
«Repartons plein 
d’enthousiasme !»
ACTU / P. 2

Services et mouvements 
de la paroisse

C’ÉTAIT HIER / P.8

Procession du 15 août

Que chacun trouve sa place
Chères lectrices et chers lecteurs, en cette fin septembre, tous, nous avons repris 
le chemin «des écoliers». Pour certains effectivement, l’école, le lycée, les études 
pour d’autres le travail. J’espère que ce temps d’été a été comme vous l’espériez.
Je sais aussi que parmi vous, il y en a certains qui liront cet article et qui au-
ront passé un été douloureux en subissant certaines épreuves de la vie qu’on 
ne peut pas expliquer… J’espère juste que vous avez trouvé dans la parole et 
le soutien d’un «frère» (ami, voisin…) la force pour remonter. En tous cas mes 
pensées sont pour vous. Cette photo en couverture nous montre la célébra-
tion de fin d’année et l’union des deux ex-paroisses. C’est donc (doublement) 

ensemble que nous repartons plein d’énergie et d’enthousiasme. Des nouveaux nous 
rejoignent, prêtre, catéchistes, responsable d’aumônerie, membres de différentes équipes, 
visages nouveaux de paroissiens… réjouissons-nous, et faisons tous en sorte que chaque 
membre de la communauté puisse trouver sa place avec ce qu’il est.
Pour ma part, j’entame avec vous, et pour ma plus grande joie la 8e rentrée. Que de 
visages rencontrés et d’autres à rencontrer. Merci à Dieu pour cette fidélité qu’il nous 
donne à chacun de tenir. Belle rentrée à TOUS.

Jean-Claude Loock, curé de la paroisse
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AU REVOIR AUX PAROISSES DE L’ESPÉRANCE ET DE LEERS…

Bienvenue à la paroisse  
de Saint-Jean du Ferrain…

La fusion de nos deux paroisses permet d’enrichir les «services et 
mouvements» existant déjà dans l’une ou dans l’autre.

au presbytère…
Si vous lisez bien ou chantez bien et si 
vous aimez la liturgie… n’hésitez pas à 
intégrer une équipe de préparation de 
messe ou à venir chanter pour animer 
les célébrations…
Si vous aimez accueillir, écouter et expli-
quer… vous êtes prêts à venir grossir les 
équipes de préparation aux baptêmes…
Si vous savez accompagner, écouter, 
«compatir»… les équipes de funérailles 
vous attendent…
Si vous êtes doués pour composer  
des bouquets… vous pouvez venir  

compléter les équipes de fleurs.
Si vous aimez le ménage, avoir une 
église propre… le balai, les chiffons 
n’attendent plus que vous…
Si vous aimez la marche, les équipes de 
distribution du journal paroissial sont 
là pour vous satisfaire…
Si vous êtes jeunes et que vous aimez 
servir… la mission des servants d’autel 
est faite pour vous…

et quels en sont  
les mouvements ?

MCR : Mouvement chrétien des retraités
Se retrouver entre retraités : écouter, 
dialoguer, partager ensemble…
Le Mouvement Chrétien des Retraités 
veut apporter un éclairage chrétien sur 
les sujets d’actualité.

ACO : Action catholique ouvrière
L’ACO rassemble des hommes et des 
femmes de tous âges – ouvriers, em-
ployés, techniciens, cadres, chômeurs 
ou retraités. Des rencontres régulières 
où chacun peut s’exprimer… où la vie 
des militants pour être relue à la lumière 
de la Parole de Dieu.

ACI : Action catholique indépendante
L’ACI s’adresse à une grande diversité de 
personnes de tous âges. Les hommes et 
les femmes de l’ACI veulent être acteurs 
d’un monde plus fraternel et plus juste. 
Ils sont appelés, en équipes, à recon-
naître différentes façons d’être et à 

Vous aimeriez participer à cette nou-
velle «aventure»… alors n’hésitez 

pas, il y a de la place pour tous… que 
ce soit dans les services ou dans les 
mouvements…

Mais quels sont ces  
services dans «notre 
nouvelle paroisse» ?

Si vous aimez les enfants… la catéchèse 
vous ouvre les bras…
Si vous savez écouter… l’accueil vous 
attend… que ce soit l’accueil à l’église 
durant les portes ouvertes ou l’accueil 
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transformer le regard qu’ils portent sur 
la société en les ajustant au message de 
l’Évangile.

equipes du Rosaire
Elles se réunissent pour prier ensemble 
soit : la prière du Rosaire, la lecture et la 
méditation d’un texte de la Bible, par-
tage de la parole, prière pour le monde, 
pour nos proches…

SeM : Service évangélique des malades
Le Service évangélique des malades 
est un service d’Église constitué d’une 
équipe de chrétiens bénévoles, prêtres, 
religieux ou laïcs qui ont le souci au nom 
de l’Évangile de visiter tout malade ou 
toute personne âgée isolée qui le désire, 
soit à leur domicile, soit dans les mai-
sons de retraite (Ehpad).

Autres associations  
sur la paroisse

CCFD-terre solidaire : Comité catho-
lique contre la faim et pour le déve-
loppement
Son but est de soutenir les populations 
les plus pauvres, sur tous les continents, 
à travers des actions de développement 
mises en œuvre par des organisations 
locales partenaires. Il cherche aussi à 
mobiliser la solidarité des chrétiens et 
sensibiliser l’opinion publique française 
à la solidarité internationale.

Pax Christi
Pax Christi France est un mouvement 
de l’Église catholique qui invite à vivre 

la paix, à s’engager sur un plan person-
nel, civique, social et politique selon les 
lieux de vie et les capacités de chacun. 
Pax Christi est un mouvement qui «ose» 
la paix : une paix ouverte, généreuse, à 
vivre et à partager en famille, en com-
munauté, à l’international aussi.

Santé et développement – Les Amis 
de Fraouton – Cameroun
Association leersoise qui vient en aide 
au Cameroun

togo – Partage
Association toufflersoise qui vient en 
aide au Togo.

Envie de venir nous aider 
dans un Service d’Église 
ou de participer à un 
Mouvement…

Rien de plus simple… Merci de contac-
ter l’un ou l’autre des presbytères de 
la paroisse de Saint-Jean du Ferrain ou 
le père Jean Claude Loock : vous serez 
ensuite redirigés vers l’un ou l’autre des 
responsables du service ou du mouve-
ment souhaité.
Dans la paroisse chacun peut y trouver 
sa place…
«Nous sommes le corps du Christ, chacun 
de nous est un membre de ce corps. Cha-
cun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien 
du corps entier.»

Pour les adresses et les permanences 
des presbytères, voir page 6

AU REVOIR AU PÈRE ÉTIENNE 
ET BIENVENUE AU PÈRE ALBERT
Après quelques années passées sur les 
paroisses de l’Espérance et de Leers, 
devenues depuis «paroisse Saint-Jean 
du Ferrain», le Père Étienne nous quitte 
pour une autre mission. Ce sera au cours 
d’une Eucharistie, pour rendre grâce au 
Seigneur, qu’il nous dira au revoir : le 
dimanche 29 septembre à 10h30 à Leers. 
Notre présence auprès de lui sera notre 
façon de le remercier.
C’est avec joie que nous accueillons 
le Père Albert Tendeng qui loge au 
presbytère de Leers. Le Père Albert sera 
avec nous pour quelques années, le 
temps de ses études à la Catho de Lille. 
Bienvenue à lui.

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain «A l’écoute» paraîtra en 
décembre 2019.
Merci de faire parvenir les textes et 
photos pour proposition d’insertion au 
plus tard le lundi 4 novembre 2019  
à Yves Desrousseaux :  
ychdesrousseaux@free.fr
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Dans le Nord, l’Église et les chrétiens 
s’engagent avec les plus fragiles
D ans notre pays marqué par des 

inégalités qui se creusent, et dans 
notre région où bien des personnes 
vivent dans la précarité, l’Église et les 
chrétiens vivent leur mission et leur té-
moignage en s’engageant résolument 
avec les plus pauvres. 

À l’exemple du Christ
Le Christ, par son action et par sa parole, 
a toujours suscité chez les chrétiens ce 
désir de s’approcher des plus petits, des 
plus oubliés, comme l’ont montré, à tra-
vers les siècles, tant de grands exemples 
qui sont à l’origine de ce qu’on appelle la 
doctrine sociale de l’Église et son enga-
gement prioritaire pour les pauvres et 
leur dignité. 
Dans notre Église diocésaine de Lille, 

beaucoup d’organisations sont dédiées 
à ce service, mais aussi beaucoup de chré-
tiens s’engagent personnellement dans 
des associations. Et la Fondation Treille-
Espérance, depuis 2016, soutient des ini-
tiatives sociales, éducatives ou culturelles 
qui vont dans ce sens et permettent à des 
personnes, à des familles de reprendre 
pied dans la vie. 

Pour la promotion humaine
On ne peut pas oublier que la doctrine 
sociale de l’Église, dont il est question 
ci-contre, ne se limite pas à l’action carita-
tive ; elle invite chaque chrétien, dans sa 
vie sociale et professionnelle, à mettre en 
œuvre les moyens d’une économie plus 
juste, plus solidaire, et désormais plus 
durable, au bénéfice de la promotion de 

tout l’homme (son développement éco-
nomique, culturel et spirituel) et de tous 
les hommes (ce qui signifie une réelle 
promotion en faveur des plus pauvres, et 
des pays les moins développés). C’est à 
cela que des chrétiens s’exercent grâce à 
des mouvements d’action ou de réflexion 
spirituelle, nombreux dans notre Église.

† LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE L ILLE

Qu’est-ce que la Doctrine sociale de l’Église 
(DSE) ? 

La Doctrine sociale de l’Église (DSE) désigne la réflexion 
produite par l’Église depuis plus d’un siècle en vue de 
guider la société dans ses réalités politiques, économiques 
et sociales. Elle ne constitue pas un ensemble de règles 
théoriques, mais un référentiel de valeurs qui s’organise 
autour de principes issus de l’Évangile : la solidarité, la 
notion de bien commun, le respect de la dignité de tout 
être humain, la destination universelle des biens… La DSE 
est une pensée au service de notre temps et un moyen 
pour les chrétiens de mettre en œuvre la Bonne Nouvelle 
de l’Évangile dans leur quotidien, en particulier par le 
service des plus pauvres. 

En quoi la dimension de service  
est-elle importante pour l’Église ? 

Dans l’encyclique Deus caritas est, Benoît XVI rappelait 
que «la nature profonde de l’Église s’exprime dans une 
triple tâche : annonce de la Parole de Dieu, célébration 

des sacrements, service de la charité». Trois dimensions 
indissociables. Il ajoutait que «la charité n’est pas pour 
l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait 
aussi laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle 
est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle 
ne peut renoncer». L’amour du prochain s’impose ainsi à 
chaque fidèle comme à toute la communauté ecclésiale. 

Comment le diocèse s’implique-t-il  
dans l’action caritative ? 

Le diocèse de Lille se caractérise par la diversité des 
initiatives en faveur des plus fragiles, qu’elles soient 
individuelles ou collectives. Pour les accompagner, il s’est 
doté d’une Fondation qui, depuis son lancement en 2016, 
a déjà soutenu plus de cinquante projets et déployé près 
d’un million d’euros de subventions. Il a également mis en 
place une équipe de veille et de soutien des mouvements 
et paroisses : «Frat’éveil». Ce service propose des actions 
de terrain et des formations sur la conduite de projets, en 
insistant sur la dimension spirituelle de chaque rencontre. 

«Une foi authentique – qui n’est jamais confortable  
et individualiste – implique toujours un profond  

désir de changer le monde.»  
Pape François
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AGENDA

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

Au Centre spirituel du Hautmont.
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

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
Les lycéens sont invités à venir vivre 
une expérience forte de prières et de 
rencontres avec 800 jeunes de tout le 
diocèse. 
Plus d’infos : christonlille.com

1 6  E T  1 7   N OV E M B R E
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE (SSF)

Les 93es rencontres annuelles des Semaines sociales de 
France (SSF) se tiendront à Lille sur le thème : «Refaire 
société. Comment inventer des liens dans une France 
fracturée ?»
Plus d’infos : ssf-fr.org

D’AUTRES INFOS SUR LE SITE DU DIOCÈSE : 
hh WWW.LILLe.CAtHOLIQUe.FR

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Dans le Nord, l’Église et les chrétiens 
s’engagent avec les plus fragiles

FESTIVAL

3e édition de Treille 
en fête

O rganisé par l’Hospitalité de Lille et le service diocésain 
des jeunes, le festival Treille en fête est un projet original 

alliant une initiative d’entraide et un réel tremplin pour encou-
rager les jeunes générations à prendre leur place dans l’Église. 
Sa 3e édition se tiendra les 3, 5 et 6 octobre à la cathédrale 
Notre-Dame de la treille, à Lille. Trois jours de conférences, 
concerts, projections et autres animations festives. 
Les bénéfices serviront aux malades du pèlerinage de Lourdes 
(3 600 pèlerins tous les mois de juin) ainsi qu’à des projets 
musicaux et culturels portés par des jeunes.

PROGRAMME
Jeudi 3 octobre
18h30 : food-trucks sur le parvis de la cathédrale. 
19h30 : concert de Glorious (entrée 15 euros, en ligne ou 
sur place).
Samedi 5 octobre 
15h-18 h : village de la joie (rencontres et animations 
pour toute la famille).
20h-22 h : nuit de la joie (concert et spectacle ; 
entrée 10 euros, en ligne ou sur place).
Dimanche 6 octobre 
11h : messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille.
12h30 : pique-nique géant animé.

PLUS D’INFOS : TREILLEENFETE.COM
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Aumônerie du Catillon
A la suite du caté CM2, pour les col-

légiens et lycéens, l’aumônerie du 
Catillon accueille tous les jeunes qui 
souhaitent approfondir leur foi, ren-
contrer, réfléchir, parler, trouver un sens 
aux actions quotidiennes, donner une 
place à Dieu dans leur vie. Et pour ceux 
qui le veulent, préparer le baptême, la 
communion, la profession de foi.

«Christ te veut vivant !»
C’est le thème que l’aumônerie diocé-
saine de Lille nous propose cette année.
Vivant pour quoi ? Vivant pour qui ? 

Vivant comment ?
Vivant heureux surement, curieux, ré-
fléchissant, partageant aussi. Et beau-
coup plus sans doute.
Voilà de belles discussions à venir, de 
bons moments de partage : venez nous 
rejoindre !

RAPPEL DES HEURES  
DE PERMANENCES  
DANS LES PRESBYTÈRES
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

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

A Sailly-lez-Lannoy
1, rue des 3 frères Lefebvre –  
Tél. : 03 20 75 66 58
Le mercredi 18h à 19h

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

Avec ce journal de la rentrée, vous allez recevoir une enveloppe…

Pour que notre journal paroissial puisse continuer à paraître, nous avons 
besoin de vous…

Vous pouvez nous aider en participant à la distribution dans votre quartier 
(pour cela il suffit de contacter le presbytère de Lys ou de Leers) et/ou vous 
pouvez apporter une contribution financière (10 euros, 15 euros, 25 euros… 
pour plus de précisions voir l’enveloppe jointe au journal et les adresses des 
presbytères ci-dessus).
Quel que soit votre participation, toute l’équipe du journal vous remercie 
d’avance du geste que vous ferez.

RENSEIGNEMENTS
Aline Jeannin – Tél. : 06 62 00 05 14 - courriel : aep.catillon@gmail.com
L’aumônerie du Catillon est ouverte aux collégiens et lycéens du secteur.

Tous acteurs du journal paroissial «A l’écoute»
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CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

 ~ Lannoy
Louis Taverne - Enzo Ferreira - Elsa Delory.

 ~ Leers
Alice Dupont-Snurkowski - Jeanne Ghekiere 
- Arya Aguelmin - Timéo Engelaere - Hugo 
Foucart - Maël Vanvooren et Calie Vanvooren 
- Baptiste Fontaine - Célène Vandevenne - 
Faustine Vandekerkhove - Gaspard Bellet - Jade 
Lemaire - Violette Delerue - Mattéo Willerval 
- Julien Baras

 ~ Lys
Anna Pollet - Maëlyne Jacob - Lucie 
Mouangue-Dibao - Gaspard Santos - Agathe 
Dutriez - Victoire Wenderbecq - Aubin Philippe 
- Marin Philippe - Tim Van Poucke-Delgrange - 
Lenny Vandeplassche - Inaya Marecaux - Diégo 
Peixoto-Becquignon - Sandro Parente.

 ~ Sailly
Ilana Paillard - Gabriel Dhenne - Emma 
Delval - Anna Bleuzez - Rosie Vieillard - César 
Sebert - Romane Gry - Raphaël Gry - Auguste 
Fanchtein.

 ~ Toufflers
Juliette Leroy - Gabin Leroy - Salomé Alinquant 
- Sasha Lemaire - Lison Lemaire- Ava Djahel du 
Cau - Eva Duchene - Célestine Corman - Achille 
Houriez - Pia Izard.

Mariages
 ~ Leers

Rémi Soyez et Laurine Fontaine - Olivier 
Lejeune et Andrey Vanhuysberghe -Valérie 
Deronne et Maxime Evert.

 ~ Lys
François Goethals et Mélanie Lesage - 
Sébastien Lecoustre et Koralyne Dupire 
- Amaury Metgy et Laura Kesek - Julien 
Demarque et Laura Debruyne - Gioacchino 
Sciascia et Aude Vancoilllie.

 ~ Sailly
Maxime Ameloot et Justine Fetah -  
Jérôme Deroubaix et Charlyne Barbe.

 ~ Toufflers
Kévin Dupire et Fanny Petit -  
David Lefebvre et Charlotte Fiefvet.

Funérailles
 ~ Lannoy

Marie-Françoise Dereeper, 59 ans - Georges 
Parsy, 95 ans - Christian Piazza, 66 ans - Marie 
-Françoise Dutertre née Wyckaert, 73 ans - 
Raymond Dumez, 84 ans.

 ~ Leers
René Duponchel, 92 ans - Jean-Paul 
Delebecque, 59 ans - messe de funérailles sans 
corps de Arnaud Dubus, 55 ans - Véronique 
Broux, 58 ans - Jeannine Becquart, 82 ans - 
Salvatore Lombardo, 59 ans - Gérard Lefebvre, 
64 ans - Octave Lamarche, 70 ans - Pierre 
Dewys, 80 ans - Francis Lemaire, 66 ans 
- Bernadette Pau née Duvinage, 78 ans - 
Geneviève Leclercq née Declerck, 86 ans 
- Audrey Willem, 43 ans - Michel Tjantèle, 
85 ans - Geneviève Delcour née Watrelos, 
94 ans - Annie Maunoury, 55 ans - André 
Moulin, 83 ans - Jean Lecryt, 86 ans - Augustin 
Miquet, 93 ans - Alain Detailleur, 72 ans.

 ~ Lys
Philippe Roberts, 61 ans - André Quarez, 
77 ans - Jean Debugne, 60 ans - Vincent 
Delmer, 57 ans - Jean-Claude De Backer, 72 ans 
- Philippe Cardon, 62 ans - Francis Leman, 
79 ans - Jacqueline Vraux, née Vankemmel, 
94 ans - Marie-Thérèse Wanin, née Bernard, 
90 ans - Paul Degraeve, 84 ans.

 ~ Toufflers
Thérèse Lefebvre, née Buyssechaert, 86 ans 
- Yvonne Dheilly née De Brouwere, 89 ans - 
René Roche, 85 ans - Francis Dillies, 88 ans.

OCTOBRE 2019 : 
MOIS MISSIONNAIRE 
EXTRAORDINAIRE
Nous vivons un temps nouveau. Il nous 
faut inventer de nouvelles manières 
d’être missionnaire. Aujourd’hui, le 
monde est devenu un village. Les 
échanges sont nombreux. Des Églises 
sont nées dans tous les pays du monde. 

Des prêtres de pays de mission viennent 
chez nous. Mais le bonheur de connaître 
l’Évangile est encore peu répandu. 
De vastes étendues de la planète ne 
connaissent pas le Christ. Dans de 
nombreux pays, bien des gens pensent 
connaître le Christ mais l’ignorent. Des 
pans entiers de la culture moderne 
semblent très loin de Dieu. Il ne sert à 
rien de se lamenter. Il faut agir. 
Le pape François demande aux chrétiens 
d’honorer leur baptême, de retrouver 
la source de la mission et de faire corps 
avec le Christ, l’envoyé, le missionné du 
Père pour le salut du monde. 
Pour cela, il veut que le mois d’octobre 
2019 soit un mois entièrement dédié à 
la prière et à la réflexion sur la mission. 

D’après un texte de Mgr Michel Dubost
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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 



Merci Père Daniel Tsague
Voici cinq années déjà que notre cu-

ré le père Jean-Claude peut prendre 
une période de repos bien méritée après 
une année débordante d’un ministère 
un peu surchargé. Il est remplacé par le 
père Daniel Tsague qui lui, quitte pour 
un temps sa paroisse du Cameroun. 
Pour nous, c’est la découverte d’une 
autre culture avec ses traditions et la 
chance de les partager fraternellement.
C’est une occasion de vivre ensemble 
l’Église universelle à travers un accueil 
communautaire qui crée des liens du-
rables avec lui et entre nous. Au-delà 
des personnes, cet accueil rapproche 
les deux paroisses Sainte-Anne au Ca-
meroun et Saint-Jean du Ferrain ici, qui 
vivent l’Évangile à travers leur culture 

propre. Cet amour réciproque que nous 
vivons concrètement nous invite à élar-
gir cette fraternité.
Pour le père Daniel, que représente ce 
ministère d’été ?
«C’est une richesse pour moi, la décou-
verte d’une culture, une ouverture à tous 
faite de moments de convivialité, de ren-
contres à travers beaucoup d’invitations. 
Ce ministère est un éveil missionnaire qui 
renforce les liens entre le diocèse de Lille et 
celui de Nkongsamba.
Je découvre beaucoup : organisation diffé-
rente, accueil, bénévolat (service évangé-
lique des malades entre autres). Cela inter-
pelle et fait école. J’ai par exemple rapporté 
dans ma paroisse le langage des affiches.
Cette expérience d’adaptation de l’an-
nonce de l’évangile à chaque culture est 
partagée avec nos frères camerounais. Le 
même Evangile est vécu partout en accord 
avec la culture locale.
J’ai le plaisir de sentir le Cameroun accueil-
li ici, et je maintiens toute l’année notre 
unité grâce à la feuille d’annonces que je 
reçois régulièrement.
Merci à ceux qui, par leur don, participent à 
la vie de ma paroisse. Et restons connectés !»

PROPOS RECUEILLIS PAR  

EDDY DESAUW ET NICOLAS SPRIET

PROCESSION DU 15 AOÛT
En ce dimanche du 15 août, où nous 
avons fêté l’Assomption de la Vierge 
Marie, nous étions environ 70 personnes 
à suivre, en procession à Leers, la statue 
de «Notre Dame de la route», sous un 
ciel à peu près clément.

Mais que fête-t-on à 
l’Assomption ?
L’Assomption (à ne pas 
confondre avec l’Ascension du 
Christ) est une des grandes 
fêtes de la vie chrétienne. 
Appelée Dormition dans 
la tradition orientale, 
l’Assomption est une croyance 
religieuse orthodoxe et 
catholique. Elle commémore 

la montée au ciel de la Vierge Marie au 
terme de sa vie terrestre… Marie a été 
enlevée de la vie terrestre pour entrer 
dans la vie en Dieu. En 1950, le pape Pie 
XII propose une définition plus précise : 
«La Vierge immaculée, préservée par Dieu 
de toute atteinte de la faute originelle, 
ayant accompli le cours de sa vie terrestre, 
fut élevée corps et âme à la gloire du 
ciel, et exaltée par le Seigneur comme la 
Reine de l’univers, pour être ainsi plus 
entièrement conforme à son Fils, Seigneur 
des seigneurs, victorieux du péché et de 
la mort». La définition fait partie des 
dogmes de l’Église. Le dogme catholique 
est une expression de la foi considérée 
comme fondamentale, incontestable et 
intangible proclamée solennellement par 
l’Église. L’essentiel de cette fête, pour 
les chrétiens, est de saisir l’occasion 
d’honorer la Vierge Marie : elle a su dire 
«oui» à Dieu et ce «oui» a changé sa vie 
et celle du monde.
Marie nous montre le chemin ; à nous de 
la suivre !

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
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      Favorisez nos annonceurs

      Faites leur confiance


