartier permet aux
résidents des structures d’accueil (Ehpad,
Foyer d’accueil médicalisé, Institut médico-éducatif, résidence seniors, maison
médicale…) de côtoyer ainsi régulièrement
les habitants des îlots. Le quartier comprend également commerces et services,
activités sanitaires, médico-sociales, universitaires et culturelles.

Diocèse de Lille

MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

ous avons vécu une année bizarre ! Ainsi parlons-nous… Le
confinement, expérience complètement inattendue ; le déconfinement,
épreuve assez difficile entre la volonté de
redémarrer et la crainte de retourner au
contact ! Puis la rentrée de septembre
avec ses hésitations, des fermetures de
classes dès les premiers jours, et cette
deuxième vague à durée indéterminée.
Bref, nous sommes dans le flou !

Puis sont survenus des événements
qui nous rappellent la difficile coexistence fraternelle dans notre monde :
des régimes politiques qui durcissent
comme à plaisir leur domination et
leurs jeux égoïstes, violents ; des
fanatismes qui se déchaînent de
façon irrationnelle. Les attentats
de Conflans-Sainte-Honorine et de
Nice, en octobre, nous ont révoltés.
Cette violence inexcusable qui blesse
toute l’humanité : celui qui se dresse
contre autrui détruit aussi l’humanité
en lui. Et dans notre pays, l’idée se répand toujours plus, comme solution
à ces violences, que l’on fasse silence
sur le religieux.
Connaissance et respect

Voilà bien le contraire de ce qu’il
faut : c’est ce silence qui conduit à
l’ignorance et l’ignorance à la violence ! Il est plus que jamais nécessaire de ne pas cacher, de ne pas
retirer de la conversation publique
et du débat national les aspirations
religieuses de nos contemporains, ni
la connaissance des religions dans la
vie de l’humanité. On parle de l’obscurantisme religieux comme si ces
deux mots devaient être toujours
accolés ; en fait, je crains que l’obs-

DR FRANÇOIS RICHIR

N

Une année
bizarre ?

curantisme soit surtout dans l’absence de connaissance des réalités
religieuses, du catéchisme et de la
théologie de chaque religion, de ses
pratiques, de son éthique… Nous
avons tous ici une grande responsabilité à prendre au sérieux. La l iberté
d’expression commence par le respect des autres, et le respect invite à
la connaissance.
Quelle place pour Dieu ?

Une année bizarre ? Très certainement ! Mais avons-nous osé la
confiance ? Comme croyants, c’est
ce que nous portons au cœur : le
Seigneur est là. Il nous aime profondément et ne nous abandonne pas.
Voici Noël avec sa paix : le Christ, qui
vient habiter chez nous, nous livre la
connaissance de la volonté bienveillante de son Père qui est notre Père.
Faisons-lui bon accueil. Et recueillons
de lui cette aventure qu’il a voulu
vivre avec nous, dans la rencontre
quotidienne avec tous.
† LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE

«Voici Noël avec sa paix : le Christ,
qui vient habiter chez nous, nous livre
la connaissance de la volonté bienveillante
de son Père, qui est notre Père. Faisons-lui
bon accueil.»

Diocèse de Lille

«Tous frères»
Pour un mode de vie à la manière de Jésus
À travers Fratelli Tutti («Tous frères»), le pape François relit
les questions sociales actuelles et la dimension fraternelle à la lumière
de l’enseignement de Jésus-Christ.

QUE DIT CETTE LETTRE
OFFICIELLE, AUSSI
APPELÉE ENCYCLIQUE ?

POOL/CPP/BSE-CIRIC

— Nous partageons la même
humanité et cela nous invite à nous
accueillir en tant que frères.
— Elle nous invite à réfléchir à
un nouveau rêve de fraternité et
d’amitié sociale.
— Elle nous encourage à agir pour
redessiner demain en tant qu’une
seule et même humanité plus
fraternelle.

5 CITATIONS
DU PAPE FRANÇOIS
POUR PLONGER
DANS L’ENCYCLIQUE
«La société mondialisée nous
rapproche, mais elle ne nous
rend pas frères.»
«Toute personne est précieuse
et a le droit de vivre dans la
dignité.»
«Jésus ne nous invite pas à
nous demander qui est proche
de nous, mais à nous faire
proches.»
«Si tu réussis à aider une seule
personne à vivre mieux, cela
justifie déjà le don de ta vie.»
«Je forme le vœu qu’en cette
époque que nous traversons,
en reconnaissant la dignité de
chaque personne humaine,
nous puissions tous ensemble
faire renaître un désir universel
d’humanité. Tous ensemble.»

Le pape à Fatima (Portugal) en 2017.

SUIVEZ L’ACTU DU DIOCÈSE
SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR
RETROUVEZ EN LIGNE
L’AGENDA COMPLET
DIOCESEDELILLE
@DIOCESEDELILLE
ABONNEZ-VOUS !

� À LA NEWSLETTER DU SITE
� À «ÉGLISE DE LILLE»

LA JOIE DE FÊTER
NOËL TOUS
ENSEMBLE !
Vous souhaitez fêter
avec vos frères et
sœurs chrétiens la
naissance de Jésus ?
Retrouvez sur le site
messes.info l’horaire
des messes où que
vous
soyez en France.

LE MAGAZINE TRIMESTRIEL
DE LA VIE DIOCÉSAINE
– LILLE.CATHOLIQUE.FR/
DIOCESE/PUBLICATIONS
– 03 28 52 66 68
– 39 RUE DE LA MONNAIE, LILLE
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Accueil Marthe et Marie

Une maison d’Église qui fait signe
Pousser la porte de l’accueil Marthe et Marie, au cœur du quartier
Humanicité, c’est découvrir au milieu des foyers médicalisés une chaleur,
une convivialité, une bienveillance, un autre visage de l’Église.

L

’accueil Marthe et Marie favorise
la rencontre. Chacun est accueilli
ici en tant qu’ami et non en tant
qu’inconnu, malade ou résident du
quartier. Que ce soit pour une pause
entre deux rendez-vous médicaux ou à
l’occasion de la visite d’un proche, pour
jeter un œil à la librairie ou participer
à une activité, prier à la chapelle ou
échanger autour d’un café, le visiteur
s’y sent vite «comme chez lui». Beaucoup redécouvrent le plaisir de passer
un moment avec d’autres, de jouer ou
discuter, de fêter un anniversaire, de
rire ensemble. Une ambiance familiale
offerte comme le premier pas d’un chemin de foi. Les conditions sont réunies
pour la rencontre, l’ouverture à soi, aux
autres ou à l’Autre ; à chacun de vivre
ce qu’il souhaite en laissant la place à
l’imprévu.
Un lieu d’écoute, de parole
et de regard posé

L’écoute prend toute sa place dans
cette maison dont la vocation est
d’accueillir l’autre pour qui il est, avec
ses fragilités, ses doutes, ses rêves et
ses attentes. Autour d’un café, les per-

sonnes s’autorisent à dire ou se dire ce
qui ne peut pas toujours être exprimé
aux proches. La parole se libère, en
confiance. On parle de «pastorale de
l’oreille», mais il y a aussi celle du regard. Quand les mots sont vains face à
la souffrance, il faut savoir se taire et
soutenir l’autre par le regard afin de
lui permettre d’exprimer pleinement
ce qu’il vit et de le reconnaître ainsi.
Un lieu témoin
d’une foi vivante

Nous aimons relire l’évangile de «Marthe et Marie» comme celui de la rencontre. Au-delà de celle qui s’affaire
et celle qui écoute, il y a le Christ qui
les rassemble, qui nous rassemble
avec nos fragilités et nos zones de
lumière. L’accueil Marthe et Marie

est pour beaucoup un lieu source qui
ressource, un lieu habité. Il permet à
chacun de cheminer, avec les autres et/
ou avec le Seigneur. Chemin d’humilité et d’humanité pour l’équipe. Nous
touchons du doigt nos limites face à la
souffrance. Un chemin de croissance
également, de confiance et de foi pour
ceux qui viennent trouver la paix et qui
témoigne d’une foi lumineuse.
Accueillir, tisser des liens, accompagner et faire grandir, dans la joie du
Christ ressuscité. L’accueil Marthe et
Marie est une présence modeste de
l’Église, cette Église qui ose la rencontre et va aux périphéries dans cet
élan missionnaire instauré par le pape
François.
CARINE CHACORNAC

SOYEZ LES BIENVENUS
À L’ACCUEIL MARTHE ET MARIE !
Nos horaires d’ouverture (sauf mesures de confinement) : lundi et vendredi
de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Notre espace
librairie offre un vaste choix de livres dont la dernière encyclique du pape,
Fratelli tutti, et le missel des dimanches 2021.
Pour en savoir plus :
Accueil Marthe et Marie – accueilmarthemarie.fr
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Sont devenus enfants
de Dieu par la grâce
du baptême
Célia Husson, Louis Mazy, Léna Lopez, Habib Kanda, Léa Abazine, Maïna
Laloyer, Zéphirin Héron, Jasmin Klou,
Aurore Descamps, Agathe Descamps,
Victoire Leroy, Augustine Dewismes,
Gabriel Brasdefer.
Se sont unis
par le sacrement
du mariage
Jonathan Husson et Virginie Lopez,
Jordan Henaut et Emilie Beaugrand.
Nous avons partagé
la peine et l’espérance
des familles
Jean-Luc Fournier 65 ans, Laurence
Monier 47 ans, Claude Bouyaux
90 ans, Marie-Antoinette Debaillon-Vesque 98 ans, Brigitte Menier
59 ans, Ginette Wersingen-Caiyet
87 ans, Hervé Dubois 59 ans, Denise
Bourgois-Brygo 93 ans, Claude Leys
77 ans, Isabelle Gallego-Allouchery
54 ans, Bernard Meurant 94 ans,
Robert Olivien 88 ans, Chantal
Charles-Banquart 66 ans, Renée
Muylaert-Tassart 90 ans, Bernard
Florentin 85 ans, Marcel Triquenaux
90 ans, Andrée Brossat-Mourin
71 ans, Léon Collart 95 ans, René
Caulier 89 ans, Marie-Thérèse Lemahieu 98 ans, Arlette Aernout-Senlecq
73 ans, Léa Deloor-Demouveaux
100 ans.

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

Des enfants baptisés
et heureux !
«Tu es pour toujours enfant de Dieu et
frère (sœur) de Jésus Christ…» L’assistance était nombreuse, le dimanche 27 septembre, à Notre-Dame de la Visitation :
Habib, Léa, Léna, Maïna, Zéphirin, cinq
enfants d’âge scolaire, après une année
de catéchèse, ont demandé et reçu le sacrement du baptême durant la messe dominicale. Deux d’entre eux témoignent.
Zéphirin : «En allant au catéchisme, j’ai
commencé à connaître Jésus et je voulais
encore mieux le connaître à travers le baptême comme l’a fait mon grand frère (qui
est aussi mon parrain). Le jour du baptême,
j’ai ressenti une grande joie d’être accompagné par toute ma famille : papa, maman,
frère et sœur, ainsi que mes oncles, tantes,
cousins, parrain, marraine et tous mes amis
du catéchisme qui sont aussi mes amis de
l’école.»

Maïna : «J’ai demandé à mes parents si je
pouvais aller au caté pour connaître Dieu
et la vie de Jésus. Mes parents ont accepté ;
à la maison, on ne parle pas de Jésus. Je
suis rentrée au caté en CM2, j’ai appris à le
découvrir et je n’ai pas fini. On m’a proposé
le baptême, j’ai demandé à mes parents
et ils ont dit oui. Le jour de mon baptême,
j’avais un peu peur, mais tout s’est très bien
passé. J’ai ressenti un moment très fort de
ma vie, je suis rentrée sur le chemin de
Dieu, du Christ et dans la vie de Jésus. Je
n’ai pas fini de le découvrir, j’ai demandé
de continuer et, bientôt, je vais faire ma
première communion. Un grand merci à
papa et maman.»
PROPOS RECUEILLIS PAR A LABARTHE

Pour tous renseignements sur la préparation au baptême s’adresser à la paroisse
(contact en page 8).

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 NotreDame de Liesse près de Laon,

Merci à nos annonceurs
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La paroisse de l’Emmanuel
en pratique

Agenda

Sous réserve d’évolution,
selon les conditions sanitaires
et dans le respect
des dispositions en vigueur.
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Maison paroissiale : 13 place du Maréchal Leclerc, tél. 03 20 50 69 75.
Permanences d’accueil : les lundi et jeudi de 17h-19h et le vendredi de 16h à 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

TEMPS
DE NOËL
Jeudi 24 décembre :
18h30, Notre-Dame de la
Visitation, veillée suivie de
la messe
Jeudi 24 décembre :
Minuit, messe à SaintVaast à Capinghem.
vendredi 25 décembre :
10h30, messe de la
Nativité à Notre-Dame de
la Visitation.

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.

Un peu d’humour

Nouvel An :
vendredi 1er janvier, 10h30,
messe au Sacré-Cœur à
Mont-à-Camp.

NOTEZ-LE
Collecte nationale du
Secours catholique-Caritas
France : dimanche 15
novembre.
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 : Pascale Maurin
- S. R. : Eric Sitarz. Contact publicité : 03 20 13 36 70 - Imprimerie : Offset impression - 59 Pérenchies Commission Paritaire : en cours - Dépôt légal : 4e trimestre 2020

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
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