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La foi, une ressource intérieure pour s’ouvrir au monde

«Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme de 
volonté», dit le philosophe Alain. L’actualité du monde 

est en effet pesante : guerre en Ukraine (et dans d’autres 
pays du monde, ne l’oublions pas…), tension économique, 
crise écologique… N’y a-t-il plus rien à espérer ? Prolongeant 
ses propos, des psychologues conseillent le passage à 
l’action pour lutter contre l’anxiété et la désespérance.
Ce Cap’Lom d’été illustre qu’agir est bien un remède contre 
la morosité ambiante à travers le témoignage de Xavier, 
nouveau diacre dans la paroisse et habitant d’Humanicité , 
la rencontre avec la communauté syriaque irakienne, 
la confection d’un «chemin de croix» qui révèle le don 
artistique qui habite chacun ou encore le baptême de 

Vincent, au matin de Pâques, qui manifeste que l’Évangile 
est toujours à l’œuvre… «Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.» 
Accueillons ces mots de l’Évangile (Jean 14, 27). La foi n’est 
pas une fuite naïve des défis de la vie. Elle est ressource 
intérieure pour rester debout et avancer… Elle apporte 
une paix profonde, une paix des eaux profondes alors que 
souffle la tempête en surface. Profitons de notre été, par 
nos rencontres, ici et ailleurs, pour faire grandir la fraternité : 
notre monde a besoin de tels «volontaires» au service de 
la relation !

PÈRE LAURENT DUBRULLE, CURÉ



Solidarité

Haïti : les enfants de Viala 
comptent sur nous !
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LE MOT DU PÈRE  
JEAN-MICHEL LOPS 

«Merci pour  
ce que vous faites»

C hers amis bonjour, j’espère 
que vous allez bien, je pense 
souvent à vous car ce temps 

passé au milieu de vous est inou-
bliable dans mon cœur. Je vais bien 
malgré la situation politique diffi-
cile. Depuis le 8 novembre 2021, 
je suis responsable de la paroisse 
Saint-Antoine-de Padoue à Lavan-
neau, près de Jacmel, petite pa-
roisse très vivante pauvre économi-
quement mais remplie de jeunes. 
Le 13 juin, on célébrera la fête de 
notre patron. Je ne cesse de vous 
remercier pour ce que vous faites 
pour les enfants. Que l’amour du 
Christ ressuscité soit toujours en 
vous surtout la santé pour mieux 
continuer à servir la fraternité et la 
solidarité. Union de prières. Votre 
ami de toujours, depuis Haïti.

«UNE ÉCOLE POUR VIALA (HAÏTI)» 

L’espoir de quatre nouvelles classes  
à la rentrée

L’association «Une école pour Viala 
(Haïti)»  est née suite au tremble-
ment de terre qui a tout ravagé en 
Haïti, le 12 janvier 2010. Son projet 
est la reconstruction d’une école 
dans un village de montagne, à 
Viala. Mais pourquoi une école ? 
Parce que «rien n’est plus important 
de bâtir un monde dans lequel tous 

les enfants auront la possibilité de ré-
aliser pleinement leur potentiel et de 
grandir en bonne santé dans la paix 
et la dignité» (Kofi Annan, secrétaire 
général des Nations-Unies, de 1997 
à 2006).
Nous nous sommes mis en route 
en décembre 2013 pour cette belle 
aventure sous l’impulsion du père 
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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, 

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.
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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

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

Jean-Michel Lops et de la catéchèse. 
Devant l’immensité de la tâche, nous 
avons éprouvé une joie immense à 
chaque étape de la construction  : 
joie quand s’élèvent les murs en 
parpaings, joie quand la toiture 
rouge recouvre les huit classes, joie 
quand le tableau noir est posé, joie 
quand les pupitres sont construits. 
Immense joie quand la première 
rentrée des classes a lieu le 10 sep-
tembre 2018 ! Presque cinq ans pour 

qu’une rentrée des classes ait lieu, le 
temps semble très long ! C’est qu’à 
chaque étape, il faut attendre que 
l’association trouve des fonds pour 
acheter les matériaux et payer les 
ouvriers. Loto, concert, repas, brade-
rie, opération pain pomme : ce sont 
les dons et les profits d’opérations 
qui donnent le rythme des travaux. 
Pour scolariser les enfants plus rapi-
dement, le projet est scindé en deux. 
Depuis 2018, quatre classes sont opé-
rationnelles, une centaine d’enfants 
y sont scolarisés. La seconde tranche 
du chantier se termine, il reste les fi-
nitions et le mobilier à financer pour 
pouvoir ouvrir les quatre dernières 
classes à la rentrée prochaine.

ISABELLE TREDEZ

Pour en savoir plus sur l’association 
«Une école pour Viala (Haïti)», 

contactez Isabelle au 06 62 73 53 72.

Un nouveau chemin de croix 
pour l’église Saint-Christophe
Elle n’en était pas pourvue, depuis le dimanche des 
Rameaux 2022, le manque est comblé. Créé par notre 
artiste locale, Hombe-
line Coupechoux, avec 
l’aide de bénévoles de 
la paroisse, nous pou-
vons l’admirer dans 
l’église, il est complé-
té par un Christ res-
suscité au-dessus de 
l’autel. Un grand mer-
ci à tous.

Bienvenue, Vincent !
Une assemblée nombreuse a entouré Vincent de ses 
prières lors de son baptême durant la vigile pascale, le 
matin de Pâques, en l’église Saint-Christophe.

«Parrainer 
les enfants de 
l’école Saint-Paul 
de Viala» 

En parallèle, l’association 
«Parrainer les enfants de 
l’école Saint-Paul de Viala» est 
créée. Son but est de financer 
le fonctionnement de l’école 
(paiement des salaires des 
instituteurs, fournitures sco-
laires). Si vous le souhaitez, il 
est possible de faire des dons 
dont le montant est défisca-
lisé. Pour en savoir plus sur 
l’association «Parrainer les 
enfants de l’école Saint-Paul 
de Viala», contactez Chantal 
au 06 22 31 47 55.
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Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

q uels que soient la personnalité de votre enfant 
et son parcours de foi, une proposition existe 
pour lui. Que votre enfant soit sportif, artiste, 

qu’il aime le chant ou la nature, le théâtre ou le vé-
lo, qu’il soit baptisé ou non, il trouvera chaussure à 
son pied ! Plusieurs associations d’Église très variées 
proposent des activités durant l’année et des camps 
d’été pour les accueillir, chacun avec sa personnalité. 
De jeunes animateurs sont leurs compagnons sur ce 
chemin de croissance humaine et spirituelle :

*L’Action catholique des Enfants (ACE) s’adresse à 
tous les enfants de 6 à 15 ans. En groupes de copains, 
ils jouent, discutent et mènent des projets communs 
pour devenir acteurs et citoyens dans la société.

*Les mouvements scouts (Scouts et guides de 
France, Scouts unitaires de France et Scouts et guides 
d’Europe) proposent une pédagogie basée sur le jeu 
et l’activité physique, la nature, la progression per-
sonnelle et le sens du service, dans une foi chrétienne 
vivante.

*Le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej)
offre des activités toute l’année pour que chaque 

«Pour l’enfant, 
le jeu est la chose 

la plus sérieuse 
qui soit au monde.»

PÈRE GASTON COURTOIS

Idée de sortie
La Cité 
de l’Évangile, 
une expérience 
unique
Lire, écouter, naviguer, jouer, 
s’émouvoir… Découvrez cette 
exposition interactive et ludique 
pour partir à la découverte des 
racines religieuses de notre 
société et de grands personnages 
historiques qui ont marqué 
l’histoire des religions.
→  Possibilité de fêter son 

anniversaire (groupe de 
dix enfants) : infos au 
07 78 85 65 57 

→  Nouveau : le Cube, un «inside 
game» à la découverte de la foi. 

59 rue de Gand à Lille

 agenda

C A M P S  D ’ É T É
A C T I O N  C AT H O L I Q U E 
D E S  E N FA N T S
* Du 14 au 26 août 2022
4 propositions de camps d’été. 
Entre copains, les enfants jouent, 
cogitent et discutent, le regard de 
l’adulte les aide à mettre en place 
des projets concrets à leur échelle.

D É T E N T E  &  P R I È R E
* Camps vélo, théâtre, sport en 
juillet et en août.
→ Dates et inscriptions sur 

detente-priere.fr 

C A M P S  M E J 
* Du 21 au 24 août 2022

C AT É
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
au caté !
Contactez votre paroisse.

Parmi toutes les activités extrasco-
laires, l’une d’elles est essentielle : 
se découvrir, s’épanouir pour mieux 
aller vers les autres. Et ce chemin, les 
associations d’Église proposent de le 

vivre avec Dieu.

ENFANTS & JEUNES

Jouer, grandir 
et faire 

quelques pas 
avec Jésus

jeune apprenne à mieux écouter, mieux 
s’exprimer, prier et découvrir la vie en-
semble avec ses richesses et ses diffi-
cultés.

*À Dunkerque, une proposition de 
patronage existe : de l’aide aux devoirs 
en soirée et des mercredis après-midi 
récréatifs avec un temps de célébration 
avec un prêtre.

*Et bien sûr le caté ! Pour s’inscrire 
dans un groupe de catéchèse, contactez 
votre paroisse. Rendez-vous sur lille.ca-
tholique.fr (onglet «Infos pratiques»).

Si votre enfant souhaite être servant 
d’autel (enfant de choeur), contactez 
votre paroisse. 

Magali d’Halluin et Baptiste Snaet-Cornée
Délégués diocésains de la pastorale de 

l’enfance des mouvements d’enfants de 
l’apostolat des laïcs – 03 20 06 43 02
magali.dhalluin@lille.catholique.fr

Voir tous les contacts sur 
lille.catholique.fr 

(onglet Famille & Société/Enfants)

Que votre enfant 
soit sportif, artiste, 
qu’il aime le chant 

ou la nature, 
le théâtre ou le 
vélo, il trouvera 

l’association qui lui 
correspond.
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Xavier, diacre en mission  
au cœur d’Humanicité 

Rencontre avec Xavier Villette, nouveau diacre dans la paroisse 
et nouvel habitant d’Humanicité, où il s’est installé 

avec son épouse Christine.

Xavier, est-ce une 
opportunité de logement qui 
explique ton arrivée sur le 
quartier Humanicité ?

Xavier  Villette. En partie oui, c’est 
d’abord l’opportunité de logement : 
nous cherchions un lieu pour notre 
retraite. Ensuite, c’est le projet du 
quartier Humanicité qui nous a don-
né envie de venir ici. Mon épouse 
Christine s’est impliquée tout de 
suite dans la vie concrète de notre 
immeuble, et je fais connaissance 
avec les acteurs du quartier.

Peux-tu nous en dire 
davantage sur ton 
parcours ?

Tout d’abord Christine et moi 
sommes mariés depuis quarante 
et un ans. Nous avons le bonheur 
d’avoir trois enfants, et huit petits 
enfants. Le travail nous a parfois 
éloignés géographiquement, no-
tamment pendant les cinq dernières 
années. Nous avons encore beau-
coup à découvrir du mariage, et 
donc à y consacrer du temps…
J’ai travaillé vingt-cinq ans dans l’en-
seignement catholique de l’Aisne, 

puis cinq ans au Secours catholique 
de Lille. Entre les deux, j’ai aussi 
fait de la formation d’adultes sur un 
outil de connaissance de soi  : l’en-
néagramme. Maintenant, à 65 ans, 
vive la retraite !

Comment envisages-tu tes 
engagements sur le quartier 
et la paroisse ?

Notre projet est de durer dans le 
quartier Humanicité, tant que notre 

santé le permet. J’ai été ordonné 
diacre catholique à Soissons, en 
2003. Maintenant, je suis rattaché 
au diocèse de Lille. Ma mission de 
diacre pourrait contenir quelques 
points clés. Le premier, une mission 
de quartier, en union avec la pa-
roisse locale  : dans ce quartier, qui 
est novateur de bien des manières, 
la foi chrétienne est déjà au service 
de la vie, beaucoup d’acteurs sont 
déjà présents. Quelle pierre puis-je 
apporter ? Ensuite, une mission de 
présence fraternelle, avec une atten-
tion aux plus fragiles et à ceux qui 
les servent. Enfin, une mission avec 
une ouverture œcuménique, que 
nous vivons déjà dans notre couple. 
Par exemple, Christine et moi alter-
nons notre présence ensemble à la 
messe catholique et au culte réfor-
mé, un dimanche sur deux.
Et puis je suis ornithologue ama-
teur  : ne vous étonnez pas de me 
voir me promener le nez en l’air 
avec des jumelles ! Dans le quartier, 
j’ai déjà identifié dix-sept espèces 
d’oiseaux.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR JEAN-MARIE FLODROPS

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

j u i l l e t  2 0 2 2
N ° 1 2 5

capLOM




LE SENS DES MOTS

Vous avez dit «diacre» ?  
Le diacre est appelé à manifester que Dieu se fait infiniment proche de nous, en Jésus. L’amour de Dieu est 
destiné à tous, chrétiens ou pas. Jésus se fait petit, il se fait serviteur. Il ne retient pas le rang qui l’égale à Dieu. 
Jésus nous appelle ses amis. Le diacre doit aider les gens à découvrir cette amitié incroyable qui va jusqu’au 
plus petit.
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À-DIEU, BRIGITTE
Brigitte Flodrops est décédée subitement le 
23 mai. Épouse de Jean-Marie, membre de 
l’équipe de rédaction du journal, elle était 
très impliquée dans de nombreux services 
de la paroisse et mouvements d’Église : 
bénévole à la Maison Médicale Jean XXIII, 
hospitalière au pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Son départ vers la maison du Père 
attriste de nombreux paroissiens et amis. 
Nous présentons nos très sincères condo-
léances à Jean-Marie et à toute sa famille. 
Nous nous unissons par la prière.

CARNET

Défunts 

Janvier
Marguerite Malfoy 90 ans, 
Bernadette Poulain 89 ans, 
Monique Savary 91 ans, Dir-
son Michel 66 ans, Christiane 
Gallet 82 ans, François Van 
Campenhout 57 ans, Jean 
Claude Vanweydeveldt 75 ans.
Février
Thérèse Lecocq 88 ans, Anne 
Marie Gruson 93 ans, Georgi-
na Vlaminck 92 ans, Michèle 
Delerue 88 ans, Paulette 
Pennequin 92 ans, Josette 
Verheyde 70 ans.

Mars
Roger Loisel 91 ans, Jean Paul 
Defoort 63 ans, Annie Cappe-
laere 78 ans, Danielle Veirman 
85 ans, Gérard Fichelle 74 ans, 
André Kervoern 76 ans, 
Suzanne Ligneel 106 ans.
Avril
Jacqueline Trouillet 92 ans, 
Monique Vonier 77 ans, 
Michel Pouly 93 ans, Solange 
Ryckebusch 84 ans, Jocelyne 
Six 67 ans, Éric François 
61 ans.

EN IMAGES

Une belle rencontre avec la communauté syriaque catholique

Essentiellement composée d’Irakiens vivants dans la métropole lilloise, un 
échange avec les paroissiens a permis à chacun de découvrir l’autre lors de 
dialogues fructueux et enrichissants, le 9 avril. Se connaître est important 
pour se comprendre et s’apprécier. Monseigneur Elie Wardé nous a instruits 
sur les rites de l’Église catholique syriaque. Nous avons tous pu admirer 
les costumes traditionnels irakiens que certains participants avaient revêtus 
pour la circonstance. Belle et enrichissante rencontre, à renouveler ! (lire aussi 
Cap Lom, avril 2021)
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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
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CLIMAT : POURQUOI ÇA CHAUFFE ? 

Découvrir ou approfondir les effets des activités 
humaines sur le climat, par le jeu, c’est la proposition 
de l’association La fresque du climat. Votre Équipe 
d’animation paroissiale (EAP) et l’équipe Église verte 
vous proposent de participer à cette activité, les 1er et 
2 octobre prochains, pour le respect de la création. Vous 
pouvez déjà vous préinscrire : bjldufour@gmail.com

Horaires d’été pour les  
célébrations dominicales
❚ Samedi soir : à 18h30, les 9 et 23 juillet, les 6 et 
20 août, à Capinghem ; en septembre, reprise des 
messes chaque semaine.
❚ Dimanche matin : à 10h, à Saint-Christophe.
❚ 15 août : la messe sera célébrée à ND-de-Lourdes 
(Lomme-Marais) à 10h30 pour les deux paroisses.

Catéchisme, dates d’inscription
❚ Dimanche 4 septembre : de 10h à 12h30 au forum 
de Capinghem.
❚ Mercredi 7 septembre : de 10h à 12h sur le parvis 
ou à l’église Saint-Christophe, rue Élie Petiprez à 
Lomme.
❚ Vendredi 9 septembre : de 19h à 21h aux salles 
paroissiales 13 place du Général de Leclerc à Lomme.

DES SALLES PAROISSIALES À VOTRE DISPOSITION

Le centre pastoral est situé 
place du Maréchal Leclerc. 
Deux salles peuvent être 
mise à disposition pour des 
évènements particuliers qui 
ne génèrent pas de bruit. À 
partir de 50 personnes. Les 
salles doivent être libérées 
pour 21h30. 
Contact : 03 20 50 69 75. Jeudi 16h/19h (hors vacances) ; vendredi 
16h/18h. 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 été : vendredi de 
16h à 18h.

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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BÉNÉDICTIONS DE LA SAINT-CHRISTOPHE

La Saint-Christophe aura lieu le dimanche 3 juillet, avec 
messe à 10h à l’église Saint-Christophe, rue Élie Petitprez de 
Lomme, suivie vers 11h, de la traditionnelle bénédiction des 
véhicules et moyens de locomotion : voitures, trottinettes, 
vélos… Mais surtout de leurs chauffeurs ! Venez nombreux. 

VOUS AVEZ DIT ESPÉRANCE, ESPOIR ?…

«L’espérance, l’espoir» est le thème de la rencontre 
des 60 ans et plus animée par le père Benoist de 
Sinety. Celle-ci est réparée par l’équipe du Mouvement 
des chrétiens (MCR) du diocèse de Lille dans le 
cadre de l’apostolat des laïcs. Mardi 22 novembre et 
jeudi 24 novembre. 
Informations : Anna Decaux, 06 45 22 86 69.
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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


