
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                     Le 25 août 2019 

 
Mesdames, Messieurs, 
Mes cher-es ami-es, 

 
 Vous êtes croyant-es ou non. Vous êtes pratiquant-es ou non. C’est à vous 
que j’écris cette lettre. D’abord, je vous adresse ma salutation fraternelle de joie 
et de paix à vous et à celles et ceux qui aiment et font monter les habitants de 
Bersée, La Neuville, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Ostricourt, Thumeries, 
Wahagnies vers le bien vivre ensemble. Et puis, peut-être me poseriez-vous la 
question : Qui es-tu ? 
 

Je m’appelle Dominique Phạm Xuân Ðào, né le 1 avril 1958 au Vietnam. En 
1982, j’ai quitté le Vietnam comme ‘boat people’. Le 29 février 1984, je suis arrivé 
en France. Mgr. Jean VILNET, évêque de Lille m’a accueilli comme séminariste 
dans son diocèse. C’est lui qui m’a ordonné prêtre le 20 mai 1990. De Lille, 
Lambersart, Roubaix, Hem, Téteghem, Uxem, Leffrinckoucke Village, 
Coudekerque-Branche, Coudekerque Village, Cappelle-La-Grande, Cappelle Village, 
Armbouts Cappel jusqu’à Santes, Emmerin, Hallennes-Lez-Haubourdin, 
aujourd’hui, par la lettre de nomination datée le 16 avril 2019, Mgr. Laurent 
ULRICH m’a nommé curé des paroisses des Saints-Apôtres-en-Pévèle à Thumeries 
et Sainte-Marthe à Mons-en-Pévèle. Donc, je suis vraiment heureux d’être à votre 
service. 

 
Le dimanche 8 septembre 2019 à 11h en l’église St. Jean Baptiste à 

Mons-en-Pévèle, Mgr. Ulrich m’enverra officiellement en mission au cours de 
l’Eucharistie. Vous êtes tous invité-es cordialement à cette célébration, car ce 
serait une belle occasion de se rassembler fraternellement dans la diversité au 
même son de la louange à Dieu. L'homme cesse d'être homme quand il cesse de 
louer Dieu.  

 
             L’eau coule                     Le vent souffle                  Le feu couve                 La terre tourne 
             Je suis là                        Je pars                              Je suis                          Je vieillis 
             Bien fragile                     Vers l’infini                         A bout                           Dans le bonheur 
             Une main me touche      Une voix me touche          Un regard me touche    Un cœur me touche 
             Je deviens                      Je Le suis                          Je tiens le coup            Je serai 

 
A la fin de la messe, vous êtes convié-es au pot de l’amitié à la Cense 

Abbatiale, à gauche en sortant de l’église, suivi d’une auberge espagnole. 
 
Et pour vous écouter, je vous invite à une rencontre amicale:  
            le mardi 10 septembre 2019 à 20h  

      dans la "Salle la Clairière rue du Général de Gaulle à la Neuville" 
(la salle se trouve face à l'église St Blaise de La Neuville.) 

 
A l’attente de vous rencontrer dans quelques jours, je vous souhaite une 

bonne rentrée et une excellente santé.                                                 
                                             En communion de prière 
 

 
 
 
                              Père DOMINIQUE PHAM XUÂN ÐÀO, Curé 

P.Dominique Phạm Xuân Ðào 
29 place Jean-Baptiste Lebas  
59261 Wahagnies  
Tel : 09 80 65 00 25 
dphamxuandao@orange.fr 

 

         

                                                                       

 

 
 

 

 

         

                                                                       

 

 
 

 

 


