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Ensemble, réenchantons le monde
Les crises succédant aux crises, le moral de chacun 
est mis à rude épreuve ! Les sociologues évoquent 
un «désenchantement du monde», la chanteuse une 
«génération désenchantée». Ce Cap’Lom désire partager, 
au contraire, des moyens pour «réenchanter le monde», 
«réenchanter la vie» ! Un pèlerinage riche de rencontres 
et de prières… Un groupe de louange qui crée et nourrit 
des liens entre priants et avec Dieu… Un groupe de pop 
chrétienne qui communique, avec énergie, sa joie de 
croire ! Nous aurions pu aussi parler d’«Église Laudato si’», 

alors que la paroisse, grâce à la «fresque du climat», a pris 
connaissance du diagnostic élaboré par le Giec et passe à 
l’action afin de diminuer son impact écologique…
«Réenchanter le monde», sans naïveté, mais avec 
détermination. Ne pas se refermer sur soi, mais au contraire 
se retrouver ensemble pour agir et s’encourager à agir ! En 
terme chrétien, cela s’appelle «faire Église». Ce Cap’Lom, 
dernière formule avant renouvellement, en est un témoin 
modeste… Bonne lecture !

PÈRE LAURENT DUBRULLE, CURÉ
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Un rendez-vous à ne pas manquer… 

Une louange pour faire  
l’expérience de Dieu

L e saviez-vous ? Pendant une prière de louange, 
les chrétiens expriment leur gratitude et bé-
nissent Dieu pour ce qu’il est et ce qu’il fait dans 

leur vie. Il est 18h45, plusieurs personnes traversent 
le grand parvis de l’église Saint-Christophe, quelques 
sourires…
Étienne avec sa guitare, Christophe avec son jumbé, les 
gens s’installent devant l’autel où se trouve l’icône du 
Christ, en arc de cercle. Les uns ferment les yeux, les 
autres restent debout ou à genoux, chacun prend l’at-
titude qui lui convient pour être à l’aise et se mettre à 
l’écoute. 
D’emblée, la louange peut commencer. C’est un peu ti-
mide au départ, peut-être parce que chanter les merveilles 
de Dieu n’est pas si simple quand on arrive le cœur un 
peu lourd. Puis, les unes après les autres, les personnes 
proposent un chant, disent un «merci» à Dieu, la parole 
se libère. «La beauté des chants me porte», affirme Maga-
lie ; «le silence qui suit en est d’autant plus intense et bon», 
poursuit Flavie. Pour beaucoup, c’est la joie ressentie au 
cours de ce temps de louange qui les fait venir ; Anita as-
sure même que déjà, avant d’arriver, elle est dans la joie : 
«C’est une chance de prier ensemble, ça porte.» 
Christophe, qui vient à chaque fois, se sent comme chez 
les frères de Taizé : «Ici, on fait partie de la même “tribu” 
qui, quand elle prie, est sur “la même planète”», assure-t-il. 
Et pourtant, ils viennent tous d’horizons différents, jeunes 

et vieux, en couple, célibataires ou en famille. D’ailleurs, 
Marie-France exprime son étonnement : «Sans bien se 
connaître, on arrive à prier ensemble, à partager l’intime qui 
nous habite. Ce rendez-vous du vendredi soir est devenu un 
vrai temps fort pour moi, et même une nécessité vitale, on 
ressort remplis, apaisés, rechargés.» 
Pour Véronique, «l’expérience de Dieu que fait chacun et 
qui est exprimée dans la prière ensemble, nous fait du bien 
et nous réconforte. On n’est pas tout seul dans notre foi. On 
est des témoins de l’amour de Dieu les uns pour les autres.». 
Laurence ne la démentira pas ; pour elle, c’est un «moment 
d’union les uns avec les autres, on ressent une “Présence” qui 
nous porte, qui réconforte, ça nourrit et c’est vital !»

HOMBELINE COUPECHOUX ET VÉRONIQUE DROULEZ

Groupe de louange : le vendredi des semaines impaires à Saint Christophe 
de 19h à 20h.
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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

S.A.R.L NOTAIRES DE LOMME
789 avenue de Dunkerque - 59160 Lomme

Tél. 03 20 92 01 34
www.office-delmotte-renaut-magnies-lomme.notaires.fr

LAMBERSART : 
Appartement type 3 métro à 2 mn - Salon séjour, grande
cuisine, 2 chmbrs de 9 et 11m2, salle de bains,
électricité refaite, chauffage collectif, charges de 230 
mensuelles comprend le chauffage. Aucune procédure
résidence très calme et sécurisée, le métro (pont supérieur)
à 1 minuteà 1 minute
Prix : 162.975€ dont 7.975€ honoraires de négociation
inclus.

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

Merci à nos annonceurs
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Pèlerinage du Rosaire

Pèlerins et malades  
en prière à Lourdes

L e pèlerinage du Rosaire se décline en format 
national, régional et paroissial… Cette année 
encore plus de vingt mille personnes venues 

de toute la France et de l’outre-mer se sont retrou-
vées à Lourdes sous l’égide des Dominicains, début 
octobre. Notre région Flandres-Artois-Picardie était 
la plus représentée avec mille trois cents pèlerins et 
malades. Une dizaine de paroissiens de Saint-Benoît 
et de l’Emmanuel étaient du nombre.
Démarche personnelle, entre amis, en famille, mais aus-
si pour certains, collective, dans les hospitalités, pour 
servir les pèlerins en accueil (malades et handicapés), 
trois cent vingt personnes y ont consacré leur temps et 
leur énergie dans notre région permettant à cent vingt 
malades d’être à Lourdes dans les meilleures conditions.
Être à Lourdes pourquoi ? Pour se recueillir, prier, prendre 
du temps, assister à la messe, demander, recevoir, être 

à l’écoute, porter une ou plusieurs intentions, assister à 
une conférence, faire le chemin de croix, réciter le rosaire, 
faire brûler un cierge, remplir un flacon d’eau de la source, 
acheter cette médaille que l’on donnera à cette personne 
âgée ou malade à qui nous rendrons visite, remercier des 
grâces reçues, aider un malade, le servir, lui sourire et plein 
d’autres gestes… C’est cela Lourdes. Être devant la grotte 
de Massabielle, là où la Vierge Marie est apparue à sainte 
Bernadette, et profiter de ce moment privilégié.
Le thème du pèlerinage était : «Comme Bernadette, al-
lez dire…» C’est ainsi que nous sommes invités à par-
tager ce que nous avons reçu et vécu à Lourdes. Une 
démarche qui s’inscrit dans le message du pape François 
«d’aller vers…» Voilà de quoi occuper nos prochains mois 
jusqu’au pèlerinage d’octobre 2023. 

A. LABARTHE 
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De père en fils depuis 1980
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03 66 06 05 33
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Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

 agenda
Noël à la cathédrale 

S P E C TA C L E  
« L E  S A B L I E R  D E  N O Ë L »
*  Du 17 au 21 décembre :  

trois séances par jour à 17h, 
18h15 et 19h30.

Adulte : 25 euros 
Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros 
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.
→ Infos et réservations sur  

www.nocturnales.be 

M E S S E S  D E  L A  N AT I V I T É
*  Samedi 24 décembre 

à 23h30.

*  Dimanche 25 décembre 
à 11h.

Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.

→ Pour les autres paroisses, voir les 
horaires de messe de Noël sur 
messes.info 

éclairage
Des personnes  
à votre service
Vous souhaitez pour vous ou 
l’un de vos proches une visite 
fraternelle, recevoir la communion 
ou un autre sacrement (sacrement 
de la réconciliation, sacrement 
des malades) ?
Le Service évangélique des 
malades, appelé «Sem», est un 
service du diocèse qui a pour 
mission d’aller à la rencontre des 
personnes malades, handicapées 
ou isolées, avec des visites plus 
ou moins longues ou régulières. 
Pour les visites à domicile ou en 
maison de retraite, cette mission 
est portée par des équipes 
paroissiales de bénévoles. En 
hôpital ou clinique, ce sont les 
aumôniers d’hôpitaux qui s’en 
chargent.
Contactez-nous : 
→ 39, rue de la Monnaie  

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade  
et vous m’avez visité…»

ÉVANGILE SELON  
SAINT MATTHIEU,  

CHAPITRE 25

n oël rime souvent avec retrouvailles familiales. 
Mais pour certains, c’est une période pendant 

laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des 
bénévoles de l’Église se rendent auprès des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle 
des liens qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude 
est plus courante qu’on croit… D’abord, on se partage les 
nouvelles du quartier, et puis petit à petit, on apprend à se 
connaître.
Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou 
isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du temps, de l’écoute 
attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 
conversation évoluent progressivement et se spécialisent 
selon les personnes. Certaines, plus timides ou réservées, 
se satisfont de la présence, sans vraiment parler.
On ne parle pas souvent de religion, mais certaines per-
sonnes demandent parfois de recevoir la communion ou de 
prier ensemble. Des confidences et des besoins se font jour 
au gré des visites, mais il est important d’agir avec délica-
tesse et confidentialité.» 

Propos recueillis par  
Anne-Dominique Devroe

L’isolement n’est pas une fatalité  
lorsque, à la suite d’un accident de 
la vie ou d’un changement de situa- 
tion, nous pouvons être tentés par  
le repli sur soi. À l’approche de Noël,  
mais aussi tout au long de l’année,  
pour une écoute ou une simple pré-
sence, des personnes sont heureuses  

d’aller à votre rencontre.

La joie de  
la rencontre
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Communication

Cap’Lom : à année nouvelle, 
concept nouveau

Depuis des années, la paroisse de l’Emmanuel à Lomme et capinghem 
éditait Cap’Lom à raison de trois à quatre parutions par an. À partir de 
l’an prochain, le journal sera publié une fois par an, en commun avec 
la paroisse voisine de Saint-Benoît des Marais, sous forme de magazine. 

L a réflexion sur l’avenir de 
Cap’Lom était menée depuis 
quelque temps par les respon-

sables paroissiaux. Plusieurs critères 
entraient en jeu pour mener à bien 
ce discernement. Les voici sans 
ordre de priorité :
– la baisse d’intérêt pour les infor-
mations sur support papier – les 
jeunes utilisent le web et les réseaux 
sociaux ;
– la difficulté de la distribution – les 
distributeurs vieillissent et la santé 
de certains les oblige à abandonner 
cette mission ;
–  l’incapacité, déjà aujourd’hui, 
de desservir toutes les boîtes aux 
lettres de la paroisse, notamment 
dans les nouveaux appartements ;
– le souci de l’écologie – est-on une 
Église verte lorsque la moitié des pa-
rutions ne sont même pas ouvertes 
et immédiatement jetées ?
– une dépense importante – un des 
postes les plus élevés de la paroisse ;
– une édition unique pour notre pa-
roisse et celle de Saint-Benoît des 
Marais qui en diminuerait les coûts ;
– les personnes les plus concernées 
par beaucoup d’informations les 
retrouvent lors des célébrations do-
minicales.

Pour toutes ces raisons, décision 
a été prise de modifier le concept 
de notre journal. Il deviendra une 
édition unique pour nos deux pa-
roisses, l’Emmanuel et Saint-Benoît 
des Marais.
Son édition sera annuelle, vraisem-
blablement à la veille du temps pas-
cal. Son support ne sera plus du type 
«journal», mais celui d’un magazine 
dont la présentation invitera à être 
conservée. Véritable guide des pa-
roisses, il comportera un maximum 
d’informations et, d’année en an-
née, différents sujets de fond y se-
ront traités. Il sera complété par un 
site Internet lui aussi renouvelé…

Une équipe  
toujours mobilisée

C’est donc un changement impor-
tant qui s’annonce. Cependant, il 
mobilisera toujours des bénévoles 
qui porteront le souci de faire vivre 
cet «outil missionnaire», témoin de 
la vitalité de l’Église locale. Il faudra 
toujours une équipe de rédaction et 
des distributeurs. 
Nous tenons ici à remercier ces der-
niers, pas loin de cent vingt actuel-
lement, qui, après avoir reçu des 
responsables de la distribution leur 

paquet, acceptaient, trois fois par 
an, de parcourir leur quartier pour 
y déposer notre journal. La charge 
sera moins lourde (une parution an-
nuelle), mais leur disponibilité sera 
encore nécessaire et bienvenue. 
Nous garderons ainsi un outil de 
communication sur support papier 
qui s’inscrira dans un mode plus ac-
tuel de diffusion des informations 
dont la paroisse veut faire part aux 
habitants de nos quartiers.

JEAN-MARIE FLODROPS
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Église Saint-Vaast : un éclat retrouvé
La municipalité de la ville de Capinghem a fait réaliser en septembre des travaux 
d’entretien à l’église Saint-Vaast. En particulier le nettoyage des vitraux extérieurs et 
intérieurs ainsi que les protections extérieures en plexiglas. Notre église a retrouvé son 
éclat d’origine. Vous êtes invités à en apprécier le résultat, l’église est ouverte tous les 
jours. Un grand merci à monsieur le maire et à son conseil municipal.

Vitrail représentant l’abbé Constantin Vandenhote (curé de 1928 à 1935).
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Holi, un groupe lillois  
qui «croit en ce monde»

E n 2015, six amis lillois dé-
cident de lancer un groupe 
de louange. Ils le nomment 

Holi, en référence à la fête des 
couleurs en Inde, mais surtout 
au mot anglais «holy» signifiant 
«saint». Cette année, ils ont en-
tamé leur tournée à la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille. Joseph, 
guitariste nous fait partager son 
expérience. 
«Notre objectif c’est que le public prie 
durant le concert, même ceux qui ne 
sont pas chrétiens», raconte Joseph. 
Les paroles de leurs chansons dé-
crivent leur foi et leur relation à Dieu. 
En écoutant le titre «Rêver plus beau» 
du nouvel album «Croire en ce monde, 
la suite», vous entonnerez peut-être 
cette mélodie : «Si on allait toucher le 
ciel, là où se cache l’essentiel.»

La bande s’inspire d’abord de leurs 
vies de chrétiens. Chacun essaye 
d’écrire des paroles simples afin de 
rendre le message accessible à tous. 
C’est un travail collectif. «Mon père 
aussi participe à écrire les paroles», 
confie le guitariste. «Partager un truc 
aussi profond et personnel que la foi… 
c’est une chance.» Pour Joseph, l’ami-
tié vécue avec ses potes est un réel 
avantage. En effet, chaque fois qu’un 
membre du groupe doute, les cinq 
autres sont présents pour le soutenir. 
Presque toutes les deux semaines, 
la bande performe en concert. Le 
bonheur de rendre gloire à Dieu sur 
scène, c’est de percevoir les fruits 
des graines que le groupe a plantées 
dans le cœur des spectateurs, au fur 
et mesure des tournées. «Il s’agit de la 
part la plus cool, ça aide et motive énor-

mément !» Le guitariste est convaincu 
que Dieu se retrouve dans l’autre. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  

MARINETTE COUPECHOUX

CARNET

Défunts 

Mai : Marie Renée Herve-Declercq 89 ans, Alain Dubus 75 ans, Élie Vancoillie 
93 ans, Annie Zaccoen-Dupre 93 ans.
Juin : Sylvie Delebecque-Leclercq 46 ans, Guy Hachin 82 ans, Évelyne Rem-
botte-Barbey 73 ans, Thierry Bastenier 58 ans, Marie Jeanne Debacker 95 ans.

Juillet : Gérard Alexandre 92 ans, Gilles Magrit 75 ans, Michel Moreau 87 ans, 
Odette Bachelet-Crombez 96 ans.
Août : Jeannine Seulin 87 ans, Andrée Fichaux 103 ans, Georges Pecqueux 
88 ans, Solange Suffys-Verheyde 97 ans, Lucienne Guilluy-Leroux 91 ans.
Septembre : Marie Paule Waryn-Maquevic 77 ans, Gérard Declerck 89 ans, 
Renée Petitprez-Crombez 99 ans, Monique Peru-Nieouwjaen 88 ans.
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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 7

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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Un peu d’humour

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, 
tél. 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.

Horaires des offices

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

Horaires des  
célébrations de Noël

Samedi 24 décembre : 
18h30 veillée et messe de la nuit de 
Noël à l’église Saint Christophe 
Dimanche 25 décembre : 
10h30 messe de la Nativité à l’église 
Saint Christophe 

Date à retenir

Partage de la galette 
des rois avec chants 
de Noël de “partout“ 
le 8 janvier au centre 
pastoral 13, place du 
maréchal Leclerc à Lomme.
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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

annonce...
Pour votre

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

Bayard Service


