
Pour Pâques, faisons le pari d’un monde 
meilleur et agissons !

Une communauté paroissiale UNIE pour célébrer le mystère de 
Pâques, quoi de plus beau ? Nous sommes de nouveau ensemble 
invités à célébrer cette belle fête de Pâques. Tous invités au repas, 
au banquet que Dieu nous a préparé. Mais peut-être qu’en lisant ces 
quelques lignes, vous qui n’êtes pas croyants, ou vous qui êtes d’une 
autre religion, cette invitation vous paraît absurde. Mais, au fond, 
pour tous, ce qui nous fait vivre, c’est l’amour que nous avons les 
uns pour les autres, et au fond, Dieu n’est-il pas AMOUR ?

De plus en plus de gens vivent dans une précarité ; ce temps du carême (pour les 
croyants) qui se termine, a peut-être été pour vous un temps de réflexion, pour 
essayer de voir comment, à votre mesure, vous pouvez apporter votre pierre à 
« l’édifice ». Il y a deux mille ans, le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous sur une 
croix. Et trois jours après, il est ressuscité pour nous dire que c’est toujours la vie qui 
est plus forte que la mort.

(suite page 3)
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Notre paroisse en chemin pour le label « Église verte »
La COP21 a dynamisé la mobilisation des chrétiens sensibles aux questions environnementales et initié une 
démarche œcuménique.

Pourquoi le label Église verte ?
Nous croyons que Dieu a confié son œuvre 
aux hommes qui doivent la cultiver et la 
garder.
La vie sur terre montre l’amour de Dieu : agir 
pour la préserver est une façon d’aimer son 
prochain et d’agir pour la justice.
La crise écologique nous engage à entendre 
le cri de la terre et à choisir, dans l’espérance, 
des modes de vie qui préparent l’émergence 
d’une création nouvelle maintenant et dans 
l’au-delà.
Le peuple de Dieu peut prier et agir pour 
apporter cet espoir au monde.
Nous avons conscience que c’est en nous 
convertissant ensemble que nous arriverons 
à bâtir ce monde plus juste et écologique 
nécessaire à la survie de l’humanité.

Le label n’est pas un objectif en soi. C’est une 
démarche d’accompagnement de la paroisse 
qui vise à sa progression. Facile d’accès et 
peu contraignant il a incité non seulement 
des paroisses, comme prévu initialement, 
mais aussi des écoles, des monastères, des 
congrégations et des maisons diocésaines à 
adopter des pratiques en adéquation avec 
l’encyclique Laudato Si’ du pape François.

Un éco-diagnostic
La première étape consiste à rassembler 
une petite équipe motivée. Il suffit ensuite 

de remplir l’éco-diagnostic pour rentrer dans 
la démarche du label. Cette évaluation se di-
vise en cinq domaines : célébrations et caté-
chèse, bâtiments, terrain, engagement local 
et global, modes de vie. Deux thèmes sont à 
sélectionner. À la réception de l’éco-diagnos-
tic, l’équipe d’Église verte procède à un bilan 
téléphonique avec la communauté avant de 
lui octroyer le niveau initial, dit « Graine de 
Sénevé ». Il est à renouveler chaque année.
« Le plus important c’est qu’un grand nombre 
de paroisses se mettent en chemin et qu’elles 
ne se disent plus que l’écologie n’a rien à voir 
avec la foi ».

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Bernadette Desauw : desauw.b@gmail.com

Anne Sawaryn : chrannsaw@gmail.com

André Dudicq : dudicq.andre@orange.fr

SEMAINE SAINTE DANS LA PAROISSE
Mardi 7 avril  
Messe chrismale

19h Cathédrale Notre-Dame  
de La Treille à Lille

Jeudi Saint 9 avril  
Célébration de la Cène et du lavement des pieds

19h Saint-Vaast à Leers

Vendredi Saint 10 avril   
Chemin de croix

15h Saint-Vaast à Leers,15h Saint-Luc 
à Lys, 15h Saint-Pierre à Sailly,  
15h Saint-Denis à Toufflers

Vendredi Saint 10 avril - Célébration de la Croix 19h Saint-Denis à Toufflers

Samedi Saint 11 avril -Veillée Pascale 19h30 Saint-Luc à Lys-lez-Lannoy

Dimanche de Pâques 12 avril 
Résurrection du Christ

9h30 Saint-Vaast à Leers
11h Saint-Luc à Lys-lez-Lannoy
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Merci Michèle

L e 22 novembre dernier, jour de la 
Sainte Cécile, patronne des musi-

ciens, Michèle Torchy nous a quittés pour 
rejoindre le Père.
Nous, les choristes, avons été 
plongés dans une immense 
tristesse car Michèle nous 
accompagnait depuis plus 
de 25 ans, aussi bien lors des 
célébrations que lors des ré-
pétitions. Nous ne pouvons 
oublier sa gentillesse, son sou-
rire, ses encouragements, avec 
parfois aussi une petite pointe d’humour, 
en reprenant nos erreurs et nos manques. 
Elle a toujours eu le souci de la beauté 
du chant choral qu’elle nous inculquait. 
Michèle répondait toujours « présente » 

lorsqu’il fallait effectuer des arrangements 
pour embellir également nos prestations 
extérieures (concerts dans les maisons de 

retraite, veillées de Noël des 
patoisants, etc.). C’était une 
musicienne accomplie. Tu n’es 
plus là, Michèle, mais la chorale 
doit continuer sa route car c’est 
sa mission. Elle le fera, sans 
nul doute, avec une nouvelle 
motivation, celle de maintenir 
la qualité du chant, que tu as 
toujours défendue. Ce qui fut 

vécu depuis tant d’années continuera car, 
Michèle, tu seras toujours présente parmi 
nous. Merci pour tout ce que tu as fait et 
tous les services que tu as rendus.

YVES HONORÉ ET BERNADETTE MANÈS

PÈLERINAGES À LOURDES 2020
Lors de la 16e apparition à Lourdes du 
25 mars 1858, Marie fait cette révélation à 
Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception ». 
Quatre ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX 
en avait fait une vérité de la foi catholique 
(dogme de l’Immaculée Conception)
Si ce thème vous intéresse, n’hésitez pas 
à venir rejoindre l’un des pèlerinages 
ci-dessous.

hh Pèlerinage Montfortain : du 19 au 25 avril. 
Contact : Jean Miellet : 43, rue Georges 
Clemenceau - 59 115 Leers – 
Tél. 03 20 02 21 10

hh Chti Pélé : du 20 au 25 avril 
( voir affiche au fond des églises )

hh Pèlerinage Franciscain : du 18 au 22 mai
Contacts : Damien Delcour : 06 24 14 43 14 - 
e-mail : damien.delcour@sfr.fr
Colette Deleu : 4, allée des Cèdres - 59 115 
Leers - Tél. 03 20 83 54 03

hh Pèlerinage Diocésain : du 18 au 23 juin 
avec le train jaune de Roubaix
Contact : Bernard Leclercq : 60, rue Pierre 
Catteau - 59 115 Leers - Tél. 03 20 82 84 83
Contact pour les pèlerins : Nicole Van Belle : 
34, rue Louis Pasteur - 59 115 Leers - Tél. 
03 20 75 08 01

hh Pèlerinage national assomptionniste : 
du 12 au 17 août (voir affiche au fond des 
églises)

hh Pèlerinage du rosaire : du 7 au 10 octobre 
(voir affiche au fond des églises)

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de se laisser crucifier, Jésus l’a fait pour nous, 
mais juste regarder autour de soi et si nous faisions le pari d’agir pour un 
monde meilleur ? Un pardon (et combien de familles se déchirent parce 
qu’on ne sait plus pardonner), un sourire, du temps… Choisir la simplicité 
ouvre notre cœur au partage et à la joie qui vient de Dieu. Vous voulez 
savoir comment toucher le cœur des plus pauvres ? Ayez besoin des autres. 
Montrez leur qu’ils ont du prix et de l’importance à vos yeux et aux yeux de 
la société. Nous devrions tous avoir l’humble attitude de celui ou celle qui 
comme saint Paul nous le demande, considère l’autre comme supérieur à 
lui-même. L’espérance qui nous anime doit nous montrer cette vie que nous 
allons fêter à Pâques. Belle fête de Pâques à toutes et à tous. 
Père Jean-Claude Loock, curé de la paroisse

(suite de l’édito)
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

«Même là, Seigneur,  
ta main nous conduit !»
T ant de sujets de préoccupation nous 

inquiètent quotidiennement ! J’en 
retiens quelques-uns parmi ceux dont 
j’entends parler et qui m’habitent aussi :
 La paix du monde et l’avenir de 
notre planète  – cela va ensemble ! 
L’envahissement de l’argent qui pervertit 
les valeurs et menace l’équilibre dans les 
relations humaines ; l’enrichissement 
de quelques-uns et l’appauvrissement 
de beaucoup, alors que le début des 
années  2000 promettait une sortie 
de la misère pour plus d’un milliard de 
personnes dans le monde. 
 Les fractures sociales qui brisent le rêve 
d’unité de notre pays, avec des soucis 
grandissant pour la santé et l’éducation. 
 La vie souvent perturbée de nos familles 
résultant de l’accélération des mutations des 
sociétés où les désirs individuels prennent 
le pas sur la recherche du bien commun.
 L’effacement des références chrétiennes 
dans la société et l’amenuisement de 
la capacité des Églises à remplir leur 
mission, notamment par manque de 
vocations de prêtres, religieuses et 
religieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous 
décourager, et nous faire considérer nos 
efforts comme vains et inutiles. 
Pourtant des hommes et des femmes – et, 
parmi eux des chrétiens, dont certains 
des lecteurs de ce journal – viennent de 
se présenter aux élections municipales 
avec le souci de servir : remercions-les et 
encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux 
à prier Dieu chaque jour, pas seulement 
avec nos intentions personnelles qui 
sont respectables, mais aussi à confier 
au Seigneur le monde, proche et 
lointain, avec tous ces soucis que je viens 
d’énumérer. Qui le fait ? Des religieuses et 
des religieux, des prêtres et des diacres, 
des laïcs consacrés souvent discrètement, 
et chacun de vous, j’en suis sûr. 

N’ayons pas peur ni de l’engagement 
de service, ni de la prière confiante et 
régulière. Tous, nous entendons l’appel 
de sainte Thérèse d’Avila, au XVIe siècle : 
le monde est en feu, ce n’est pas le 
moment d’entretenir Dieu d’affaires de 
peu (d’importance).
Et la belle assurance du psalmiste : «Même 
là, Seigneur, ta main nous conduit.»1 

† LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE
1 – Voir psaume 139.

«N’ayons pas peur  
ni de l’engagement  

de service,  
ni de la prière  

confiante  
et régulière.»

AGENDA
LA SEMAINE SAINTE 
& PÂQUES 
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS  
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME  
DE LA TREILLE 

hh Mardi 7 avril à 19h : messe chrismale 
à la cathédrale – bénédiction des 
huiles saintes et renouvellement de la 
promesse des prêtres. 

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

À LA CATHÉDrALE
hh 5 avril à 11h : dimanche des Rameaux, 

messe d’ouverture de la semaine sainte.
hh Jeudi 9 avril à 19h30 : messe du jeudi 

saint – dernier repas du Christ. 
hh Vendredi 10 avril à 19h30 : messe du 

vendredi saint – Passion du Christ. 
hh Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
hh Dimanche 12 avril à 11h : messe de 

Pâques – Résurrection du Christ.

hh Retrouvez tout les horaires des 
offices de la semaine sainte et de 
Pâques de la cathédrale et des 
paroisses du diocèse sur messes.info  

DES RENDEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES 

hh «SUNDAYS», 
samedi 21 mars : 
rassemblement pour 
les collégiens.
hh «FESTiVENT», 

jeudi 21 mai 
(Ascension) :  

grand rassemblement de tous  
les jeunes (14-30 ans). À Seclin.
hh «ViVANT ET CONNECTÉ !»,  

samedi 30 et dimanche 31 mai 
(Pentecôte) : rassemblement  
des lycéens de l’Aumônerie de 
l’enseignement public (AEP)  
de toute la France.

hh Toute l’année : pèlerinages, 
retraites, messes des jeunes…  
Plus d’infos sur : christonlille.com 
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RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET  
DU DIOCÈSE SUR :  
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR
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LEERS

VENTE DE FLEURS 
LE SAMEDI 16 MAI
La vente de fleurs au profit de l’association 
« Santé et développement - les amis de 
Fraouton - Cameroun » aura lieu le samedi 
16 mai de 9h à 13h place Lucien Demonchaux 
à Leers (à côté de l’église).
Si vous souhaitez passer des commandes, 
vous pouvez contacter la présidente Monique 
Froment au 03 20 83 43 86.
Nous rappelons que tout le bénéfice réalisé  
lors de cette vente est intégralement reversé 
aux différentes actions que nous soutenons 
au Cameroun.

Merci ! Merci ! Merci !
A lors que ma mission d’études 

tire à sa fin et que mon re-
tour au pays se fait tout proche, 
notre journal paroissial À l’écoute 
m’offre la belle opportunité de 
franchir le seuil de vos maisons et 
de prendre place chez vous, pour 
vous dire chaleureusement et af-
fectueusement : Merci pour tout !
Mon merci va d’abord et naturel-
lement à Dieu pour l’abondance 
de ses grâces. Partout où je suis 
allé, j’ai vu se réaliser la promesse 
de Jésus selon laquelle « personne 
n’aura laissé maison, frères, sœurs, 
mère, père à cause de moi et de l’Évan-
gile, sans recevoir au centuple main-
tenant maisons, frères, sœurs, mères» 
(Mc 10, 29-30) . Mon merci va ensuite 
à l’Église de Lille et à son Pasteur, le 
Père Ulrich, pour l’accueil généreux 
et chaleureux. Aux Pères Bruno Cazin, 
Vicaire Général, et Bernard Dumortier, 
responsable des « prêtres venus d’ail-
leurs » je dis également « Merci » pour 
leur confiance et leur bienveillance. 
Mon merci va enfin aux paroissiens 
de La Bonne Nouvelle (Hem et Forest) 
et de Saint-Jean du Ferrain pour les 
nombreuses marques d’amitié et d’af-
fection. L’on dit que « dans le Nord, tu 

pleures deux fois : la première en arri-
vant (à cause du froid), et la deuxième 
parce que tu ne veux plus repartir (à 
cause de la chaleur humaine) ». En 
effet, «Les gens du Nord ont dans le 
cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors » 
(Enrico Macias). Aujourd’hui, c’est 
avec le cœur plein de reconnaissance 
que je vous quitte. Et parce qu’on 
emporte ses amis partout où l’on va, 
je ne vous oublierai jamais. Grâce et 
bonheur vous accompagnent tous les 
jours de votre vie !

PÈRE ÉTIENNE DIÈNE
22 bis, rue Basse - 59 800 Lille

Tél. 06 98 92 69 15 - diagnediene@yahoo.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

LA COLLECTE DU DENIER 2020
Le diocèse de Lille a besoin de votre 
don dès maintenant ! Avec ce journal, 
une enveloppe est jointe : vous y 
trouverez toutes les informations sur 
le denier de l’Église et les moyens 
d’effectuer votre don. Des tracts sont 
aussi disponibles dans les églises. 

Chaque don, même modeste, est précieux.
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ARTISAN FLEURISTE
1 ter Rue Victor Hugo - LEERS

Merci à nos annonceurs



CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
 ~ Leers : Zaëlle Golder - Madeleine Bogaert - 

Yzaline Acquart. 

 ~ Lys : Elya Contessi.  

 ~ Sailly : Léon Leleux. 

 ~ Toufflers : André Arnould. 

Funérailles
 ~ Lannoy 

Marie-Thérèse Dubus née Constant, 96 ans - 
Jacqueline Jovenin née Buys, 95 ans - Michel 

Verscheure, 67 ans - Denise D’Haene, née Tricoit, 
93 ans - Thérèse Delsalle, 88 ans - Simone Torcheux 
née Lelièvre, 97 ans - Réjean Saver, 73 ans - Marie-
Jeanne Tonneaux, 91 ans - Marcelle Crétal née 
Duponchelle, 84 ans - Jeanne Leuteritz, 94 ans - 
Joëlle Loridan, 82 ans - Pierre Daveluy, 79 ans.

 ~ Leers 
 Mariette Vercruysse née Vandereecken, 91 ans 
- Calogero Canta, 72 ans - Micheline Dubrulle, 
née Blomme, 85 ans - Patrick Soralla Sorribes, 
55 ans - Jeannine Ponsart née Liènard, 92 ans - 
Fernand Leduc, 88 ans - Jean Douterlungne, 88 
ans - Victor Lagorio, 96 ans - Pierre Deron, 89 ans 
- Danielle Lorthios, 77 ans - Marcel Dubus, 84 ans 
- Claude Derreveaux, 76 ans - Marcelle Deprat née 
Provoyeur, 90 ans - Yvette Leman née Van Belle, 
81 ans - Christiane Deregnaucourt, née Noppe, 99 
ans - Laura  Altirami - Micheline Vandenborre, née 
Lebeau, 90 ans - Norbert Cluis, 99 ans - Michel 
Spriet, 96 ans - Lionel Sainleger, 61 ans - André 
Constant, 73 ans - Marie-Jeanne Dias Antunes 
née Salmanowicz, 55 ans - Daniel Aubert, 65 ans -  
Alfonso Santamaria, 91 ans - Georges Druet, 82 ans 
- Martine Prudhomme, née Tapon, 73 ans.

 ~ Lys 
Catherine Drécourt, 56 ans -Marcel Vanhoolandt, 
85 ans - Michèle Dewitte née Vanmarcke, 89 ans 
- Armando Luis Pinto, 85 ans - Raymond Contat, 
94 ans - Richard Catteau, 52 ans - Jean-Pierre 
Masselis, 71 ans - Salvatore Vitale, 85 ans  - Marie-
Louise Dubrunfaut née Wanin, 97 ans - Nadine 
Deroy née Dupret, 72 ans - Maria Vincent, née 
Gosciniak, 95 ans - Delphine Béhagle née Dewyndt, 
44 ans - Jean-Marie Morel, 76 ans - Marie-Thérèse 
Van Landschoot née Roggeman, 91 ans - Bernard 
Arbeltier, 70 ans - Jeanne Beuscart, 88 ans -Jeanine 
Debels, 79 ans.

 ~ Sailly 
Jeannine Corthals née Vanhamme, 93 ans - Bernard 
Ancelin, 74 ans - Denis Page, 66 ans.

 ~ Toufflers 
Albert Clarisse, 90 ans - Jean-Marie Delcroix, 78 ans 
- Michèle Torchy, 71 ans - Louis Forest, 90 ans - 
Marie Noëlle Van Mullem née Delerue, 67 ans 
- Henri Poulain, 88 ans - Astrid Franchomme, 
77 ans - Madeleine Desmoitier-Dupont, 92 ans - 
Erick Dillies, 66 ans - Pierre Théry, 77 ans - Gérard 
Desbucquois, 81 ans - Jean-Bernard Beghin, 66 ans.

RYTHM’N CHŒUR
Bonjour… je ne sais pas si tu as eu l’info…
Il existe dans notre paroisse une super chorale qui anime des messes 
sur des musiques actuelles.
Pour que nos célébrations soient encore plus belles on recherche des 
instrumentistes de tous les styles débutants ou expérimentés.
Alors n’hésite pas, viens nous rejoindre… même pour une seule fois… 
on est super sympas ! Les répétitions ont lieu le vendredi de 19h à 
20h15. Contact Annie : rythmandchœur@sfr
Tél. 06 78 87 99 21 ou 06 34 73 55 82
À bientôt !
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Merci 
à nos annonceurs

32 rue des Patriotes - Le
ers

03 20 22 29 81

Votre spécialiste 
en fruits et légumes



CCFD : MERCI DE VOS DONS

Avec le CCFD-Terre Solidaire, vous avez 
participé à la campagne « produits 
d’hygiène » dans les églises, au marché de 
Toufflers, les écoles ou l’aumônerie des 
collèges, bel acte de solidarité. Merci !
Une collecte de « baskets » en faveur des 
migrants de la Côte d’Opale est en cours ; 
merci d’y prendre part.

L’équipe CCFD-Terre Solidaire.

Rencontre avec Louis-Paul Courtois

i l est bien discret pendant la messe, 
c’est à peine si on le voit. Par contre 

on l’entend bien et sans lui il manque-
rait quelque chose d’important : chaque 
dimanche, Louis-Paul Courtois, orga-
niste, anime la messe de Lys pour notre 
bonheur. Ce samedi 25 janvier 2020, 
les jeunes de l’aumônerie du Catillon 
et des plus petits des catéchismes sont 

venus le rencontrer, lui poser des ques-
tions sur sa vocation de 
musicien.
Louis-Paul est béné-
vole, il développe et 
offre ses talents à Dieu 
et à nous aussi. S’il ne 
reçoit aucun salaire di-
rect, nous dit-il, il est payé par ces mo-
ments magnifiques où par la musique, 
il nous amène tous à la prière. Avec 
parfois même l’impression de ne plus 
être que l’instrument de Dieu, lors de 
ses grandes envolées d’improvisation.
Après nous avoir présenté l’orgue, y 
compris l’intérieur, Louis-Paul nous 
a montré les jeux musicaux qu’il per-
met et a terminé par un véritable mini 
concert pour la grande joie des jeunes 
et des parents présents.
Un grand merci encore.

ALINE JEANNIN
RESPONSABLE 

DE L’AUMÔNERIE DU CATILLON

Tél. 06 62 00 05 14 - aep.catillon@gmail.com

PERMANENCES 
DANS LES PRESBYTÈRES
hh 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 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 Sailly-lez-Lannoy, 1, rue des 3 frères 

Lefebvre – Tél. 03 20 75 66 58,  
le mercredi 18h à 19h
hh 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

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain A l’Ecoute paraîtra 
début juin 2020. Merci de faire 
parvenir les textes et photos pour 
proposition d’insertion au plus tard 
le lundi 4 mai à Yves Desrousseaux : 
ychdesrousseaux@free.fr

Jeunes de l’Aumônerie du Catillon.
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Franck BOURGOIS - Port 06 76 37 53 20
Bureaux : 13, rue Victor Hugo - 59350 ST ANDRE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 21 84 50 - Fax 03 20 21 84 51
Entrepôt : 53, rue de Toufflers - ZI roubaix Est - 59115 LEERS

Création et entretien d’espaces verts
Bûcheronnage - Pavage
Clôtures tous types - Signalisation routière


