
À l’écoute d’une nouvelle paroisse
Pour les chrétiens, Pâques est bien signe d’une résurrection. Avec le 
numéro 1 de ce journal c’est bien ce que nous vivons. J’en parle en 
page 2, mais vous le savez, désormais une nouvelle paroisse est née, et 
c’est l’occasion de lui donner un «visage» avec ce journal «À l’écoute».
La nature reprend vie. Les arbres bourgeonnent. Les jardins, les 
champs, reprennent des couleurs, c’est la résurrection. Il y a 2000 ans, 
des femmes allaient au tombeau de Jésus pour embaumer son corps 
qu’elles n’avaient pas eu le temps d’embaumer avant le Sabbat. Elles 

ont trouvé le tombeau vide, Jésus était ressuscité !
Dans chacune de nos vies, nous sommes appelés à vivre des petites résurrections. 
Parfois, et même souvent, nous ne les voyons pas, et nous avons besoin des uns et des 
autres pour nous aider à les voir. Si je décide par exemple, de renoncer à une séance 
de cinéma pour rendre service à un voisin malade, chaque fois je me libère un peu de 
mon égoïsme et je le fais mourir en moi. Je passe par une sorte de mort pour décou-
vrir quelque chose de la vraie liberté, de la vraie Vie, quelque chose de la liberté et de 
la vie de Dieu lui-même. Belle fête de Pâques à TOUS.

Jean-Claude Loock, curé de la paroisse
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Nouveau journal… Nouvelle paroisse…
Chers lecteurs,

Nouvelle paroisse, nouveau journal, nouveau… non, non, arrêtons là ! En effet 
comme vous le voyez, il nous fallait un support qui nous aide à garder un lien 

entre toutes les communes de notre paroisse.
De plus, il y a sept ans quand je suis arrivé, ayant fait la tournée des clochers, la pre-
mière chose que j’ai entendue dans la paroisse de l’Espérance : «Dommage que nous 
n’ayons plus de journal paroissial qui permet d’avoir des nouvelles de ce qui se passe 
dans la paroisse, et qui nous permet d’être en lien avec les autres. Eh bien le voici !
Bien sûr maintenant il va falloir le distribuer… Alors vous aimez la marche ? 
Vous êtes prêt ? Si vous êtes des clochers Saint-Denis, Saint-Luc, Saint-Philippe 
ou Saint-Pierre appelez ou envoyez un message à Jean-Hugues Desquiens :  
jean-hugues.desquiens@wanadoo.fr ou 06 36 53 18 33. On compte sur vous !
Il est l’heure aussi de vous dévoiler le nom de la nouvelle paroisse : Paroisse Saint-
Jean du Ferrain. Si vous ne le savez pas encore, nous faisons ici partie du Ferrain des 
Plaines qui est un croissant autour de Roubaix et Tourcoing (Neuville en Ferrain étant 
le Ferrain des Monts). Et Saint Jean tout simplement parce qu’il fallait un nom de Saint 
autre que celui des saints patrons des églises (Philippe, Vaast, Luc, Pierre et Denis). 
Nous étions aussi partis sur Jean de Lannoy… Et au fond Jean, c’est un bon saint patron, 
non ? La nouvelle paroisse sera donc effective le 24 juin 2019. A nous la fête ! Cherchons 
maintenant comment le fêter ensemble (pique-nique géant… feu de la Saint-Jean…).
 JEAN-CLAUDE LOOCK

LA SEMAINE SAINTE 
DANS LES  C INQ CLOCHERS

 ~ MARDI 16 AVRIL
Messe chrismale
19h Cathédrale Notre Dame de La Treille 
à Lille

 ~ JEUDI SAINT 18 AVRIL
Célébration de la Cène et du lavement 
des pieds
19h Saint-Vaast à Leers

 ~ VENDREDI SAINT 19 AVRIL 
Chemin de croix
15h Saint-Vaast à Leers, Saint-Luc à Lys, 
Saint-Pierre à Sailly, et Saint-Denis à 
Toufflers

 ~ VENDREDI SAINT 19 AVRIL
Célébration de la Croix
19h Saint-Pierre à Sailly

 ~ SAMEDI SAINT 20 AVRIL
Veillée Pascale
19h30 Saint-Luc à Lys

 ~ DIMANCHE DE PÂQUES 21 AVRIL
Résurrection du Christ
9h30 Saint-Vaast à Leers
11h Saint-Luc à Lys-Lez-Lannoy
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LE DIOCÈSE DE LILLE A BESOIN DE VOTRE DON  
DÈS MAINTENANT !
Le diocèse de Lille a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2019. Cette ressource 
financière, la plus importante pour le diocèse, rémunère plus de 500 personnes : les 
prêtres (y compris les retraités), les laïcs salariés, les séminaristes… Le don au Denier, 
comme les quêtes des messes, doit s’inscrire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. 
Ce geste de générosité est primordial pour que des femmes et des hommes puissent se 
consacrer entièrement à la mission de l’Église. Si vous ne donnez pas encore au Denier, 
pensez à toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une célébration, un temps d’écoute 
avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage… Pour qu’aujourd’hui et 
demain, l’Église continue à être présente auprès de tous, nous avons besoin de votre don. 
Retrouvez toutes les informations dans l’enveloppe jointe à ce journal ou dans les tracts 
disponibles dans les églises. Partagez-les pour que le plus grand nombre soit sensibilisé à 
l’importance de donner au Denier. Chaque don, même modeste, est précieux.
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Pâques c’est l’amour qui se donne
À Noël nous avons reçu un magnifique cadeau : Jésus, don de Dieu 
pour tous les peuples, signe visible de l’amour du Père.

Doux, bon, plein d’amour, proche des 
petits, proche des pauvres, il était 

là, parmi les gens, il guérissait tout le 
monde, il enseignait, il priait. Sa force, 
Jésus l’a puisée à la source intarissable 
d’amour de son Père. Et il a donné sa vie 
jusqu’à la mort sur la croix.
«Cependant, Jésus n’a pas choisi de  
mourir, il a choisi d’aimer…» ( Jean Vanier)
Mais la mort n’a pas eu le dernier mot : 
Dieu l’a ressuscité, c’est l’extraordinaire 
bonne nouvelle du matin de Pâques ! 
Dans ce don total de Jésus, nous re-
cevons la vie comme un cadeau, et 
nous sommes envoyés pour donner le  

meilleur de nous-mêmes à Dieu et aux 
autres. Ce n’est pas toujours facile, mais 
dans cette relation d’amour se trouve la 
vraie joie.
«Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis.»
Et si nous découvrions ensemble com-
bien Jésus ressuscité entraîne chacun 
de nous à se donner passionnément ?

POURQUOI N’AVONS-
NOUS PAS UNE PREUVE 
IRRÉFUTABLE DE  
L’EXISTENCE DE DIEU ?

Retournons la question, que se 
passerait-il si nous avions cette preuve 
incontestable ? Nous serions obligés de 
reconnaître que nous lui devons tout, 
nous serions obligés de faire le bien non 
pas par amour ou par volonté mais par 
absence de choix tout simplement ; nous 
serions des oiseaux enfermés dans une 
cage dorée avec nourriture à volonté 
mais avec des ailes qui ne permettent 
pas de nous envoler ! Dieu n’a pas créé 
un homme esclave mais un homme 
LIBRE, libre d’aller vers lui par la foi ou 
libre de le rejeter ; c’est cette liberté qui 
fait la grandeur de l’homme et c’est pour 
cette liberté que Dieu ne nous a pas 
donné cette preuve irréfutable. Mais, si 
nous ne l’avons pas, et si nous cherchons 
les indices par la science, la philosophie 
ou l’origine des valeurs universelles qui 
habitent notre conscience, nous savons 
que la probabilité d’un monde résultant 
du seul hasard est infinitésimale, pour 
ainsi dire NULLE. Le grand savant 
qu’était Albert Einstein disait : «l’idée 
que l’ordre et la précision de l’Univers 
dans ses aspects innombrables serait le 
résultat d’un hasard aveugle est aussi 
peu crédible que, si après l’explosion 
d’une imprimerie, tous les caractères 
retombaient par terre dans l’ordre d’un 
dictionnaire».

Mario Lietar

Une réaction, un commentaire… 
l’envoyer à : lietarmcj@gmail.com

Si vous avez un enfant entre 3 et 7 
ans, nous vous invitons à participer 
avec lui à la célébration de Pâques.
Le samedi 13 avril de 11 à 12 h à l’église 
Saint-Vaast de Leers
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Parlons d’Europe 
On voit souvent l’Union européenne 

comme une bureaucratie lointaine, 
une machine qui fonctionne au bénéfice 
d’intérêts obscurs ou comme la porte 
d’entrée, mal gardée, d’une mondialisa-
tion à subir ; bref, la cause de beaucoup 
de nos maux.

500 millions d’Européens
Elle pourrait au contraire nous rendre 
moins vulnérables, dans ce monde glo-
balisé. Au regard de plus de 1,3 milliard 
d’Indiens et de 1,4 milliard de Chinois, 
qu’est-ce que 80 millions d’Allemands, 
ou 66 millions de Français ? Sur 750 mil-
lions d’Européens, l’Union européenne 
en représente 500. Si nous savons nous 
organiser et tenir une route commune, 
nous entrerons dans les dialogues éco-
nomiques, culturels, politiques de ce 
monde. Sinon, notre voix ne sera pas 
entendue.
Et qu’avons-nous à dire ? Que cette 
construction, certes difficile, chargée 
de beaucoup d’histoire et donc d’expé-
rience, est née d’une volonté de réconci-
liation entre des peuples qui se sont beau-

coup fait la guerre : c’était une façon de 
commencer à aimer ses ennemis. N’est-ce 
pas l’Évangile auquel nous adhérons ? La 
guerre demeure une menace… 
Que voulons-nous dire encore ? Que, 
grâce à leur intégration dans l’Union eu-
ropéenne, depuis trente ans, des pays, 
au Sud et à l’Est, ont franchi des étapes 
importantes de leur développement éco-
nomique et culturel. 

Liberté, égalité  
et subsidiarité

Et que c’est une vraie volonté de bâtir 
entre des peuples un projet d’entente sur 

des valeurs partagées : la liberté – qui a 
fait tomber le rideau de fer et le mur de 
Berlin entre l’Ouest et l’Est de l’Europe ; 
l’égalité entre les peuples – et la solidarité 
entre les pays les plus riches et les pays 
les moins dotés ; sans oublier la subsi-
diarité – pour laisser à chaque nation, 
voire à chaque région, le soin de régler 
les questions qui les regardent en propre.
Ce programme n’est pas toujours bien 
rempli, et certains choix politiques 
demeurent discutables ou contestés ! 
Mais devant le risque de domination de 
quelque puissance écrasante, l’Union 
européenne présente une voie d’équi-
libre entre toutes les parties du monde : 
l’enjeu est important.

† LAURENT ULRICH, 

ARCHEVÊQUE DE LILLE
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«Si nous savons nous 
organiser et tenir une 
route commune, nous 
entrerons dans les 
dialogues économiques, 
culturels, politiques de ce 
monde. Sinon, notre voix 
ne sera pas entendue.»
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Europe : «L’appel à la fraternité nous engage»

D ans quelques semaines auront lieu 
des élections dites européennes. 

S’il n’y a plus de mur entre l’Est et 
l’Ouest, d’autres murs s’édifient… «faits 
d’incompréhensions et de préjugés», 
nous dit frère Alois, qui donne presque 
une recette pour les chrétiens : «Nous 
avons un rôle à jouer dans la création 
d’une conscience européenne.»
L’Europe reste cette construction unique 
dans le monde qui dit quelque chose 
d’une communauté de destin. J’étais 
allé il y a vingt ans en Pologne, et j’y suis 
retourné récemment. J’ai été également 
au Portugal. Qui peut dire que l’Europe 
n’a pas eu des effets importants sur le 
développement de ces pays ? La solidarité 
a joué son rôle et pourtant des nuages 
se sont amoncelés au-dessus des têtes.

Je pense à ceux qui avaient imaginé ce 
«tunnel sous la Manche» pour relier les 
peuples. Un tunnel ne suffit plus ! 
Que faut-il en conclure ? Frère Alois sou-
ligne que «l’appel à une meilleure construc-
tion européenne rejoint l’appel à l’Évangile». 
Le découragement peut nous guetter, mais 
l’appel à la fraternité nous engage. 

Une visée humaniste  
pour l’Europe 

Les Semaines sociales de France ont fait 
en 2017 des propositions fortes pour une 
Europe plus proche, plus démocratique, 
plus solidaire et pour un nouvel huma-
nisme européen. L’Europe ne peut pas se 
contenter de célébrer ses racines et son 
passé, mais doit les faire vivre et les incar-
ner. Elle doit avoir à cœur de continuer 

de préserver la dignité des personnes, 
de toutes les personnes, notamment les 
plus fragiles.
«La plus grande contribution que les chrétiens 
peuvent offrir à l’Europe d’aujourd’hui, c’est 
qu’elle n’est pas un ensemble d’institutions 
mais qu’elle est faite de personnes», dit le 
pape François. C’est cela le défi qui doit 
continuer de mobiliser notamment les chré-
tiens dans une visée humaniste : partir des 
personnes pour continuer de construire un 
ensemble fraternel et solidaire. 
Je crois que c’est ce qu’avait en tête Ro-
bert Schuman, il y a plus de soixante ans. 
Inspirons-nous de lui et ne nous décou-
rageons jamais !

DENIS VINCKIER
PRÉSIDENT RÉGIONAL  

DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE, 
CONSEILLER RÉGIONAL 

CE QUE DIT L’ÉGLISE

LES 7 POINTS 
D’ATTENTION  
DU PAPE FRANÇOIS

1. L’Europe, ce sont d’abord des 
personnes.
2. Vivre l’Europe, c’est redécouvrir 
le sens de l’appartenance à une 
communauté. 
3. L’Europe doit être un lieu de 
dialogue et d’écoute. 
4. L’Europe, c’est une communauté 
inclusive qui sait intégrer et valoriser 
les différences.
5. L’Europe, c’est un espace de 
solidarité.
6. L’Europe est une source de 
développement économique et plus 
largement de développement intégral, 
notamment dans les dimensions 
culturelles et spirituelles.
7. L’Europe, c’est la promesse de la 
paix.
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26 = le 
dimanche 26 mai, 
date des prochaines 
élections européennes

79 = le nombre de 
députés européens à élire en 
France, soit 5 de plus qu’aux 
élections de 2014 (suite 
au retrait du Royaume-Uni)

1 = une circonscription 
nationale. Les électeurs 
votent pour une liste 
identique au niveau national 
(fini, donc, le découpage 
en circonscriptions 
interrégionales)

E N  R O U T E  V E R S  PÂQ U E S

 ~ MESSE CHRISMALE
16 avril, 19h, à la cathédrale  
Notre-Dame-de-la-Treille.

 

 ~ MESSES DE PÂQUES (21 AVRIL) 
Retrouvez les horaires des messes  
près de chez vous sur 
lille.catholique.fr
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L e thème de cette année sera : 
«Heureux vous les pauvres, car le 

Royaume de Dieu est à vous» Saint-Luc 
(6, 20)
«Je ne vous promets pas de vous rendre 
heureuse en ce monde, mais dans l’autre»
La Vierge Marie à Bernadette

Mais nous pouvons nous poser la ques-
tion : que veut dire «être pauvre» ?
Si nous réfléchissons un peu, nous pou-
vons découvrir que nous sommes tous 
pauvres de quelque chose : pauvretés 
matérielles… pauvretés spirituelles…
Ce thème semble difficile mais comme 
le dit si justement Madeleine Delbrêl :

«Être pauvre, ce n’est pas intéressant, 
tous les pauvres sont bien de cet avis. 
On les comprend, personne n’aime être 
pauvre. Ce qui est intéressant, c’est de 
posséder le Royaume des cieux. Mais 
seuls les pauvres le possèdent.» (La joie 
de croire)
En tant que chrétiens, l’Évangile vient 
révolutionner nos cœurs : le maître 
se fait esclave et lave les pieds des 
plus pauvres. Les deux se découvrent 
frères, aimés d’un même Père, animés 
d’un même cœur… le Royaume se vit 
d’abord sur terre…
N’hésitez pas à venir rejoindre l’un ou 
l’autre des pèlerinages… sachez qu’un 
pèlerin ne revient jamais chez lui com-
me il était parti.
Cette année, nous fêterons aussi les 
175 ans de la naissance de Bernadette.
«Seigneur Jésus, tu nous as dit : ”Heureux 
vous, les pauvres !”
A Massabielle, la Vierge Immaculée a 
choisi l’humble Bernadette pour lui con-
fier un message de prière et de pénitence.
Permets qu’à son exemple, nous sa-
chions découvrir les vraies richesses de 
ton Royaume.
Toi qui t’es fait pauvre pour nous et qui 
vis pour les siècles sans fin. - Amen.»

Pèlerinages à Lourdes 2019  EN ROUTE POUR LOURDES

LOURDES PÈLERINAGE  
DES MONTFORTAINS
Du samedi 27 avril  
au vendredi 3 mai 2019
Contact Jean Miellet :  
43, rue Georges Clemenceau  
59 115 Leers - 03 20 02 21 10

LOURDES PÈLERINAGE  
DES FRANCISCAINS
Du 27 mai au 31 mai 2019
Contact : Colette Deleu,  
4, allée des Cèdres - 59 115 Leers
Tél. : 03 20 83 54 03 ou 06 75 81 69 88
Danièle Lebriez,  
203 Edouard Vaillant - 59100 Roubaix
Tél. : 03 20 75 83 23 ou 06 73 98 01 18

LOURDES AVEC  
LE DIOCÈSE DE LILLE
Du 20 juin au 25 juin 2019
Contact : Bernard Leclercq,  
60 rue Pierre Catteau - 59 115 Leers - 
03 20 82 84 83
Contact pour les pèlerins :
Nicole Van Belle, 34 rue Louis Pasteur 
59 115 Leers - 03 20 75 08 01

Si vous désirez faire un don vous pouvez 
également l’envoyer à l’une de ces 
adresses ci-dessus, libellé au nom du 
pèlerinage désiré, un CERFA vous sera 
adresser ultérieurement.
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CARNET PAROISSIAL  
DES CINQ CLOCHERS

Baptêmes
Leers : Léana Rahyr, Nils Metzler, Priam Metzler.
Lys : Thaïs Berger - Téo Jauquet - Rafaël Licakis.
Toufflers : Augustin Delvarre - Garance 
Vandekerchove.

Funérailles
Leers : Mathieu Florin, 35 ans - Daniel Agache, 
79 ans - Monique Bouten née Decoopman, 79 ans 
- Georges Vanderplaetsen, 81 ans - André Craynest, 
88 ans - Gérard Duquesnoy, 68 ans - Irène Huvelle 
née Delemasure, 80 ans - Serge Desmarchelier, 
62 ans - Marie-Madeleine Debode née Delcambre, 
87 ans - Albert Buysschaert- 87 ans - Joël Buysens, 
72 ans - Bruno Falvo, 94 ans - Célébration de 
funérailles sans corps pour le souvenir de Patrick 
Gryson, 67 ans - Robert Vermaux, 86 ans - 
Fabienne Membré, 56 ans - Geneviève Florin 
née Parent, 68 ans - Denise Dubuisson, 89 ans - 
Paulette Bulcourt, née Empin, 89 ans.
Lannoy : Madeleine Rusquart née Lallemand, 
99 ans - Irène Vincent, née Carette, 79 ans 
- Marthe Deleporte née Masquelin, 97 ans - Marc 
Vanneste, 82 ans - Christiane Deslée née Spriet, 97 ans 
- Rémy Depuydt, 96 ans - David Cattiau, 52 ans.
Lys : Christian Leroy, 72 ans - Evelyne Chapelet, 
85 ans - Raymond Vanfleteren, 88 ans - René 
Delreux, 87 ans - Paule Alavoine née Pennequin, 
88 ans - Simone Beuscart née Louvet, 89 ans - 
Marcel Haidon, 97 ans - Christian Lavoine, 82 ans 
- Jacques Delgrange, 86 ans - Georges Guelton, 
84 ans - Françoise Scheers née Lavoisier, 89 ans 
- Père Jean Verkindère, 94 ans - Paulette Hoorens-
Daelman, 91 ans - Jean Vandeweeghe, 96 ans - 
André Lorthioir, 86 ans - Charles Goethals, 91 ans - 
Albert Derinck, 91 ans.
Sailly : Jean Prouvost, 92 ans - Virginie Lictevout, 
47 ans.
Toufflers : Denise Ryckoort née Wargnie, 92 ans - 
Claire Ballereau née Lequenne, 86 ans - Ginette 
Vanhee-Quiertant, 86 ans - Michel Vanneuville, 73 ans.

VENTE DE FLEURS
En cette année 2019, l’association Santé et développement - Les amis de 
Fraouton-Cameroun fête ses 40 ans d’existence et comme chaque année, 
propose sa traditionnelle vente de fleurs le samedi 11 mai de 8h à 13h, Place 
Lucien Demonchaux à Leers (place du marché).

En achetant des fleurs pour égayer vos jardins ou balcons, vous nous permettrez 
de poursuivre et financer nos actions au Cameroun et notamment l’achat de 
lait maternisé pour les bébés dont les mamans sont atteintes du sida, des 
aides ponctuelles pour le centre de santé de Fraouton ou le soutien au centre 
des jeunes d’Etoudi, un quartier de Yaoundé. Vous trouverez un grand choix 
de variétés : bégonias, impatiences, cosmos, pétunias, diascias, dipladénias, 
géraniums droits ou lierre, œillets d’inde et même des pieds de tomates…
Alors venez nous rendre visite ce jour-là ou passez commande par téléphone 
au 03 20 83 50 03 ou dans la boite aux lettres du 8 rue de Lattre de Tassigny à 
Leers en précisant vos noms et adresse ou encore sur le site internet «Fraouton.
wordpress.com» dans la rubrique commande de fleurs.
Si nécessaire nous pouvons également vous livrer gratuitement à domicile
En espérant que le soleil sera de la partie, nous vous attendons nombreux et vous 
remercions d’avance de votre générosité.

Les membres actifs de l’association
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Merci 
à nos annonceurs

LEERS PRIMEURS
Fruits et Primeurs 

LIVRAISON 
A DOMICILE

Tél. 
03 20 75 32 82 

32, rue des Patriotes - 59115 LEERS
03 20 75 32 82 



À l’écoute d’une autre économie
Le 13 novembre dernier, notre évêque Monseigneur Laurent Ulrich a rendu une visite pastorale  
à la paroisse de l’Espérance pour rencontrer notre curé, nos prêtres, notre diacre ainsi que  
l’Equipe d’animation paroissiale (EAP).

C e fut l’occasion de partager sur la vie 
de la paroisse et sur son avenir, en 

particulier la prochaine fusion avec la 
paroisse Saint-Vaast à Leers. L’EAP sou-
haitait également présenter des aspects 
de la vie concrète de la paroisse.
Sachant que notre évêque est particu-
lièrement attentif aux réalités écono-
miques et à la primauté de l’homme 
dans l’organisation du travail, il fut re-
tenu de rendre visite à une entreprise 
de création et d’entretien de parcs et 
jardins installée à Toufflers.
«L’agrément du jardin» est une entre-
prise familiale dirigée par Frédéric Du-
pont, qui emploie treize salariés, et fait 
partie de l’économie de communion.
Nous avons demandé à Frédéric de nous 
présenter les caractéristiques de cette 
façon de vivre le travail et l’économie. 
Ecoutons-le :
Responsable d’une entreprise de créa-
tion et d’entretien de jardins, je me 
posais depuis de nombreuses années 
la question du sens et de la finalité de 
mon entreprise. La passion des jardins ? 
La possibilité de donner du travail ? La 
participation à une forme de création ? 
Mais plus précisément que faire de la 
richesse créée ?

Lorsqu’en 1991 est apparue l’écono-
mie de communion, il me semble avoir 
trouvé la réponse à mes questions. De 
quoi s’agit-il ?
C’est une libre proposition, un véritable 
courant de pensée qui s’adresse à tout 
acteur économique et à toute entre-
prise. Il s’agit de vivre et de répandre 
une nouvelle culture économique : la 
culture du don et non de l’avoir en vue 
de combattre toute forme de pauvreté. 
Cela me touche et je décide d’orienter 
mon entreprise vers cette nouvelle 
culture en mettant toute mon énergie 
pour qu’au cœur de l’acte marchand 
règne une relation de fraternité et de 
communion entre toutes les parties pre-
nantes de l’entreprise : les salariés, les 
fournisseurs, les clients, les confrères… 
dans le but que nous changions nos 
mentalités.
Concrètement cela nous entraîne à par-
tager une part de nos bénéfices pour 
financer des initiatives luttant contre 
la pauvreté. C’est là une grande source 
de joie !
L’économie de communion a pour but 
de devenir une véritable alternative 
économique avec des fondements spi-

rituels et anthropologiques très forts. 
En partant du constat scandaleux des 
écarts de richesse entre les hommes qui 
ont bien souvent pour cause le manque 
d’amour du frère, elle questionne 
nos comportements de créateurs de 
richesse, de consommateurs et même 
d’épargnants, pour une plus juste répar-
tition des valeurs sur le critère de la pré-
férence du pauvre.
C’est un oui à une économie qui fait 
vivre parce qu’elle partage, ne laisse pas 
les pauvres sur le chemin et utilise les 
profits pour créer la communion.
Je voudrais conclure en citant le pape 
Francois qui au cours d’un discours aux 
chefs d’entreprise de l’économie de 
communion en 2017 disait : «L’économie 
de communion a pour vocation non seu-
lement de soigner les victimes de l’éco-
nomie capitaliste moderne (les pauvres) 
mais de construire un système où les vic-
times seront toujours moins nombreuses 
et si possibles ne le seront plus. C’est alors 
que la véritable communion sera réali-
sée et la fête de la fraternité universelle 
complète.»
Vaste et beau chantier n’est-ce pas ?
PROPOS RECUEILLIS PAR EDDY DESAUW

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain «À l’Ecoute» paraîtra  
en juin 2019.
Merci de faire parvenir les textes et 
photos pour proposition d’insertion 
au plus tard le lundi 6 mai 2019 à Yves 
Desrousseaux : ychdesrousseaux@free.fr

SALLE PAROISSIALE DE LEERS
Vous avez un événement en vue,  
par exemple un vin d’honneur…  
Pensez à la mise à disposition de  
la salle paroissiale de Leers.
Capacité 80 personnes assises,  
150 debout.
Contacter Père Jean-Claude Loock pour 
information, Tél. : 06 71 51 48 80

RAPPEL DES HEURES DE PERMANENCES DANS LES PRESBYTÈRES
hh A Leers, 18 rue du Général de Gaulle – Tél. : 03 20 75 32 39

Les lundi et mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 11h.
hh A Lys-lez-lannoy, 2, contour Échevin – Tél. : 09 86 70 71 63

Les lundi et mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 11h30.
hh A Sailly-lez-Lannoy, 1, rue des 3 frères Lefebvre – Tél. : 03 20 75 66 58

Le mercredi 18h à 19h.
hh A Toufflers, 37, rue de l’église – Tél. : 03 20 75 25 70, le mercredi de 17h30 à 18h30.

En cas de problème urgent, contacter le père Jean-Claude Loock. Tél. : 06 71 51 48 80
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