
Jésus fait route avec nous
«Jésus vient pour tous !» Quelle audace ! A celles et ceux qui liront cet édito, 

nous n’avons pas tous la même Foi. C’est heureux, car cette diversité nous 

enrichit. Les chrétiens croient que Jésus est venu en effet pour tous, pour dire 

l’Amour de Dieu à l’humanité toute entière. «Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais 

l’accomplir», a-t-il dit (Mt 5). Cette loi, c’est la loi de l’Amour, du vivre ensemble, 

du soutien des uns et des autres. 

Qui d’entre nous n’a jamais entendu : «Avec tout ce qui se passe dans le monde, 

j’ai du mal à croire que Dieu existe !». Mais justement, si nous croyons que Jésus 

est venu pour tous, c’est à nous maintenant d’en être témoins. En montrant à celles et ceux 

qui pensent que Dieu n’existe pas, les petits signes, que découragés, ils ne voient pas. J’aime 

cette image de Jésus qui fait route avec nous. Quoi de plus beau que de voir un couple (jeune 

ou moins jeune) se donner la main, le bras, pour se promener ; un fils ou un petit-fils donner le 

bras à sa mamie pour éviter qu’elle ne tombe. Assez banal… me direz-vous ! Peut-être, mais si 

souvent «la tête dans le guidon», nous ne voyons plus ces gestes tout simples remplis d’amour. 

Noël est un moment privilégié pour faire encore davantage attention aux uns et aux autres.

Joyeux Noël et belle année 2020 (avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent).

Père Jean-Claude Loock, curé de la paroisse

«Jésus vient 
pour tous ! »
P.2

Osons la Paix !

P.8

Les lutines fêtent Noël

Crèche de Saint-Luc, à Lys-lez-Lannoy

Y
V

ES
 D

ES
RO

U
SS

EA
U

X

 TRIMESTRIEL
 DÉC 2019
 Nº 4
 2,5€

Paroisse Saint-Jean du Ferrain

00199



Le baptême un cadeau pour la vie

I l n’y a pas d’âge pour être baptisé…
Avant les 3 ans de l’enfant, ce sont les parents qui se préparent au baptême pour 

lui.
Au-delà de 7 ans, les enfants peuvent se préparer par le catéchisme.
Quand on est adulte, c’est par le catéchuménat.
Alors si on a entre 3 et 7 ans, on a aussi droit à sa préparation !
Chaque rencontre (au nombre de trois) se fait en présence des parents. Ils accom-
pagnent ainsi leur enfant de manière active vers le baptême.
C’est un itinéraire vers le baptême à la rencontre des moments importants de la 
vie de Jésus.
Des propositions de prières, de chants ainsi que des temps d’échanges et de jeux 
sont proposées aux parents et aux enfants.

CONTACTS PAROISSE SAINT-JEAN DU FERRAIN

DUJARDIN JOËLLE 06 11 49 27 54, 

POTENCIER BRIGITTE 06 05 35 96 86, 

GUERMONPREZ CHRISTINE 06 63 37 64 78

OSONS LA PAIX !
Ce qui se passe en de nombreux points 
de la terre montre bien que les questions 
de guerre et de paix doivent demeurer au 
centre des préoccupations des chrétiens et 
de tous les hommes de bonne volonté et 
ce n’est pas parce qu’il n’y a pas la guerre 
chez nous que nous pouvons nous en 
désintéresser. D’ailleurs, les vives tensions 
qui bouleversent notre pays et le monde 
nous incitent à penser que la paix n’est pas 
seulement l’absence de guerre, mais qu’elle 
est l’histoire d’une société réussie.
Pour nous, chrétiens, faire la paix n’est 
pas seulement une exigence morale, 
c’est une exigence fondamentale liée à 
notre baptême. Le baptême fait entrer les 
chrétiens dans une famille, une « société » 
fondée et animée par le Christ. L’attitude 
chrétienne, ce n’est pas seulement prier, 
c’est prier et agir. La paix qui est don de 
Dieu est aussi œuvre des hommes. La paix 
est l’affaire de tous ; elle est entre nos 
mains et pas seulement entre les mains des 
grands hommes. Pax Christi est né en 1945 
avec pour objectif la réconciliation franco-
allemande et depuis 75 ans, au sein de 
l’Église, notre mouvement ne se lasse jamais 
d’explorer toutes les dimensions de la paix : 
développement, justice sociale, solidarité 
internationale, défense des droits de 
l’homme, écologie. Tout le monde doit prier 
pour la paix, tout le monde peut agir pour la 
paix. Ce que nous faisons au niveau local a 
des résonances universelles.
Soyons donc des « faiseurs de paix » 
chaque jour en priant, en nous informant, 
en réfléchissant, en agissant avec 
d’autres…

Nicolas Spriet
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CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

 ~ Lannoy : Isaac Branly - Samuel Parez. 

 ~ Leers : Nathan Agache - Mathis Bury.

 ~ Lys : Valentine Cocheteux - Capucine 
Dos Santos - Lucas De Matteis - Gennaro 
De Matteis - Eden Delsalle Vandekerkhove - 
Madeleine Douillet - Ethan Potteau - Gabin 
Pavot - Chloé Barroin. 

 ~ Sailly : Mya Teneur Hauvet - Rafaël 
Luyck - Juliette Canez - Lola Nigro Martinage 
- Louis Watine. 

 ~ Toufflers : Gabriel Bauwens - Nino 
Poutrain - Arthur Madeleine. 

Mariages
 ~ Leers : Pierrick Druart et Justine Soto - 

Stevens Delhaye et Margo Landre -  César 
Delbecque et Charlotte Lederlé.

 ~ Lys : Maxime Gevaert et Sophie Hacot 
- Nicolas Delhaye et Fiona Vandamme 
- Quentin Willem et Audrey Gaudenzi - 
Ludovic Barroin et Emmanuelle Spelliers.

 ~ Sailly : Christophe Faisy et Aline 
Méplon. 

 ~ Toufflers : Jérémy Vermast et Justine 
Ornelis. 

Funérailles
 ~ Lannoy : William Tuszynska, 66 ans - 

Marie-Claude Beuzelin née Ancot, 67 ans 
- Raymonde Loridan, 104 ans.

 ~ Leers : Jeanne Deleu née Jonville, 
100 ans - Achille Vantieghem, 99 ans - 
Yvette Delecluse née Darry, 78 ans - Katy 
Vancauwenberghe née Ready - Daniel 
Brun, 71 ans -Mauricette Verstraeten née 
Gotelaere, 92 ans - Edmonde Girodon, 95 
ans - Bernard Druart, 66 ans - Jeannine 
Anselmet née Leclercq, 84 ans - Raymonde 
Leduc née Capelle, 85 ans.

 ~ Lys : Thérèse Lejeune née Franquet, 85 
ans - André Debarbieux, 86 ans - Nicole 
Vallerie née Lefevre, 73 ans - Béatrice 
Beilloin née Brame, 57 ans.

 ~ Sailly : Marie Bernier, 93 ans - Fernand 
Declercq, 89 ans.

 ~ Toufflers : Noémie Hottebart née 
Bourgois, 100 ans - Georgette Beaurepaire, 
86 ans - Ginette Cléré née Travet, 94 ans.

UN LIVRE À DÉCOUVRIR

«POUR L’AMOUR DE JAMILA» DE BERNARD TOP
L’école Sainte-Anne dans la paroisse du Père Daniel 
Tsague à NKongsamba au Cameroun est dans un état 
de délabrement important. Bernard TOP verse les 
bénéfices de la vente de son livre «Pour l’amour de 
Jamila» au Père Daniel pour la rénovation de cette 
école.
Vous pouvez vous procurer ce livre, auprès de 
Monsieur Bernard TOP 101, rue du Progrès 59390 Lys-
lez-Lannoy - Tél. : 06 18 91 38 39, et participer à cette 
œuvre de la paroisse Sainte-Anne au Cameroun.

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
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Du Comptoir de Cana au diaconat
LIONEL MALLET, marié à Céline depuis 
dix-neuf ans, est père de trois enfants. 
Directeur d’usines, il habite Mouvaux.

«Lorsque je me suis marié en 2000, 
j’étais encore loin de l’Église. 

C’est en faisant baptiser nos enfants 
que cela a travaillé en moi. J’en ai parlé 
à un prêtre qui m’a proposé le baptême. 
Après avoir cheminé pendant deux ans 
avec ma femme jusqu’à mon baptême 
en 2005, nous avons ressenti le besoin 

de nourrir notre foi et avons intégré une 
équipe Notre-Dame. Peu à peu investi 
dans différentes paroisses, pour la pré-
paration au baptême ou à la sacristie, je 
suis devenu ensuite membre du bureau 
du bar chrétien Le comptoir de Cana 
[dans le Vieux-Lille]. Interpellé à deux 
reprises par un ami prêtre pour deve-
nir diacre, j’ai laissé la porte ouverte et 
j’ai entamé l’année de discernement. 
Au départ étonné que mon épouse soit 

autant investie dans la démarche, inter-
pellé également par la longueur de la 
formation (six ans), j’arrive aujourd’hui 
au terme et, avec du recul, je com-
prends complètement l’impérieuse né-
cessité de cette formation longue réali-
sée en couple. Nous avons vécu un vrai 
chemin qui nous permet aujourd’hui de 
dire oui à deux, sereinement.»

PROPOS RECUEILLIS PAR 

TIPHAINE DE LACHAISE

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Une Église qui écoute 
Soyons de courageux et audacieux enfants de la lumière pour créer du neuf et de l’inédit dans nos 
communautés.

P artout on demande de faire 
progresser, dans notre Église, la 
concertation, l’écoute mutuelle 
et le recueil d’expériences ; c’est 

ainsi que se développe le goût de la mis-
sion partagée. C’est pourquoi j’ai sou-
haité que le récent conseil diocésain de 
pastorale s’interroge sur la gouvernance 
devant les situations nouvelles à vivre 
en Église. Cette façon de vivre en Église 
est synodale. 
Je m’explique en faisant d’abord un petit 
détour par l’histoire biblique. Lorsque le 
peuple de Dieu était en exil à Babylone, 
certains prônaient la grève de tout, et la 
fin des projets. Puisqu’ils étaient loin de 
Jérusalem et du Temple, cela signifiait 
clairement que Dieu les avait abandonnés 
en raison de leurs péchés ; ils n’avaient 
qu’à attendre des jours meilleurs en se 
contentant d’observer scrupuleusement 
les règles d’autrefois. Mais le prophète 
Jérémie, dans une lettre enthousiaste 
(chapitre 29), leur dit au contraire : «Bâtis-
sez des maisons et habitez-les ; plantez des 
jardins et mangez de leurs fruits. Mariez vos 
enfants et ayez une descendance. Priez en 

faveur de cette ville où je vous ai déportés, 
car de sa paix dépend votre paix.» 

Des moyens nouveaux  
pour des temps nouveaux

Ce qui signifie pour nous : c’est dans cette 
situation que nous vivons que le Seigneur 
nous attend, pas dans une autre. Vivons 
ce qu’il nous est donné de vivre ; cher-
chons des moyens nouveaux pour des 
temps nouveaux, voilà la fidélité qui est 
attendue de nous ; et ce que nous vivrons 
dans nos communautés chrétiennes est 
capable de faire aussi du bien à la socié-
té dans laquelle nous sommes. Soyons 
seulement mais vraiment fidèles, au Sei-
gneur et à sa Parole…
La vie de l’Église est, par nature, syno-
dale : «Chacun à l’écoute des autres, et tous 
ensemble à l’écoute de l’Esprit saint», dit le 
pape François. On a vraiment besoin de 
partager, d’échanger, de se conseiller mu-
tuellement, parce que personne n’entend 
la voix du Seigneur tout seul ; l’Église, 
tout au long de son histoire, a vécu des 
synodes et des conciles. C’est encore plus 
urgent aujourd’hui de s’écouter, dans nos 

sociétés modernes et complexes, et avec 
patience d’entendre les questions, les 
réflexions, les attentes, les propositions 
d’un grand nombre. Alors seulement, 
ayant discerné et prié, l’évêque, dans 
sa responsabilité apostolique, prend le 
risque de décisions et d’orientations pour 
donner l’envie des initiatives qui permet-
tront le mieux possible de vivre la mission 
que nous confie le Christ. 

† MGR LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE L ILLE
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Les diacres, «signes de l’Église 
parmi les hommes»
Monseigneur Laurent Ulrich a ordonné, le 19 octobre dernier, diacres, Hervé Barbieux et 
Lionel Mallet, à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. Tous les deux nous éclairent sur 
leur parcours de foi dans le monde.

«J’ai découvert la foi au catéchisme» 
HERVÉ BARBIEUX, 59 ans, marié à Annie 
depuis dix-sept ans, est père de deux filles. 
Valenciennois d’origine, il habite Phalem-
pin et est postier, comme son épouse.

«I ssu d’une famille non pratiquante, 
j’ai découvert la foi vers 12 ans au 

catéchisme. J’adorais le caté et j’aimais 
entendre le vicaire nous parler de l’amour 
du Christ. Je voulais même entrer au sémi-
naire. Puis je me suis ensuite éloigné de 
l’Église, jusqu’à l’inscription de mes filles 
au catéchisme. C’est en les accompagnant 
au catéchisme que j’ai reçu un appel. Les 
mots, qui m’avaient touché sur l’amour du 
Christ quand j’étais enfant, me sont reve-
nus à ce moment-là. Animateur caté, je suis 
devenu responsable du caté puis membre 

de l’équipe liturgique et de l’EAP. Je suis 
par ailleurs administrateur de l’association 
Flandre Terre solidaire, qui s’occupe de l’ac-
cueil de migrants, de Roms, de personnes 
sans domicile… Lorsque le curé m’a proposé 
il y a six ans de devenir diacre, c’était une 
vraie surprise. Je me suis dit : “Dieu veille”… 
Avec mon épouse, nous avons avancé en-
semble et fait une merveilleuse rencontre 
avec l’équipe d’accompagnement de mon 
diaconat. Notre regard sur les autres a réel-
lement changé. Nous voyons maintenant 
toujours le bon côté des personnes et avons 
repris espoir dans l’humanité. Nous aimons 
rendre visible notre Église et rester toujours 
ouverts à l’extérieur.»

EN QUELQUES MOTS

VOUS AVEZ DIT «DIACRE» ?

Le diacre est un homme marié ou 
célibataire qui a répondu à un appel 
de l’Église catholique pour être «signe 
du service». Il est ordonné pour la 
liturgie autant que l’exercice de la 
charité dans la vie quotidienne. Il est 
signe de l’Église parmi les hommes. Sa 
mission d’évangélisation passe «par 
une parole explicite comme par sa 
simple présence active dans les lieux 
où se forme l’opinion publique et où 
s’appliquent les normes éthiques».

5

À l’écoute  D É C E M B R E  2 0 1 9   N U M É R O  0 4



Adrien Nowak, organiste
L’église de Leers a un nouvel organiste : Adrien NOWAK. Il a 17 ans et il est en première année de 
musicologie à la fac de Lille. Il joue de l’orgue et du piano.

Pourquoi aimes-tu l’orgue ?

J’aime la diversité de l’orgue. C’est un 
instrument très grand et qui peut offrir 
une possibilité de sons quasi infinie. On 
peut marier des sonorités avec d’autres, 
faire des accompagnements plus doux, 
jouer plus fort… C’est aussi pour cela 
qu’il est comparé des fois à tout un 
orchestre, puisqu’il peut posséder des 
sonorités comme des trompettes, des 
clairons, des clarinettes, des flûtes ou 
des violes de gambe.

Comment as-tu appris ?

J’ai la chance d’être dans une famille de 
musiciens. Ma mère, qui est pianiste et 
compositrice, m’a appris le solfège et le 
piano quand j’étais un peu plus jeune. 
Comme j’habite à Leers, nous sommes 
allés voir l’organiste de Saint-Vaast 
à Leers, c’est à dire David Roman ! Il 
fut enchanté de pouvoir m’apprendre 
l’orgue et je fus ravi de pouvoir enfin 
l’apprendre. Tout se passe très bien et 
j’en suis actuellement à ma 4e année 
avec lui !

Qu’as-tu appris ?

Avec David, nous travaillons des pièces 

d’orgue, où nous voyons principale-
ment de la technique, il m’apprend 
aussi l’improvisation, qui est une capa-
cité phare de l’organiste et il m’a appris 
la capacité de pouvoir accompagner 
des chants dans des offices religieux. 
J’ai appris comment se déroulait la li-
turgie catholique, comment et quand 
lancer les chants, et bien accompagner 
en rythme avec une chorale. Et petit à 
petit, j’ai accompagné un chant à une 
messe pendant que David était à côté de 
moi, puis deux, etc. jusqu’à le remplacer 
complètement un jour où il ne pouvait 
pas être là. Maintenant, David m’a peu 
à peu passé les rênes pour les offices du 
dimanche à Leers.

Ça se passe bien avec la chorale ?

Superbe intégration de la part de tous 
et je les en remercie beaucoup ! Annie-
France m’a beaucoup aidé à prendre 
mes repaires pendant une messe, à me 
donner le top départ et, est toujours là si 
jamais j’ai une question. Les autres cho-
ristes sont tout aussi accueillants et une 
très bonne ambiance se fait toujours 
ressentir sur les bancs à côté de moi.

Pourquoi avoir accepté 
d’accompagner des messes à 
l’orgue ?

D’une part, pour l’aspect de jouer en di-
rect avec une chorale. On doit suivre un 
chœur et nous sommes en tant qu’ac-
compagnateur, il faut donc bien écouter 
la chorale et l’assemblée. D’autre part, 
les accompagnements m’aident aussi 
dans mes improvisations et sont très 
utiles pour trouver un bon enchaîne-
ment d’accords par exemple.
Puisque je ne suis pas catholique, j’ef-
fectue ces services plus sous un aspect 
musical que religieux, ce qui ne change 
rien au bon déroulement de la messe et 
de la bonne ambiance qui règne dans la 
chorale avec moi !
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VÉRONIQUE BROUX  
DE L’ÉVEIL À LA FOI À 
GRAINES DE PAROLE

Au mois de mai 2019, mois de Marie, 
Véronique nous a quittés. Engagée 
par sa foi au Christ auprès des plus 
jeunes, elle s’est occupée de «Graines 
de parole», de l’Action catholique 
de l’enfance (ACE) sur la paroisse de 
Leers ainsi que de mouvements de 
catéchèse divers et variés. Elle aimait 
les échanges, la rencontre, le rire des 
enfants ainsi que leur innocence. 
Elle a semé de petites graines de sa 
foi profonde aux petits afin qu’ils 
s’épanouissent comme les fleurs de 
son jardin qu’elle entretenait avec 
passion. Elle nous laisse une phrase 
écrite par elle-même :
«Si nous sommes capable d’aimer et 
d’être aimé avec ce que nous sommes 
aujourd’hui, alors nous pouvons trouver 
des raisons de vivre, de se battre et de 
regarder l’avenir.»
Merci Véronique.

Bernadette Roger, Isabelle Leroy  
et Christine Guermonprez

Au cœur de la fête : 
accueillir l’amour…
D ans la vie des enfants, Noël est un 

moment qui les habite complète-
ment : ils aiment son « avent » ses sur-
prises. Ils aiment les lumières de la ville, 
la musique, les décorations, les prépara-
tifs, les cadeaux, les repas joyeux… C’est 
si bon d’attendre Noël en famille et de 
se préparer à une surprise annoncée !
À Noël, quelque chose se transforme 
en nous et autour de nous : on a envie 
d’être heureux et de rendre les autres 
heureux, de faire plaisir, d’aimer et 
d’être aimé…
N’est-ce pas dans ces moments que l’on 
partage ensemble que les cœurs sont le 
mieux disposés à accueillir la naissance 

de Jésus. ? N’est-ce pas au cœur de la 
fête, au cœur d’un amour partagé avec 
nos proches, que nous pouvons accueil-
lir le mieux Jésus comme cadeau de 
Dieu pour tous les hommes ? Il est venu 
pour nous apprendre à vivre avec plus 
d’amour entre nous.
À Noël, Dieu nous offre son amour, sans 
mesure, et Jésus vient sur terre pour 
nous dire :
« Dieu vous aime ! Vous aussi aimez-vous ! »

Nous vous proposons de vivre et de fêter 
Noël avec les petits enfants :
le samedi 14 décembre de 10h30 à 11h30 
à l’église de Leers.

L’ENTRAIDE
La vie devient encore plus dure au 
moment de Noël pour ceux qui ont des 
difficultés à assumer leur quotidien. 
Ouvrons nos cœurs au partage, dans la 
mesure de nos moyens.
La collecte de vivres (non périssables) 
ainsi que de jouets (en bon état) pour les 
enfants jusque 5 ans, aura lieu aux messes 
des 8 et 15 décembre 2019 à 9h30 à l’église de Leers, ce qui nous permettra d’offrir 
aux familles leersoises défavorisées un joli colis de Noël.

Le Comité d’Entraide Leersois vous remercie de votre générosité
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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 



VŒUX 2020 DE LA PAROISSE
L’équipe d’animation de la paroisse Saint-Jean du Ferrain, le père Jean-Claude Loock et 
les paroissiens seront heureux de vous présenter leurs vœux pour la nouvelle  année, 
le dimanche 12 janvier 2020.
Vous êtes invités à participer à toute ou partie de cette journée :
10h30 : Messe à Lys-Lez-Lannoy (pas de messe à Leers ce jour-là).
12h : Échange des vœux autour d’un apéritif dans la salle Desmulliez située au  
10 Avenue Paul Bert à Lys-lez-Lannoy.
12h45 : Auberge espagnole pour ceux qui le souhaitent.
Chacun rapporte une boisson et un plat sucré (tarte, mousse, gâteau…) ou une 
boisson et un plat salé (charcuterie, salade composée, fromage...).
En décembre, et jusqu’au 5 janvier, au fond des églises, vous pourrez compléter un 
talon réponse et soit, le déposer dans la boîte prévue à cet effet, soit, renvoyer les 

informations par mail à voeuxparoisse@gmail.com Cela facilitera 
l’organisation de cette journée. Il sera possible de déposer les 
plats avant la messe à la salle municipale, en veillant à utiliser des 
contenants recyclables ou réutilisables.
Au plaisir de vous y retrouver !

L’Equipe d’animation paroissiale
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VIE PAROISSIALE

Venez et voyez et participez !

D ans quelques jours, un moment pri-
vilégié, les chrétiens vont se pré-

parer à accueillir un 
petit enfant : Jésus. 
Ce sera Noël.
«Les Lutines» vous 
invitent une nou-
velle fois à une jour-
née de convivialité, 

de partage, de joie, de bonheur. Ce bon-
heur que nous aimons découvrir dans 
l’émerveillement des enfants aux yeux 
parsemés d’étincelles, et même des 
grands... Nous espérons vous rencon-
trer et partager ce moment chaleureux 
en l’église Saint-Vaast à Leers le samedi 
14 décembre de 10h à 18h.
Vous y trouverez :
- Une célébration de Noël pour les petits 
de 3 à 7 ans de 10h30 à 11h30 

- La crèche vivante avec ses person-
nages et les animaux prêtés par la ferme 
de l’Horne.
- Des ateliers de décoration : tous seront 
accueillis avec joie.
- Un concours de dessin pour les enfants 
de 3 à 12 ans : tous seront récompensés 
en janvier.
- Un concert avec notre organiste et les 
choristes
- Une tombola
Bonnes volontés et nouvelles idées sont  
très attendues et seront les bienvenues. 
Des costumes seront à disposition des 
jeunes catéchisés ou non et des parents 
intéressés par les personnages de la 
crèche. Venez et voyez, et avançons 
ensemble vers cette fête.

Contact : dbtavernier@free.fr  

ou jpmhbariseau@orange.fr

9 FÉVRIER 2020 : DIMANCHE 
DE LA SANTÉ
«Ta nuit sera Lumière»
Le 9 février 2020 c’est 
le dimanche de la 
santé. Le thème retenu 
est «Ta nuit sera 
Lumière». Au cœur de 
nos rencontres avec 
des personnes dans 
la solitude de l’âge, 
du handicap et de la 
maladie, nous sommes 
témoins qu’une 
présence silencieuse est précieuse. 
Le Dimanche de la Santé est un 
rendez-vous dans l’espérance et la 
lumière du Christ, pour célébrer la 
santé et tisser des liens entre ceux 
qu’on appelle les «bien-portants», 
professionnels et bénévoles, et ceux 
dont l’existence est fragile.

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 - 
courriel : jeanclaudeloock@msn.com

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain «A l’Ecoute» paraîtra 
début avril 2020.
Merci de faire parvenir les textes 
et photos pour proposition 
d’insertion au plus tard le lundi 24 
février 2020 à Yves Desrousseaux : 
ychdesrousseaux@free.fr
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