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La vie, plus forte que le mal

«Un peu de douceur dans ce monde de brutes» : cette 
expression m’habite au moment d’écrire cet édito. 
Alors que la Covid commence enfin sa décrue, 

donnant à espérer un printemps démasqué, des 
bruits de la guerre se font entendre à l’est de 
l’Europe. Qu’en sera-t-il lorsque vous lirez ces 
lignes ? Dans notre pays, la campagne électorale 
n’échappe pas au climat tendu où l’invective prime 
sur les arguments, l’affectif sur le rationnel… Ce 
Cap’Lom de printemps se désire positif ! Au cœur 
du carême qui conduit jusqu’à la fête de Pâques, il 
propose un premier contact avec la communauté 
syriaque catholique irakienne qui se réunit régulièrement 

à l’église Saint-Christophe ; il donne la parole à des artistes 
de nos quartiers qui embellissent la vie ! Nous évoquons 

aussi une fête de famille… pour la grande famille 
de l’Église que nous formons ! Ce sera le 12 juin, 
au vélodrome de Roubaix. «Tous en c(h)œur 
avec Jésus» : quel beau programme ! Le temps de 
carême pour les catholiques est un appel particulier 
à se convertir : quitter les égoïsmes, s’ouvrir à 
la rencontre et au partage. La fête de Pâques 
annoncera que la vie sera finalement victorieuse, 
plus forte que le mal : cette nouvelle est sans cesse 
à annoncer, elle est surtout à vivre ! 

PÈRE LAURENT DUBRULLE



Œcuménisme

Chrétiens d’Orient,  
nos  premiers frères et sœurs 

Depuis près d’une année, la paroisse de l’Emmanuel accueille,  
chaque deuxième samedi du mois, la communauté syriaque  

catholique, afin qu’elle puisse célébrer la messe dans le rite  
syriaque samedi 9  avril, à 14h30, en l’église Saint-Christophe,  

nous prendrons le temps de vivre un temps de rencontre afin de 
nous connaître, partager et de nous enrichir mutuellement.  

Pour une première approche, rencontrons Monseigneur Élie Wardé, 
qui vient régulièrement de Paris afin de présider la liturgie avec  

la communauté lilloise syriaque catholique.

Père, pouvez-vous brièvement  
vous présenter ?

Je suis Monseigneur Elie Wardé, 
Franco-Libanais, chorévêque1 de 
l’Église syriaque catholique d’An-
tioche, curé de la paroisse syriaque 
catholique, Saint-Ephrem, de Paris, 
et au service des réfugiés syriaques 
catholiques en France.

Qui sont les chrétiens 
d’Orient, et en particulier 
les chrétiens syriaques ?

Les chrétiens d’Orient, ou les chré-
tiens des Églises orientales, sont 
les premiers chrétiens qui ont reçu 
le message du Christ, à travers les 
saints Apôtres, qui ont fondé les 
premiers sièges apostoliques, les 
premiers sièges patriarcaux orien-

taux, celui d’Antioche, celui de Jé-
rusalem, celui d’Alexandrie et celui 
de Constantinople. Les chrétiens 
de l’Église syriaque sont les chré-
tiens qui dépendent du Siège apos-
tolique patriarcal d’Antioche, dont 
saint Pierre est le fondateur en 
l’an 37 après Jésus-Christ, et qui est 
resté sept ans comme premier pa-
triarche syriaque. C’est à partir d’An-
tioche que saint Paul a effectué ses 
voyages apostoliques, d’évangélisa-
tion, et fondé les Églises locales, et 
c’est en Antioche que les premiers 
adeptes du Christ étaient appelés 
chrétiens. Les chrétiens de l’Église 
syriaque ont la tradition, le rite et 
le patrimoine des saints Apôtres. 
Ils prient et célèbrent la liturgie sy-
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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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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

SEQUEDIN : 
Rare plain-pied sur 783m2, maison centrée sur ce terrain,
composée d’un hall, salon/séjour de 30m2,cuisine et
cellier, deux chambres et salle de bains, véranda. Garage
assez profond. Prévoir une déco générale et quelques
travaux.
Prix : 272.200Prix : 272.200€ dont 12.200€ honoraires de négociation
inclus.
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riaque exactement comme elle était 
célébrée par les Apôtres eux-mêmes, 
et en langue syriaque. Et à noter que 
ce sont les chrétiens syriaques qui 
ont évangélisé l’Arménie et jusqu’à 
l’Extrême-Orient, l’Inde et la Chine.

Pouvez-vous nous parler la 
communauté de «Lille» que 
nous rencontrerons ?

La communauté syriaque catholique 
de Lille, ce sont des chrétiens à grande 
majorité arrivés surtout du nord de 
l’Irak, de Mossoul, et particulièrement 
de la ville de Qaraqosh. Ils ont été 
contraints de quitter leur territoire et 

leur terre, physiquement, pour rester 
fidèles à leur foi en Jésus Christ. Ils ont 
refusé de renier leur foi chrétienne ca-
tholique et de se convertir à l’islam de 
l’État islamique, Daesh.

Quels sont leurs projets ?

Leurs projets, c’est de rester fidèles 
à la foi en Christ, d’en témoigner par 
leur identité et leur glorieux patri-
moine syriaque, de s’enrichir de la di-
versité des Églises du Christ, surtout 
de l’Église latine, de s’intégrer et être 
utiles pour la société française. Ils 
sont très reconnaissants envers celle-
ci de les avoir accueillis avec beau-

coup d’amour, de soin, d’attention 
et de générosité, d’assurer à leurs 
enfants une vie meilleure, en toute 
sûreté et sécurité, pour vivre leur foi 
et leurs traditions en toute liberté et 
ouverture, l’unité dans la diversité.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

LE PÈRE LAURENT DUBRULLE

1-chorévêque, c’est à dire l’évêque 
de la campagne autrefois.

UN MOMENT À PARTAGER ENSEMBLE
Vous désirez rencontrer nos frères et sœurs chrétiens d’Irak et partager 
un moment avec eux ? Vous êtes toutes et tous les bienvenus autour 
d’un café ou d’un thé, le samedi 9 avril, à 14h30, en l’église Saint-
Christophe ! Nous prendrons le temps de mieux nous connaître. À 
16 heures, la messe sera célébrée… en rite syriaque !

a v r i l  2 0 2 2
N ° 1 2 4

N° 2092 

PAGE 3

De père en fils depuis 1980
2, rue St Vincent de Paul - 59160 Lomme

TOUS TRAVAUX
DE COUVERTURE

ET DE ZINGUERIE
03 20 22 95 17

SARL Robert Couverture

Les chrétiens d’Orient, majoritairement 
catholiques ou orthodoxes, sont environ 
200 millions, issus de différentes Églises 
orientales nées de scissions provoquées 
par des querelles théologiques. Ils sont 
présents en Irak, Syrie, Liban, Iran, 
Turquie ou encore en Inde. La plus grande 
communauté de chrétiens d’Orient, les 
coptes, se trouve en Égypte. 
(source : La Croix)

Les Trois Vallées - N°2 - Décembre 2000 - 2

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 

PAGE 2

  

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

SEQUEDIN : 
Rare plain-pied sur 783m2, maison centrée sur ce terrain,
composée d’un hall, salon/séjour de 30m2,cuisine et
cellier, deux chambres et salle de bains, véranda. Garage
assez profond. Prévoir une déco générale et quelques
travaux.
Prix : 272.200Prix : 272.200€ dont 12.200€ honoraires de négociation
inclus.



À la demande des évêques de France, 
la Commission dirigée par Jean-Marc 
Sauvé a remis en octobre 2021 un rapport 
sur les abus sexuels dans l’Église. Un 
choc pour les catholiques. L’Église, prête 
à regarder la vérité en face, continue son 
travail d’écoute, de prévention et de 

sensibilisation.

L’Église 
libère  

la parole

 agenda

FA M I L L E S
* Dimanche 12 juin. 
Tous en c(h)œur avec Jésus
Rendez-vous au Parc des sports 
de Roubaix. Une journée festive en 
famille pour se retrouver, chanter, 
jouer, prier et découvrir la parole 
de Dieu.
→tousenchoeuravecjesus.fr 

C O L L É G I E N S
* Du 18 au 23 avril.
Pèlerinage du Ch’ti pélé à Lourdes 
(collégiens 4e et 3e).

* Samedi 21 mai.
Sundays, grand rassemblement 
pour vivre sa foi dans la joie. 
→christonlille.com 

Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

«Je voudrais vous dire  
notre désir 

d’être au service 
de la protection 

de la vie de chacun  
et chacune.»
+ LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE

ABUS SEXUELS
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Faire une «maison plus sûre»
S’écouter les uns les autres, assumer 
ses responsabilités, mettre en place 
des mesures et s’incliner devant la 
souffrance ne doit pas nous empêcher 
d’exprimer notre confiance aux prêtres, 
diacres, religieux et religieuses. Ils 
donnent leur vie tous les jours pour les 
autres, comme Jésus l’a fait.
Alors que nous nous apprêtons à fêter 
Pâques (Jésus Christ mort et ressusci-
té), nous sommes pleins d’espérance 
dans l’avenir. Nous croyons que cette 
vérité peut nous transformer et servir le 
renouveau de l’Église, pour en faire une 
«maison plus sûre» selon l’expression du 
pape François.

Tiphaine de Lachaise

1. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32

«v ous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres», nous dit Jésus1. Face aux 

révélations, les évêques de France ont exprimé 
leur désolation et leur profonde humiliation que 
certains aient été si peu attentifs et parfois si peu 
prêts à entendre les crimes et à accompagner 
les victimes d’abus sexuels. Le rapport Sauvé 
contient 45 recommandations qu’il faut prendre 
le temps de saisir en vue des changements espé-
rés : c’est à quoi, par de nombreuses rencontres 
dans les paroisses, dans les mouvements, on s’est 
employé depuis trois mois. À tous les niveaux, les 
catholiques prennent conscience des possibilités 
de dérives, d’emprise, d’abus, de maltraitances 
voire de violences, pas seulement d’ordre sexuel. 
C’est la gouvernance de l’Église en tant qu’insti-
tution qui est remise en cause.

La société attend des réponses et des solutions. 
Les évêques et un très grand nombre de chrétiens 
choisissent de ne pas se perdre dans des polé-
miques. Une première tentation pourrait être de 
remettre en cause la validité du rapport, ses mé-
thodes, ses chiffres. Une autre serait de vouloir 
tout remettre à zéro dans l’Église, tout réformer. 
L’Église accepte le débat et reconnaît ses dysfonc-
tionnements. Mais l’essentiel est que nous puis-
sions «reconnaître avec humilité que nous ne pouvons 
pas échapper à nous convertir», comme l’a dit notre 
évêque Laurent Ulrich. «Reconnaître collectivement 
et individuellement que si nous voulons continuer à 
annoncer l’Évangile, nous avons à remettre Dieu au 
cœur de nos vies et de nos faiblesses.»

éclairage
Les mesures prises dans le diocèse
→Accueillir et écouter les personnes victimes
Une cellule d’accueil et d’écoute reçoit, depuis cinq ans, les 
personnes victimes : sa composition est en train d’être modifiée. 
Les cinq membres qui composent cette cellule (trois laïques, le 
vicaire général et l’archevêque) écoutent sans jugement, avec 
bienveillance, pour permettre de renouer la confiance. La cellule ne 
prodigue pas de soin thérapeutique : ces soins peuvent se trouver 
auprès de psychologues ou psychiatres, par exemple à l’URSAVS,  
un organisme du CHRU de Lille. On peut faire appel à :
ecoute.victimes@lille.catholique.fr

→Collaborer avec la justice
La cellule d’écoute ne se substitue pas à la justice. Si cela n’est  
pas déjà fait, et si l’abuseur est toujours vivant, elle encourage  
les personnes victimes à porter plainte. Sinon l’évêque effectue  
un signalement auprès du procureur et suspend de son ministère  
le prêtre ou le religieux mis en cause.

→Sensibiliser les personnes
Des actions de prévention et de formation en matière de vie 
affective et sexuelle sont menées auprès de tous les acteurs 
pastoraux (prêtres, diacres, laïcs en mission, futurs prêtres…) : 
conduites à tenir face aux diverses formes de maltraitance, 
détection des signaux d’alerte chez les enfants victimes comme 
chez les adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…

→Libérer la parole
Beaucoup de paroisses organisent depuis octobre 2021 des temps 
d’échange ouverts à tous pour poser des questions, exprimer des 
émotions, mettre des mots sur ces blessures, parfois entendre des 
victimes témoigner et prier ensemble.
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Claudine Cadoum

«L’icône, une fenêtre  
sur l’invisible» 

Il y a plus de dix ans, Claudine Cadoum a découvert l’atelier d’icônes 
la Beraka, grâce à Odette S., catéchiste comme elle, lors  des 

journées portes ouvertes du monastère de la Plaine à Saint-André. 

Sœur Agnès, respon-
sable de l’atelier que 
l’on appelle «la Bera-

ka», m’a ouvert les bras et 
m’a transmis joie, rigueur 
et confiance. J’ai aimé le si-
lence, la simplicité, le par-
tage. Écrire une icône est un chemin 
de paix intérieure, une prière ; c’est 
écrire notre foi en la gravant un peu 
plus en nous. 
Les produits utilisés sont issus de la 
nature que Dieu a créée : bois, pig-

ments, jaune d’œuf, colle 
de peau de lapin…
L’icône n’est terminée 
que si elle est consacrée 
lors d’une célébration ; 
elle n’est pas signée 
comme une toile, mais 

reçoit le sceau de l’atelier et le saint 
chrême. Il y en a de différents types : 
byzantines, coptes, éthiopiennes, 
roumaines. Elles sont toujours une 
fenêtre sur l’invisible. Je peux offrir 
mes icônes  : amis, famille, Église ; 

mais je n’en fais pas commerce. Le 
Christ, Marie, les saints ne sont pas 
des simples reproductions, c’est la 
vérité révélée.
Je continue à dessiner et à peindre 
avec l’association Cap arts à Capin-
ghem, mais l’iconographie est par-
ticulière, c’est un chemin intérieur, 
un lien discret nous unit au sein 
de l’atelier. Sœur Agnès n’est plus, 
mais son œuvre se poursuit avec un 
groupe amical et bienveillant.
Pour en savoir plus : laberaka.wordpress.com
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Hombeline «artiste lommoise»
SCULPTRICE CÉRAMISTE CONNECTÉE À DIEU
Depuis sa reconversion professionnelle, cette artiste 
lilloise fait rayonner et partager sa passion pour le 

travail de l’argile, jamais tout à fait seule…

T ravailler la terre est une aspi-
ration que j’avais longtemps 
enfouie, trop occupée par mon 

métier d’ingénieur (pas vraiment 
choisi) et ma vie de maman. Lorsque 
s’est présentée une opportunité de 
me reconvertir professionnellement, 
j’ai osé faire le pas, et devenir sculp-
trice céramiste, il y a cinq ans.
Depuis, je me sens parfaitement en 
phase avec moi-même, plus libre 
d’exprimer ce que je suis, ce qui 

m’habite. Travailler l’argile 
m’apprend aussi la pa-
tience et la bienveillance. 
Trop mouillée, la terre 
manquera de tenue, trop 

sèche, elle deviendra cassante, mais 
toujours, elle me redonnera une 
chance, m’autorisant à revenir sur 
mon travail avec un regard neuf, à 
le réajuster et à l’embellir. Me placer 
dans le rôle de créateur, me laisse 
deviner tout l’amour de Dieu pour 
nous, et combien il a besoin qu’on se 
laisse conduire par lui.
Lorsque je crée, seule dans mon ate-
lier, je n’y suis pas tout à fait seule : 
je m’y connecte à Dieu. De mes 
mains jaillissent alors toute la dou-
ceur et l’harmonie que je puise en 
lui. J’espère par mes œuvres le faire 
connaître aux autres, et leur donner 
envie d’approcher de cette source.

J’accueille aussi 
des élèves dans 
mon atelier. Beau-
coup me disent 
le bienfait que 
leur donne ce temps créatif en petit 
groupe à l’école de l’argile.
Pendant le carême, j’ai mis ce talent 
au service de notre Église afin de 
réaliser, avec des paroissiens vo-
lontaires, un chemin de croix pour 
l’église Saint-Christophe qui en était 
jusque-là dépourvue. Vous pourrez 
le découvrir lors de la célébration 
des Rameaux !

HOMBELINE COUPECHOUX

Pour en savoir plus : hombeline-lepage.fr
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Marie-France Desmedt
AQUARELLISTE ALTRUISTE

Nous connaissons son implication 
active dans le Mouvement chrétien 
des retraités (MCR), mais connais-

sons-nous l’artiste ?
«Toute ma vie, j’ai aimé peindre. J’ai eu la grande chance de 
travailler dans un métier artisanal et artistique. Je me suis 
beaucoup attachée à l’aquarelle, mais en appréciant aus-
si l’huile et l’acrylique. Maintenant que je suis en retraite, je 
mets mes capacités au service d’associations pour recueillir un 
peu d’argent… C’est ma façon à moi de faire plaisir et d’aider.»  
Chaque année, elle peint une quinzaine de cartes de vœux pour 
remercier nos annonceurs.                                   

CARNET

Défunts

D’octobre à fin décembre 2021
Denise Demalaine 97 ans,  
Danièle Prouvost 84 ans,  
Jean-Pierre Griffart 76 ans,  
Monique Dubaele 90 ans,  
Lucette Mathe 88 ans,  
Marie-Claire Faes 89 ans,  
Véronique Witockx 57 ans,  
Denise Vanuxem 96 ans,  
Marcelle Dufour 97 ans,  
Marie-Hélène Michelet 69 ans,  
Isabelle Vittori 53 ans,  
Laure Caron 95 ans,  
Suzette Carette 81 ans,  
Jean-François Doby 91 ans,  
Geneviève Lemahieu 93 ans,  
Francine Lefèvre 81 ans,  
Emmasi Lafranco 84 ans.

SOUVENONS-NOUS

Michelle, au cœur de la communauté
Michèle et son mari Claude (dé-
cédé en 2016) ont toujours été 
reconnus comme un couple à la 

foi solidement ancrée, 
engagé au sein de la 
communauté parois-
siale, toujours prêt au 
service. Il serait trop 
long d’évoquer toutes 
les actions auxquelles 
Michèle a participé… 

Elle avait accepté d’assurer le se-
crétariat paroissial, accueillant les 
uns, renseignant les autres. Elle 

y avait la lourde responsabilité 
de tenir les registres paroissiaux 
où baptêmes, mariages et autres 
événements sont consignés.
Avec Claude, ils ont toujours eu 
à cœur de rendre plus belles 
et plus priantes nos liturgies. 
Jamais Michèle n’aurait manqué 
la messe du samedi soir à 
Capinghem où elle animait le 
chant de l’assemblée.
À la mise en place de la paroisse 
nouvelle, elle a été appelée 
à faire partie de la première 

Équipe d’animation paroissiale 
(EAP). Elle a été ainsi une «oreille 
attentive» qui aide le curé à 
entendre battre le cœur de la 
communauté paroissiale, à être 
à l’écoute des appels de l’Esprit, 
mais aussi des besoins plus 
concrets des uns et des autres.
Rejointe par la maladie, elle a 
dû, peu à peu, abandonner ses 
engagements. Michèle a retrouvé 
Claude. Bons et fidèles serviteurs, 
ils partagent maintenant la joie 
de leur Maître.
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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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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

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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En route vers Pâques
Dieu nous donne rendez-vous !
Chaque semaine, pendant le carême, un rendez-vous est 
prévu autour d’un thème, d’un film, d’une marche, d’une 
rencontre… Sur le site de la paroisse, vous trouverez 
toutes les précisions…
Les rendez-vous liturgiques
Dimanche 10 avril : célébration des Rameaux, 10h30, en 
l’église Saint-Christophe.
Jeudi saint, 14 avril : célébration de la Cène, 19h, en 
l’église Saint-Christophe.
Vendredi saint 15 avril : chemin de croix, 15h, en l’église 
Saint-Christophe ; office de la Croix, 19h, en l’église 
Saint-Vaast.
Suite à la belle expérience de l’année dernière, avec la 
paroisse Saint-Benoît des Marais :
Samedi saint, 16 avril : veillée pascale, 20h, en l’église 
Saint-Charles (quartier des Bois-Blancs, à Lille) avec la 
paroisse Saint-Benoît des Marais 
Dimanche de Pâques, 17 avril : matin de Pâques, 6h30 
en l’église Saint-Christophe, avec la paroisse Saint-
Benoît des Marais ; célébration du jour de Pâques, 10h30 
en l’église Saint-Christophe.  

HORAIRES

Messes et célébrations 

❚ Mercredi : 8h30, messe du matin, 
Saint-Christophe.
❚ Jeudi : 18h, chapelet, suivi de la messe à 18h30, 
Saint-Christophe.
❚ Samedi : 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
à Saint-Vaast, Capinghem.
❚ Dimanche : 10h30 Saint-Christophe, 
Lomme Délivrance.

DES SALLES PAROISSIALES À VOTRE DISPOSITION

Le centre pastoral est situé place du Maréchal Leclerc..
Nous disposons de deux salles que nous mettons à
disposition pour des évènements particuliers qui ne
génèrent pas de bruit. Les salles doivent être libérées
pour 21h30. Contact : Tél. : 03 20 50 69 75.
Jeudi 16h/19h ; vendredi 16h/18h
mail : paroisseemmanuel-lomme_capinghem@orange.fr

La paroisse de l’Emmanuel en pratique
Maison paroissiale : 
13 place du Maréchal Leclerc 
59160 Lomme 
(métro ligne 2 : Bourg).
Tél. 03 20 50 69 75. 
E-mail : 
paroisseemmanuel-lomme_
capinghem@orange.fr
Site : 
www.paroisseemmanuel.fr
Curé : père Laurent Dubrulle 
03 20 92 41 46 
laurent.dubrulle@wanadoo.fr

Permanences : jeudi de 16h à 
18h (hors vacances scolaires), 
vendredi de 16h à 18h. 
Laissez-nous votre demande 
avec vos coordonnées sur la 
messagerie téléphone ou/et 
mail, nous vous recontacterons. 
L’équipe de bénévoles pourra 
répondre à toute question 
concernant les inscriptions au 
baptême, pour les certificats 
de baptême, les mariages, et 
les intentions de messe.

UN PEU D’HUMOUR

Rédaction : Père LAURENT DUBRULLE, paroisse  de l’Emmanuel - Avec la collaboration 
de l’OTPP - rédacteur en chef : Henri Bracq
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Tél 03 20 13 36 60. www.bayard-service.com  
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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


