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Une paroisse pleine d’énergie
L’année scolaire se termine, nous voilà presque en vacances, quel bon-
heur, prendre un peu de temps pour se poser, pour faire ce que l’on aime, 
aller rendre visite à une personne qu’on n’a pas le temps d’aller voir en 
cours d’année, lire un bouquin et même tout simplement ne rien faire.
Il est vrai que nous vivons dans un monde où il faut toujours courir, ga-
gner, être le premier. Ce temps d’été peut pour certain être un temps pour 
changer ce rythme qui est parfois infernal. Nous avons la chance de vivre 
dans une région belle, d’aucuns diront « Oui, mais il manque de soleil !  ». 
Je dirai plutôt que depuis plusieurs années nous avons un bel été.

Dans ce 2e numéro du journal paroissial « A l’écoute », vous lirez tout ce qui s’est déroulé 
ces trois derniers mois dans la paroisse. Vous verrez que, grâce à beaucoup d’entre vous 
que je remercie du fond du cœur, nous sommes une paroisse vivante, pleine d’énergie. 
Les trois jours (jeudi, vendredi et samedi saints) ont été pour les chrétiens un moment 
plein d’espérance… Cette espérance, nous n’avons pas le droit de la garder pour nous, 
nous devons toutes et tous en être témoins. Que ce temps d’été puisse être un temps 
privilégié pour cette mission. Merci à tous et bon temps d’été.

Jean-Claude Loock, curé de la paroisse
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NOUVELLE PAROISSE
Comme cité dans le précédent numéro 
de ce journal, la paroisse Saint-Vaast 
de Leers et la paroisse de l’Espérance 
n’existent plus, les deux deviennent 
la paroisse Saint-Jean du Ferrain 
avec bien-sûr les noms des églises, 
Saint-Vaast à Leers, Saint-Luc à Lys-lez-
Lannoy, Saint-Pierre à Sailly-lez-Lannoy, 
Saint-Philippe à Lannoy et Saint-Denis à 
Toufflers.
Il est certain que, dans la pratique, 
et dans la vie de la paroisse, rien 
ne va changer par rapport à ce que 
nous vivions quand nous étions deux 
paroisses. Les messes resteront aux 
mêmes lieux et aux mêmes horaires : 
18h30 samedi en alternance à Sailly, à 
Toufflers et à Lannoy, 9h30 le dimanche 
à Leers et 11h à Lys.
En réalité, le plus gros changement sera 
surtout sur le plan administratif.
Que chacun et chacune se sente partie 
prenante de cette nouvelle paroisse, 
que nous puissions toutes et tous être 
témoins de l’amour de Dieu pour tous. 
Jeunes, moins jeunes, croyants ou non, 
nous devrions tous trouver notre place, 
être les vecteurs du message, être 
proposants d’activités, de manière de 
vivre.
L’Église à besoin de tous et de chacun 
avec ce qu’il est. Chacun peut apporter 
sa pierre quel que soit la taille. Nous 
avons tous des talents à partager. 
Ensemble mettons-les en commun. Le 
Christ a bien dit à ses disciples : « C’est à 
la manière dont vous vivrez les uns avec 
les autres qu’on verra que vous êtes mes 
disciples ».

Jean-Claude Loock

Rentrée du KT année 2019-2020
Voici qu’une année de KT va bientôt toucher à sa fin. Il faut déjà 
songer à la rentrée prochaine.

S i votre enfant va entrer en CE1 - 
CE 2 - CM1 - CM 2 - Aumônerie nous 

vous invitons aux inscriptions pour l’an-
née 2019 - 2020 :
Pour le clocher de Saint-Vaast à Leers, 
elles auront lieu :
Le jeudi 27 juin de 16h à 19h dans les salles 
paroissiales au 25 rue Jean Jaurès à Leers.
Pour les clochers de Lannoy, Lys, Sailly 
et Toufflers, elles auront lieu :
– le mercredi 26 juin de 15h à 18h
– le jeudi 27 juin de 16h à 18h
au presbytère de Lys au 2 contour Échevin 
à Lys
– le samedi 22 juin de 10h à 12h au presby-
tère de Sailly au 2 rue des 3 Frères Lefebvre
– le samedi 29 juin de 10h à 12h au pres-
bytère de Toufflers au 37 rue de l’Église.

Les responsables seront présentes pour 
répondre à toutes vos questions. Si d’ici 
là vous souhaitez joindre l’un ou l’autre 
d’entre eux voici leurs références :

CE 1 pour Leers (Graines de parole) :
Christine Guermonprez, 06 63 37 64 78
CE 1 pour Lannoy - Lys - Sailly et Touf-
flers : Henri Deleporte, 03 20 75 46 60
CE 2 - CM1 - CM 2 pour Leers :
Bernadette Roger 06 02 24 64 99 ou Bri-
gitte Roussel 06 31 85 98 56
CE 2 - CM 1 - CM 2 pour Lannoy - Lys - 
Toufflers - Sailly :
Martine Duret 06 09 08 88 99
Aumônerie (pour les collégiens de l’en-
seignement public à partir de la 6e) : 
Aline Jeannin 06 62 00 05 14

POUR L’ÉQUIPE DES CATÉCHISTES,

BRIGITTE ROUSSEL

LE CATÉ C’EST QUOI ?

Dire merci à la vie, découvrir Jésus
Prier, chanter, rire, jouer…
Poser des questions…
Vivre en Église
Oser parler de Dieu
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VOTRE NOUVELLE PAROISSE À VOTRE SERVICE

Mercerie - Lingerie
une petite surface

un grand choix
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MAIS QUI EST-IL  ?

Le Saint Patron de notre 
paroisse est Jean
J ean le Baptiste, dont l’Église fête 

la nativité le 24 juin, est né dans le 
foyer de Zacharie et Élisabeth, cousine 
de la Vierge Marie, et aurait dû porter le 
prénom de son père par tradition, mais 
Élisabeth en a décidé 
autrement. Son prénom 
signifie : « le Seigneur 
fait grâce ». Il serait 
mort en 28 ou 29. Son 
existence est attestée 
par les écrits de l’histo-
rien Flavius Josèphe.
Il vit retiré au désert, et 
aurait connu Jésus, dont 
il a eu révélation de 
la nature divine. C’est 
le dernier et le plus 
grand des prophètes. 
Il prône le pardon des 
péchés par le baptême 
personnel et non par 
les rites, et invite à une 
vie nouvelle et à une al-
liance nouvelle, témoi-
gnant que Dieu vient 
à l’homme. C’est dans 
cet esprit qu’il baptise 
Jésus. Le baptême chrétien y ajoutera le 
don de l’Esprit saint et la participation 
à la mort et à la résurrection de Jésus.

À la fin de sa vie, en prison il connaît le 
doute et l’abandon et envoie des dis-
ciples vérifier si Jésus est bien le fils de 
Dieu.

Quels sont le 
message et 
l’actualité de 
Jean pour nous ?
Il nous invite à attendre 
la rencontre avec Jésus, 
à préparer et à travailler 
à la venue de son règne 
d’amour et de frater-
nité, à aider nos frères 
à être des témoins du 
Christ. Pour les pre-
miers chrétiens, l’en-
seignement de Jésus 
était de s’aimer les uns 
les autres et de vivre 
en frères. Il en est de 
même aujourd’hui.
Croire en Dieu n’est 
pas seulement affir-
mer qu’il existe, mais 
décider de lui faire 
confiance et choisir 

d’orienter notre vie en fonction de lui.

EDDY DESAUW, MARIE-PIERRE SPRIET

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

Leers : César Leconte Peyronnet - Priam 
et Nils METZLER - Eden Charlet - Baptiste 
Delhaye- Adriano Calegari - Thyméo 
Meunier - Lucie Quenoi - Gabrielle Prum.
Lannoy : Timothée Louvet - Paul Lalau - 
Téo Lerouge - Arthur Lerouge.
Lys : Nathan Carlier - Orana Belaidi - Alexis 
Vallois - Clara Fedorow - Suzanne Lefebvre 
- Ennio Griffani - Martin Moutiez - Laura 
Valenziano - Gabin Henault Kosciukiewicz - 
Georges Avisse.
Sailly : Oscar Honore - Victoire Willot.
Toufflers : Andréos Soto Sanfilippo - 
Sacha Hottelard - Victoire Delcroix - Alexis 
Ladam.

Mariages
Leers : Julien Kotecki et Laetitia 
Valenziano.
Lys : Stéphane Vallin et Mélanie vieira 
Ferreira - Christophe Hautier et Elodie 
Walkiers - Loïc Bocher et Astrid Mayoux.

Funérailles
Leers : Arlette Dendooven née Delannoy, 
79 ans - Marguerite Senez, née Monnier, 
92 ans - Ghislaine Dekimpe née Tjantele, 
82 ans - Yvonne Thieffry, 88 ans - Patrick 
Jartel, 61 ans - Roland Déprez, 80 ans - 
Marie Jeanne Charlet née Desmons, 89 ans 
- Arnaud Dubus, 55 ans.
Lannoy : Marthe Selosse, née Delrée, 
94 ans - Lina Henneuse née Bordin, 97 ans.
Lys : Andrée Delgrange, née Desurmont, 
89 ans - René Hellemans, 85 ans - Serge 
Vlemynckx, 68 ans - Philippe Ryckaert, 
54 ans.
Sailly : Solange-Marie Termeulen, 71 ans 
- Thérèse Delcroix née Padoan, 90 ans - 
Jean-Claude Galland, 71 ans.
Toufflers : Alain Demets, 68 ans.Église Saint-Luc à Lys.
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

N’ayons pas peur 
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L a crise est forte. Nous avons déjà 
été conduits très au fond des hu-

miliations par toutes ces révélations 
d’abus de pouvoir et de domination 
sexuelle : ce sont d’abord les victimes 
qui ont été humiliées lorsque ces actes 
leur ont été infligés, puis lorsqu’elles 
ont été reléguées dans le silence, puis 
lorsqu’elles n’ont pas été crues. C’est 
aussi l’entourage des victimes qui peut 
s’être senti humilié… Ce sont les prêtres 
et les consacrés qui se sentent humiliés 
d’être indistinctement associés à cette 
condamnation portée contre les cou-
pables d’actes indignes, et doublement 
indignes de la part de personnes char-
gées d’annoncer l’Évangile de la libé-
ration. C’est l’Église tout entière qui se 
sent humiliée, c’est le peuple de Dieu 
qui est blessé de n’être plus crédible 
lorsqu’il parle de pardon, de miséri-
corde, et de bienveillance de la part de 
Dieu.  
Puis-je dire aussi qu’il est dur de ne pas 
être entendu lorsque nous prenons des 
mesures de dénonciation, de préven-
tion, de sanction et de mises à l’écart, 
de formation des responsables, d’écoute 
intense des victimes pendant de longues 
heures ?

La fermeté doit  
continuer à s’imposer

Cette épreuve est spirituelle. Elle peut 
nous abattre ou au contraire nous re-
tourner. Les mesures qui ont été prises 
jusqu’à présent étaient nécessaires, et 
la fermeté doit continuer à s’imposer. 
Mais ces mesures ne sont rien si elles 

ne s’accompagnent pas d’un plus grand 
désir de s’approcher du Seigneur, de lui 
ressembler, de lui donner vraiment notre 
confiance, de rechercher la sainteté pour 
nous-mêmes et pour tout notre peuple.
Cette conversion du cœur consiste à 
quitter la peur de l’avenir : beaucoup 
se demandent ce que nous allons deve-
nir ; beaucoup d’entre nous n’osent plus 
affronter le regard des autres sur la vie 
chrétienne, et pensent que l’annonce de 
l’Évangile doit se faire discrète ; beaucoup 
n’osent plus appeler à une vie consacrée 
au service du Seigneur et des frères ou au 

ministère de prêtre ; beaucoup pensent 
qu’il suffirait de changer quelques règles 
disciplinaires, de supprimer des usages 
anciens ou au contraire d’y revenir, de 
décréter la fin du pouvoir des uns en sup-
posant que d’autres ne le prendront pas… 
Ensemble, n’ayons donc pas peur de 
l’avenir. N’ayons pas peur les uns des 
autres et engageons le dialogue sur ces 
points difficiles.

Ensemble, retrouvons 
le goût d’appeler 

Ensemble aussi, retrouvons le goût 
d’appeler à toutes les vocations pour l’an-
nonce et le témoignage de l’Évangile dans 
notre monde. Toutes les vocations sont 
nécessaires et bienvenues dans le concert 
du message évangélique. N’ayons pas 
peur d’exprimer notre confiance dans le 
ministère des prêtres, comme dans tous 
les autres ministères reconnus et confiés, 
dans toutes les formes de consécration de 
vie : elles expriment la beauté et la variété 
de l’œuvre de Dieu au milieu de nous.

† LAURENT ULRICH, 

ARCHEVÊQUE DE LILLE

Extrait de l’homélie de la messe chrismale 
du 16 avril 2019.

 «Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.»  
Évangile selon saint Matthieu (25, 40)
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Brochure « Lutter 
contre la pédophilie », 

éditée par  
la Conférence  

des évêques  
de France (Cef).
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Les mesures prises dans notre diocèse
ACCUEILLIR ET ÉCOUTER LES VICTIMES

Une cellule d’accueil et d’écoute a été ouverte en 2016, en lien 
avec l’Unité régionale pour le suivi des auteurs de violence 
sexuelle (URSAVS) du CHR-U de Lille. 
ecoute.victimes@lille.catholique.fr – 03 20 44 44 16.
Il est toujours possible d’écrire directement à l’archevêque : 
Monseigneur Laurent Ulrich – CS 60022 - 59 042 Lille Cedex.

COLLABORER AVEC LA JUSTICE

Tolérance zéro pour les criminels et signalement automatique 
à la justice des faits d’abus et d’agressions sexuels. 

SENSIBILISER LES ACTEURS  
ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

• Les séminaristes (futurs prêtres) : l’Église catholique mène 
un travail important en matière d’information, de prévention et 
de formation des futurs prêtres. Le sujet de l’équilibre affectif 
est maintenant l’un des piliers de la formation. 

• Les agents pastoraux : ils sont sensibilisés aux questions 
de pédo-criminalité : compréhension du sujet, détection des 
signaux d’alerte chez les enfants victimes comme chez les 
adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…
• Organisation d’un conseil diocésain de pastorale excep-
tionnel le 2 mai dernier, avec prêtres, diacres, laïcs, animateurs, 
scouts, représentants de mouvements ou d’aumôneries, étu-
diants… Plus de deux cents personnes ont participé à ce conseil.
• L’enseignement catholique : l’enseignement catholique 
dispose d’un programme qui formalise les conduites à tenir 
face aux diverses formes de maltraitance survenues ou pou-
vant survenir dans les établissements. «De la lutte contre la 
maltraitance à la bienveillance éducative.»
• Les paroisses du diocèse de Lille : elles sont invitées à orga-
niser des temps d’échange simples ouverts à tous pour libérer 
la parole, prier ensemble, poser des questions, mettre des mots, 
exprimer une émotion… 

AGENDA

1 5   AO Û T
FÊTE DE L’ASSOMPTION 

Retrouvez les horaires des messes et processions mariales 
près de chez vous sur lille.catholique.fr 
et sur messes.info

6  O C TO B R E
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE 
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

Au Centre spirituel du 
Hautmont avec la paroisse de 
Mouvaux.
Plus d’infos : laudatosi@lille.
catholique.fr,
lille.catholique.fr

3 ,  5   E T  6   O C TO B R E
FESTIVAL TREILLE EN FÊTE

Concert Glorious, Village de la joie et Nuit de la joie, messe 
de rentrée de l’hospitalité de Lille. 
Plus d’infos : treilleenfete.com

1 9  O C TO B R E 
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS

15h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille.

D U  2 8   O C TO B R E  AU  1 E R  N OV E M B R E
TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS

Viens vivre une expérience forte de la prière et de la 
rencontre avec 800 autres lycéens de tout le diocèse ! 
Plus d’infos : christonlille.com

PÈLERINAGES 2019

CHYPRE 
Du 23 au 30 septembre

TERRE SAINTE – JORDANIE 
Du 3 au 12 octobre

IRAN 
Du 5 au 18 octobre

Infos et inscriptions : 03 20 55 00 15 
pelerinages@lille.catholique.fr
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Bol de Soupe au Cercle Saint-Paul

V endredi soir 29 mars, à Toufflers, 
plus de 120 personnes venues des 

différentes communes du secteur du sud 
de Roubaix ont répondu à l’invitation à la 
soirée « Bol de Soupe » organisée par les 
équipes CCFD Terre Solidaire des paroisses 
de l’Espérance et Saint-Vaast de Leers, 
élargie à l’équipe de Wattrelos-Roubaix.
Cette soirée s’est déroulée dans une très 
bonne ambiance conviviale et chaque 
participant a pu déguster les soupes pré-
parées par les bénévoles des équipes et 
aussi par des personnes sympathisantes. 
L’animation a permis à tous de ne pas voir 
passer le temps : après trois chants inter-
prétés par les choristes, nous sommes 
partis au Togo. Un film intitulé « Regards 
croisés sur la fin de la faim, des solutions 
sont possibles » a été projeté. Cette vidéo, 
montée à la suite d’un voyage d’étude ré-
cent de membres de l’équipe diocésaine 

CCFD Terre Solidaire (frais à la charge 
des participants), a permis de découvrir 
les réalités de vie dans ce pays d’Afrique 
occidentale. Un bel échange avec la salle 
a clôturé ce moment de partage.
Un appel au don a été fait. Le CCFD Terre 
solidaire accompagne 600 projets répartis 
dans le monde (Afrique, Amérique latine 
et Asie), en lien avec des partenaires pour 
des actions de développement durable et 
pérenne, initiées par les habitants du pays 
rassemblés sur place en association, coo-
pérative ou autre forme de groupement. 
Soutenus pendant plusieurs années, les 
partenaires sont responsables et rendent 
compte de l’aboutissement des projets. 
Le principe du CCFD étant « AGIR ici et là-
bas ».

L’ÉQUIPE LOCALE CCFD 

TERRE SOLIDAIRE

A  D I E U

MERCI DENISE DUBUISSON
(qui nous a quittés le 12 mars)
CCFD, ACO, syndicalisme…
Les engagements de Denise étaient 
multiples ! Sa foi active était nourrie par 
la Parole de Dieu, la Bible. 
Pe n d a n t  d i x  a n s  e t 
jusqu’en novembre 2018, 
elle nous a communiqué 
sa passion pour le livre 
des croyants, le Livre 
de la Parole de Dieu. 
Grâce à elle, nous avons 
redécouvert les Évangiles, 
les Actes des Apôtres, l’Apocalypse, Saint 
Paul, Abraham, la Genèse, les psaumes, 
les prophètes ... sous un jour nouveau qui 
enrichit notre foi.
«Tu as posé une lampe, une lumière sur ma 
route, ta Parole, Seigneur...»
Merci Denise !

Pour le groupe «Bible» à Leers, 
Christiane Desrousseau

PERMANENCES DANS LES 
PRESBYTÈRES EN JUILLET 
ET AOÛT
hh unique horaire le samedi de 10h à 11h : 

à Leers, 18 rue du Général de Gaulle - 
tél. 03 20 75 32 39 
à Lys-lez-Lannoy, 2, contour Échevin - 
Tél. 09 86 70 71 63.
En cas de problème urgent, contacter le 
père Jean-Claude Loock,
Tél. 06 71 51 48 80
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Devenir chrétien ça rend heureux !
Voilà qui résonne comme slogan publi-

citaire pour l’Église, mais c’est autre 
chose ! C’est l’expérience que vivent des 
adultes avec l’accompagnement du ser-
vice du catéchuménat des adultes. Qui 
dit « service » dans une grande institution 
comme l’Église catholique pourrait laisser 
imaginer quelque démarche administra-
tive loin des habitants de nos quartiers. 
Au contraire, par cette offre, Dieu se fait 
proche de celles et ceux qui le cherchent.
Un questionnement est présent chez 
beaucoup de personnes qui, pour de nom-
breuses raisons n’ont pas reçu les sacre-
ments de baptême ou n’ont pas été caté-
chisés dans leur enfance de ce fait n’ont 
pas reçu l’eucharistie. Pour elles, Dieu est 
en attente.
Dans notre diocèse de Lille, 104 adultes 
femmes et hommes, de toutes origines, 
sociale, culturelle, nationale voire conti-

nentale, jeunes adultes ou d’âge plus 
mûr, ont été baptisées le soir du 20 avril, 
lors de la veillée pascale. Comment ces 
jeunes adultes en sont-ils venus à cette 
démarche ? Toute personne est unique et 
cette singularité est respectable.
Dieu nous aime tels que nous sommes. 
Devenir chrétien ce n’est pas entrer dans 
un moule, et avec l’aide de l’Esprit être 
disciple de Jésus Christ, le modèle du ser-
viteur par excellence, dont la principale 
demande est « Aimez-vous les uns les autres 
comme moi-même je vous ai aimés ». Dans 
notre paroisse Alexis et Orana sont deve-
nus frère et sœur du Christ par le baptême 
le soir de Pâques. Le Jeudi-Saint Maëna a 
communié pour sa première fois.
Pendant près de deux ans, chacun avec sa 
propre personnalité a pu cheminer vers 
la personne du Christ et découvrir son 
message à l’écoute partagée de textes de 

la Bible, de l’Évangile en particulier. Beau-
coup de ces nouveaux chrétiens disent : « Le 
baptême n’a rien changé, je suis toujours à 
la même place dans la société. Mais, depuis 
que j’ai découvert Jésus, Dieu fait Homme, 
ce qui est nouveau ce qui est transformé : 
c’est mon regard sur le monde qui m’en-
toure et ma façon de vivre avec les autres ». 
Si vous vous sentez appelé à prendre ce 
chemin de foi, la communauté paroissiale 
sera heureuse de vous accueillir. N’hésitez 
pas à vous informer dans les différentes 
permanences paroissiales.

HENRI DELEPORTE

JOURNÉE DE FÊTE LE 
DIMANCHE 30 JUIN
À l’occasion de la création de la paroisse 
Saint-Jean du Ferrain.
Le Père Jean-Claude Loock et l’équipe 
d’animation paroissiale sont heureux de 
vous y inviter.
– 11h : messe à Saint Luc 
(pas de messe à 9h30 à Leers ce jour-là)
– 12h30 : Pique-nique tiré du sac dans 
le jardin du presbytère de Lys. Chacun 
ramène son pique-nique, sa boisson et 
son gobelet. Mais aussi ses lunettes de 
soleil et son chapeau ! Le café sera offert 
par la paroisse.
– 14h-16h : Temps convivial avec jeux 
flamands, jeu par équipe de découverte 
de la nouvelle paroisse, promenade à 
pied. Venez nombreux !
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Qu’est-ce-que tu fais pour les vacances ?
Le temps des vacances va bientôt pointer le bout de son nez… des 
membres de l’équipe du journal paroissial ont rencontré différentes 
personnes et associations afin de leur demander ce que les vacances 
représentaient pour elles, ce qu’elles pensaient faire ou tout simplement 
ce qu’elles aimeraient faire… Voici quelques-uns de leurs témoignages … 

1. «Les vacances : c’est un temps pour soi ... 
de repos, d’évasion … chacun peut prendre le 
temps de regarder, de découvrir, de s’enrichir 
et de faire des rencontres.» Famille Ghiot
2. «Un beau moment d’évasion que j’appré-
cie beaucoup, un vrai changement d’air. Beau-
coup de découvertes dans une autre région, la 
culture, les paysages... » Patricia
3. «Pour mes vacances d’été, j’ai un projet : 
aller voir mon frère en Algérie. Ça me permettra 
aussi de changer mes idées. Une personne va 
aussi faire le pèlerinage à La Mecque pour mon 
mari qui est décédé.» Zohra
4. «Je vais retourner en Algérie pour le ma-
riage de mon fils. Je vais passer un mois dans 
la famille.» Fatma 
5. «Moi, je vais partir cinq semaines avec mes 
enfants pour retrouver ma famille en Turquie.
On va voyager dans le pays pour aller rendre 
visite à toute la famille.» Moky
6. «Les vacances  permettent de prendre un 
peu plus de temps pour soi, tout en restant 
disponibles aux autres... Un petit moment 
d’évasion dans la famille éloignée... Le démé-
nagement d’un de nos enfants ... et la fête de 
famille annuelle au mois de juillet où il est bon 
de se retrouver...» Annie-France
7. «Pour l’association MSL (Médecins Solida-
rité Lille) le dispensaire reste ouvert, évidem-
ment, pendant les vacances. Nous embau-
chons tous les ans une infirmière intérimaire 
pendant quelques semaines pour soulager la 
«pression» sur les bénévoles.»
Ces derniers utilisent ce temps de «repos» 
différemment les uns des autres : certains en 
profitent pour partir dans un pays étranger 
(Afrique, Népal…) avec des circuits humani-
taires ; d’autres font des colonies de vacances, 
d’autres s’occupent de leurs petits-enfants … 
travaillent sur les projets à venir, sur des ac-
tions à mettre en œuvre pour l’association (on 

a toujours besoin d’argent) : chorale, théâtre, 
expos, expéditions, missions…  Cette période est 
aussi utilisée pour effectuer des travaux dans 
les locaux, peinture par exemple. Personne ne 
s’ennuie… chacun trouve de quoi s’occuper 
durant ce temps de vacances.» André
8. «À l’EHPAD de Leers, le temps des vacances 
n’est pas un temps de pause ; pour le bien-être 
des résidents, toutes les animations sont main-
tenues, qu’elles soient thérapeutiques (atelier 
mémoire, marche ou activités sous la respon-
sabilité d’un ergothérapeute) ou ludiques 
(chant, loto, spectacles). De plus, pour pallier 
la présence réduite des familles, elles-mêmes 
en vacances, des sorties exceptionnelles à la 
mer, à la base de Willems ou au Musée de plein 
air sont organisées par petits groupes de 7...»
Nous avons chacun notre façon de vivre  
les vacances selon nos envies, selon nos 
moyens …  que ce soit pour prendre du 
temps pour soi, pour sa famille, pour se 
ressourcer,  se reposer le corps et l’esprit ou 
bien pour s’occuper des autres … 
Avec le petit texte qui suit, toute l’équipe 
du journal paroissial vous souhaite de 
vivre pleinement ce temps de vacances…
 

BRIGITTE ET MARIE-PIERRE

Merci, Seigneur de me 
donner la joie d’être en 
vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette 
joie à ceux qui ne peuvent en prendre 
parce qu’ils sont malades, handicapés, ou 
trop pauvres ou trop occupés… 
Donne-moi la grâce de porter, partout où 
je passe, le souffle léger de ta paix comme 
la brise du soir qui vient de la mer et qui 
nous repose de la chaleur des jours. 
Donne-moi la grâce d’apporter, partout 
où je passe, un brin d’amitié, comme un 
brin de muguet, 
Un sourire au passant inconnu, un regard 
à celui qui est tout seul et qui attend… 
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
ceux qui vivent à mes côtés et que je ne 
sais plus voir parce qu’ils font « partie des 
meubles » ! Que je sache les regarder avec 
émerveillement parce que toi tu les aimes 
et qu’ils sont tes enfants. 
Donne-moi la grâce d’être serviable et 
chaleureux pour mes voisins de quartier 
ou de camping, 
Et que mon « bonjour » ne soit pas une 
parole distraite, mais le souhait véritable 
d’une bonne journée 
si possible remplie de toi, mon ami, 
mon Seigneur, qui es toujours auprès de 
moi-même lorsque je l’oublie parce que 
toi tu ne peux pas cesser un moment de 
m’aimer au cœur même de la liberté, 
au cœur de ce temps de vacances qui 
devrait être rempli de toi.

P A R O I S S E S  D E  B U C  E T  D E  J O U Y

(Extrait de la revue Le Lien , n° 93, juillet-août 2010)

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

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain À l’Écoute paraîtra en octobre 
2019. Merci de faire parvenir les textes 
et photos pour proposition d’insertion au 
plus tard le lundi 2 septembre 2019 à  Yves 
Desrousseaux : ychdesrousseaux@free.fr
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