
Repenser la société
L’année scolaire se termine, elle a été bien surprenante cette année vous ne 
trouvez pas ? Jamais nous n’avions connu, ni même les plus âgés d’entre nous, 
une telle situation. Vous lirez à l’intérieur de ce journal quelques témoignages 
du ressenti de certains d’entre nous. C’est vrai, c’était une période pas très 
simple pour beaucoup, mais qui a quand même fait naître un tas de belles 
actions, une belle solidarité entre voisins. Espérons que sur ce plan il restera 
quelque chose qui perdurera longtemps. Mais nous voici aujourd’hui à l’aube de 

l’été. Une invitation à revenir à la source, aux choses toutes simples et qui n’ont pas de prix. 
Pour les cinq années de l’encyclique du pape François Laudato Si’ (Louez sois-tu), un journa-
liste du Vatican dit : «Pendant le temps de prière sur la place Saint Pierre le 27 mars dernier, pour 
invoquer la fin d’une pandémie qui nous a tous mis face à notre fragilité et notre impuissance», 
François a rappelé que nous sommes appelés «à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de 
choix... le temps de choisir ce qui compte et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui 
ne l’est pas». Laudato Si’ nous guide pour repenser une société où la vie humaine, en parti-
culier celle des plus faibles, est défendue ; où chacun a accès aux soins, où les gens ne sont 
jamais rejetés et où la nature n’est pas pillée sans discernement, mais cultivée et préservée 
pour ceux qui viendront après nous.        Jean-Claude Loock, curé de la paroisse
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Un nouveau site internet
L a paroisse de l’Espérance disposait 

d’un site web depuis une quinzaine 
d’années. La fusion des paroisses de l’Es-
pérance et de Saint-Vaast dans la nouvelle 
paroisse de Saint-Jean du Ferrain suppo-
sait que l’on crée un nouveau site, ayant 
un contenu d’informations au moins aussi 
complet, et une présentation agréable.
Le site vient en complément des supports 
d’information existants que sont la feuille 
d’annonces, et le journal paroissial. Il per-
met de toucher un public plus large, dans 
la paroisse ou en dehors de celle-ci, qu’il 
s’agisse de pratiquants réguliers ou occa-
sionnels. Ceci est particulièrement utile 
pour la préparation des baptêmes, ma-
riages, ou encore pour donner les horaires 
des messes et leur lieu pour les visiteurs 
de passage, très nombreux à certains mo-
ments comme à Noël. 

La place disponible est quasi illimitée. Les 
informations données peuvent avoir un 
caractère permanent, ou être plus tempo-
raires, comme dans la rubrique annonces, 
qui aura été fort utilisée dans la période de 
confinement. Le site constitue aussi une 
mémoire vivante de la vie paroissiale : 
les articles sont conservés en archive, 
les moments importants dans la paroisse 
peuvent faire l’objet de reportages illus-

trés, comme dans l’Album photo. Le site 
s’efforce également de donner les coor-
données des intervenants sur les diffé-
rentes activités de la paroisse.
Nous comptons sur vous pour enrichir le 
site, améliorer sa présentation : vos sug-
gestions sont les bienvenues.
Son adresse  : https://saint-jean-du- 
ferrain.doyennederoubaix.com/
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                         Faites leur confiance



À vous les Terriens,
Bonjour, c’est moi, la TERRE, votre 

planète.
Depuis le temps que vous profitez de 
moi, vous ne m’avez pas sou-
vent entendue, mais, là, j’ai 
deux mots à vous dire.
Depuis que vous êtes 
là, je vous ai portés, 
je vous ai nourris 
(même si vous n’avez 
pas toujours réparti 
équitablement ce que 
je produisais). D’accord, 
vous avez inventé des tas 
de belles choses techniques et 
artistiques (la liste serait trop longue à 
noter ici).
J’ai supporté beaucoup de vous, sur-
tout des guerres de plus en plus meur-
trières où vous vous détruisiez les uns 
les autres.

Mais, là, vraiment, je commençais à en 
avoir assez : détruire les forêts, empoi-

sonner l’air, déverser du plastique 
dans les mers… Qu’est-ce 

que vous vouliez faire de 
moi ?

Alors, pour vous faire 
réfléchir, un signe 
vous a été envoyé, 
une toute petite 
particule, un virus 

très méchant qui vous 
a complètement laissé 

KO  : votre système de 
santé, votre économie, vos 

échanges, vos voyages…
Vous allez devoir TOUT réinventer.
Alors au boulot et… bon courage ! Moi, 
je serai toujours là.

CHRISTIANE DESROUSSEAUX

CARNET PAROISSIAL
Funérailles

 ~ Lannoy 
Alain Casier, 82 ans - Gaston Lescouffe 76 ans - 
Edgard Gorin, 96 ans - Sylviane Gaboreau née 
Huque, 92 ans.

 ~ Leers 
Brigitte Clément née Rabelle, 69 ans - Bruno 
Lameyse, 60 ans - Jean Willequet, 90 ans - 
Fernande Dieusaert, 103 ans.- Aline Hauwel 
née Coupa, 96 ans - André Plouvier, 92 ans 
- Geneviève Fresnel née Wostyn, 90 ans - 
Dominique Barbe, 67 ans - Sylvie Demaecker, 
52 ans - Robert Deronne 91 ans - Georgette 
D’Agostin née Bonte, 93 ans - Nicolas 
Vigneron, 39 ans - Ida Iannacchero, 88 ans 
- Véronique Onré, 58 ans - Thérèse Robart, 
83 ans.

 ~ Lys 
Claude Devos, 80 ans - Au cimetière de Lys 
Bernadette Ledoux née Dhalluin, 94 ans - 
Palmyre Leclercq née Chamberlant 85 ans 
- Danielle Deconinck, 76 ans - Jean Seynave, 
90 ans - Monique Drugman née Cœlembier, 
60 ans - Arlette Henneuse née Spriet, 
68 ans - Thérèse Agache - Agnès Dewilde 
née Miersman, 87 ans - Michelle Villaeys née 
Rousseau, 91 ans - Monique Letheux née 
Nys, 87 ans - Thérèse Delannoy née Gossart, 
78 ans - Yvette Peetermans, 94 ans.

 ~ Sailly 
Odette Leclercq née Debugne, 94 ans - 
Francisca Texeira-Dos Santos Lopes - Lucienne 
Prouvost, née Marien, 91 ans - Michel 
Houbron, 71 ans. - Lucette Mouton, 74 ans - 
André Leblanc.

 ~ Toufflers 
Marie-Thérèse Hespel née Housé, 91 ans - 
Monique Tenière, née Marissal, 64 ans.

PERMANENCES D’ACCUEIL

Étant donné la situation actuelle et afin de pouvoir réaliser les gestes barrières dans 
les meilleures conditions possible, les permanences d’accueil ne se font plus dans les 
presbytères (lieux de vie de prêtres) jusqu’en septembre, mais dans les églises :
Durant les mois de juillet et août les permanences se feront le mercredi de 17h30 
à 18h30 à l’église Saint-Vaast à Leers et à l’église Saint-Luc à Lys-lez-Lannoy. 
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe de bénévoles qui vous accueillera pour vos 
demandes de baptêmes, de mariages, d’intentions de messe ou tout simplement 
pour répondre à vos questions.

Les équipes des permanences d’accueil
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Restons éveillés  
et émerveillés 
Le temps de confinement, si déstabilisant et difficile à vivre pour beaucoup, nous a peut-être réappris à 
nous émerveiller et à vivre avec toute la fécondité de nos sens.

Lors de nos courts déplacements 
autorisés pendant le confinement, 

que c’était bon de poser les yeux sur 
cette explosion de vie ! Ces fleurs 
que l’on connaît pourtant si bien, ou 
que l’on croit connaître… Tiens, c’est 
vrai que j’ai entendu dire que tout se 
mange de la pâquerette, le pissenlit et 
la primevère… Et si je prenais le temps 
d’associer au plaisir des yeux, le plaisir 
de la cueillette de ces jeunes feuilles 
et fleurs riches en vitamines et miné-

raux, que je vais pouvoir ajouter à ma 
salade ? 
Mes yeux et mon palais rendent grâce 
pour cette nature généreuse, qu’il nous 
faut réapprivoiser sans crainte. Elle a 
tant à nous offrir ! 
Et ce silence, ce calme étrange, presque 

mystérieux, sans activité humaine, nous 
a révélé, comme les traits de peinture 
dans un tableau, les mélodies joyeuses 
des mésanges, moineaux, rouges-
gorges, pinsons des jardins, tourterelles, 
sansonnets mâles, s’égosillant pour mar-
quer leur territoire et séduire la femelle ! 

«Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.»
Évangile selon saint Matthieu 

(chapitre 13, verset 14)

w w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r
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FONDS COMMUNw w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

QUATRE QUESTIONS À MGR LAURENT ULRICH

«Vous montrez la voie  
du don, de la générosité»

Pendant le confinement, dans nos villes et nos villages, ils ont continué 
à travailler : pour le soin, la propreté de nos villes, la distribution du 
courrier ou autres services de proximité, les services publics, et aussi 
les commerçants, les livreurs, les caissières… Que souhaitez-vous leur 
dire ? 

Mgr Laurent ulrich. À tous, j’aimerais dire : ce que vous faites, ce que vous 
vivez avec conviction et grand engagement personnel, ce n’est pas simplement 
nécessaire pour la survie de notre société, c’est une marque de l’amour fraternel 
qui fait le vrai lien social. Vous n’êtes pas utile parce que vous remplissez une 
tâche nécessaire, mais vous mettez du cœur, du lien, de la joie, vous aidez à 
construire une vie sociale plus riche de sens. Les «bravos» de 20 heures, ce n’est 
pas qu’un remerciement et un encouragement, c’est une gratitude parce que 
vous montrez la voie du don, de la générosité – même si vous êtes rémunérés 
pour votre travail, ce qui est normal.

Qu’avez-vous entendu comme action, collective ou individuelle, comme 
geste de fraternité, pour aider à créer de nouveaux liens de proximité ?

Dans une résidence, j’ai su que, chaque fin de matinée, chaque résident ouvre 
la fenêtre qui donne sur la cour intérieure et salue ses voisins, échange des 
nouvelles, demande ou propose un service, offre un morceau de musique… 
confinés, oui, mais fraternels ! Je connais aussi un homme qui ne peut pas 
exercer sa profession actuellement et qui s’est présenté comme brancardier 
dans un hôpital : le geste est concret ! 

Certains ont été plus durement frappés, ce sont souvent les oubliés de 
notre société. Au niveau collectif, quel engagement l’Église attend-elle 
pour demain ?

Le président de la République a cité cette phrase de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen : «Les distinctions sociales ne peuvent être fon-
dées que sur l’utilité commune.» Dans la doctrine sociale de l’Église, on parle 
plutôt du «bien commun» qui concerne toutes les parties de la société, et 
développe les projets qui bâtiront un avenir juste pour tous. Et c’est un effort 
permanent à engager.

Un mot pour encourager les chrétiens ?

Soyons lucides sur ce qui manque de confiance et de profondeur à notre vie 
«d’avant» ; soyons courageux pour mettre en œuvre d’autres façons de vivre 
ensemble, en vue d’une société plus fraternelle. Notre espérance et notre 
persévérance viennent du Christ vivant.

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE DE LACHAISE
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Le monde dominant des humains s’est 
soudain tu pour laisser un peu de place 
au fragile monde sauvage en péril. 
Oui, ce confinement nous aura bou-
leversés, poussés à des changements 
d’attitude, de regard, de prise de 
conscience, d’attention et d’enracine-
ment. Un autre temps s’offre à nous : 
l’été qui est là. Creusons nos connais-
sances, laissons-nous convertir dans 
nos habitudes… 

 Me recentrer sur cet «ici et main-
tenant», là où la vie m’a planté, dans 
ce petit jardin intérieur à moi-même. 

 Renouer avec un peu de paix inté-
rieure. 

 Ré-habiter ce que je suis, par tous 
mes sens, ré-habiter Dame nature qui 
s’offre à nous et ceux qui s’offrent à 
mes yeux gratuitement chaque jour, 
que je passe souvent sans voir. 

 Réapprendre mes sens : voir, sentir, 
écouter, goûter, toucher. Réapprendre 
à mieux connaître et mieux vivre en 
ce corps, avec ce qui m’est le plus 
proche et ceux qui me sont les plus 
proches. 

 Rendre grâce pour ce ciel incroya-
blement bleu et apaisant, que l’on fi-
nit là encore par ne plus voir, ni sentir ! 

 Réapprendre à vivre ici et non pas 
ailleurs, me réjouir en Celui qui est à 
l’origine de toute création.   

«Laudato si’, mi’ Signore» («Loué sois-tu, 
mon Seigneur»), chantait saint François 
d’Assise. 
Tels sont les premiers mots de la lettre 
Laudato si’ que le pape François a écrite 
en 2015, sur la sauvegarde de la Création, 
notre «maison commune». «Quand nous 
prenons conscience du reflet de Dieu qui 
se trouve dans tout ce qui existe, le cœur 
expérimente le désir d’adorer le Seigneur 
pour toutes ses créatures.» 
Bel été à vous !

BRIGITTE FREYSS
ANIMATRICE EN PASTORALE  

POUR LE TOURISME ET LES LOISIRS D
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Le CCFD à l’œuvre…
nous avons tous pris en pleine figure l’attaque de ce petit virus baptisé Covid-19 qui est venu perturber nos vies 
et nos projets, cette pandémie est venue rappeler à nos sociétés leurs fragilités, à chacun de nous les limites de 
notre mode de vie.

Pour ce carême 2020 le CCFD-Terre Soli-
daire avait lancé en solidarité avec les mi-

grants et réfugiés de la Côte d’Opale une col-
lecte de baskets et trainers. Le confinement 
est venu bousculer ce projet… et pourtant 
votre désir de partage a résisté au risque de 
repli égoïste induit par le confinement. Des 
chaussures avaient déjà été déposées avant 
mi-mars. Votre générosité n’a pas été enta-
mée, en effet dans les églises ouvertes vous 
avez continué à apporter des chaussures et 
d’autres effets vestimentaires. Nous tenons 
à vous remercier pour ces gestes de frater-
nité. La demande était ciblée « baskets/trai-

ners pour adultes », et votre cœur a été plus 
large que la demande. Tous les dons autres ; 
vêtements, chaussures de ville, de femme 
et d’enfants seront remis à une association 
roubaisienne de solidarité.

Famine effroyable
La mission du CCFD-Terre Solidaire est 
« lutter contre la faim et pour le développe-
ment ». Notre engagement ne connaît pas 
de frontière ; action de solidarité ici et aide 
aux engagements ne connaissent pas de 
frontière ; action de solidarité ici et aide au 
développement dans les pays du Sud.

Une famine effroyable se profile en Afrique. 
Plus de 45 millions de personnes sont mena-
cées en raison de la sécheresse, des inonda-
tions et des difficultés économiques. Pour 
cela le mouvement a également besoin de 
votre participation pécuniaire, une cam-
pagne sera lancée au cours du 3e trimestre. 
Nous comptons sur votre générosité pour 
participer à cette campagne. C’est par votre 
solidarité que seront vaincus le Covid-19 et la 
misère ici, la faim là-bas. Encore merci pour 
ce que vous faites pour les plus démunis.

L’ÉQUIPE LOCALE DU CCFD-TERRE 

SOLIDAIRE

Église ouverte et confinement

Durant tout le temps du confinement, 
l’Église a essayé de rester proche de 

ses paroissiens… Tout d’abord les cloches 
du mercredi soir à 19h30 : c’était comme 
une invitation à prier aux intentions que 
chacun portait dans son cœur… nous étions 
alors «en communion»… Puis l’Église a été 
ouverte pour accueillir les personnes qui 
désiraient faire un temps de prière, mettre 
une bougie à la Vierge Marie, écrire une 
intention de prière ou tout simplement se 
poser en faisant une petite «pause»… Au fil 

des dimanches, les personnes étaient plus 
nombreuses à passer, elles étaient heureuses 
de voir les portes ouvertes et de pouvoir par-
ler un peu de leurs angoisses, de leurs peurs, 
de leurs peines…
Les funérailles ont été des moments intenses 
chargés d’émotion : difficile pour la famille 
de devoir limiter à 20 personnes la célébra-
tion ; pas simple la préparation au téléphone 
par un membre de l’équipe de funérailles, 
nous sentions leur peine sans vraiment pou-
voir les soulager comme nous aurions aimé 

le faire. Mais au final que de belles célébra-
tions… la présence de quelques chanteurs 
et de l’organiste ont contribué à rendre ces 
célébrations «vivantes»… pleines «d’espé-
rance».
Et maintenant ? Nous espérons certaine-
ment tous un retour à la «normale» mais 
en attendant n’oublions pas que «Jésus n’a 
jamais dit que la vie serait facile… mais il a 
fait la promesse qu’Il serait toujours avec 
nous tous les jours».

BRIGITTE ROUSSEL
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Quelques témoignages de vie en confinement…
Aurore et Thomas : Pendant cette 
période de confinement, la prin-
cipale problématique rencontrée 
était de conjuguer vie profession-
nelle et personnelle. Travaillant 
ensemble, nous avons pu nous 
relayer entre la pharmacie et la 
maison (avec nos trois enfants). 
Je tiens à remercier au passage 
les personnes qui travaillent avec 
nous pour leur présence sans 
faille au travail et qui font face à 
la même problématique de garde 
d’enfant dans leur vie person-
nelle… Ensemble, nous avons pu assurer 
au mieux la continuité des traitements au-
près des patients. Même s’il est progressif, 
nous attendons tous un retour prochain à 
la normale.
Alain : Pourquoi Dieu n’intervient-il pas, 
pour nous débarrasser du Covid-19 ? Je 
pense franchement qu’il nous laisse ainsi 
plus libre et disponible pour réfléchir au 
sujet de notre monde qui ne voyait plus 
que la consommation, les plaisirs maté-
riels et oubliait l’essentiel : quel est notre 
rôle dans ce monde ? Ne serait-ce pas se 
tourner vers l’autre, l’oublié, mais non 
vers le riche, le puissant… Pensons-y, 
changeons nos habitudes ! Parvenons à 
l’essentiel, au Vrai ! Merci Marie, de nous 
aider et nous accompagner dans cette 
épreuve.
Marie : Notre esprit, avide de liberté, 
nous pousse à ne voir que « ce qui ne va 
pas » dans cette aventure inédite. Mais 
pour ma part, peut-être à cause de ma 
nature positive, je ne peux me résoudre à 

ne voir « que » du négatif. Depuis le début 
du confinement, je profite de ce temps 
« arrêté » pour veiller sur mes proches, ça 
a fait grandir nos relations. On est plus 
à l’écoute les uns des autres. Je trouve 
que le confinement nous a obligés à re-
prendre le contact entre nous. Et en cela, 
je ne peux voir que du positif.
Brigitte : Liberté… Égalité… Fraternité… 
Durant deux mois nous avons été « pri-
vés » de certaines de nos libertés… Nous 
n’avons pas été tous « égaux » durant ce 
temps de confinement… Mais en ce qui 
concerne la fraternité… j’ai pu redécouvrir 
ce que la solidarité voulait dire : j’ai vu, j’ai 
entendu des personnes « se remettre en 
question » chacun selon ses possibilités, 
ses moyens… pour se mettre au service 
des plus fragiles… Alors oui, ce temps 
de confinement n’a pas été simple pour 
beaucoup de personnes, mais des liens se 
sont créés… à nous de les faire fructifier 
dans notre monde de demain.
Jean-Louis : J’ai vécu cette curieuse pé-

riode alternant un grand calme 
sous un soleil printanier et une 
agitation oppressante pour mon 
activité dans l’Association Saint-
Vincent de Paul, le tout ponctué 
par le plaisir de profiter quand 
même quotidiennement de ses 
enfants et petits-enfants grâce 
aux moyens modernes de com-
munication.
Bernard : Confinement et décon-
finement sont deux périodes dif-
ficiles lorsque son épouse est at-
teinte de la maladie d’Alzheimer, 

les contacts humains indispensables pour 
cette maladie sont suspendus, les aidants 
ont été complètement oubliés par les ser-
vices de l’état. Néanmoins la solidarité s’est 
manifestée avec nos enfants et quelques 
amis, et avec le soutien de la vierge Marie 
et de Sainte Bernadette. Les célébrations 
nous ont manqué, et plus encore la grâce 
de recevoir le Corps du Christ.
Valérie : La vie s’est organisée et nous 
avons découvert des nouveaux moyens 
de se rencontrer entre amis, en famille 
et sur la paroisse, les temps de prière 
« virtuels » rassemblent jeunes et moins 
jeunes. Nous avons ressorti les jeux de 
société, la véranda a été transformée en 
salle de classe. De leçons de français en 
exercices de maths, nous découvrons que 
nos enfants aussi savent s’adapter aux 
aléas de la situation. Ce 11 mai, je suis 
heureuse de pouvoir ressortir presque 
« comme avant » mais c’est avec un peu 
de regret car je sais qu’il va falloir recom-
mencer à vivre à 100 à l’heure…
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en fruits et légumes



Le caté en cette période…
En tant que chrétiens, cette année 

nous avons vécu une curieuse fête de 
Pâques… Notre plus grande fête… Celle de la 
Résurrection… a été vécue «confinée». Mais 
grâce aux moyens audio visuels nous avons 
pu nous sentir «en communauté», en lien 
étroit avec le reste des chrétiens de notre 
paroisse mais aussi avec ceux du monde 
entier.
La catéchèse a subi de nombreux boulever-
sements mais nous nous sommes efforcés 
de garder, durant tout ce temps de confine-
ment, un lien régulier avec les jeunes et leur 
famille.
Des fiches ont été réalisées sur Pâques, 
Marie, l’Ascension et la Pentecôte et nous 
avons également réalisé plusieurs temps de 
prière en visio conférence avec notre curé 
Jean-Claude Loock.

Nous tenons à remercier tous les parents 
qui ont accompagné leur(s) enfant(s) dans 
ces moments proposés… pourtant nous 
savons que tout n’était certainement pas 
facile pour eux !

Quelques changements  
dans le calendrier 

– Les premières communions ont été repor-
tées au mois de septembre : à Leers elles au-
ront lieu le week-end des 19 et 20 septembre 
et à Lys le week-end des 26 et 27 septembre.
Pour préparer au mieux ce sacrement, les 
jeunes auront une retraite le mercredi 9 sep-
tembre pour Lys et le mercredi 16 septembre 
pour Leers.  
– Les réinscriptions pour l’année 2020-2021 
se feront par mail : nous vous enverrons en 
temps voulu un document explicatif.

– Pour les nouvelles inscriptions elles au-
ront lieu le samedi 12 septembre de 10h 
 à 12h et de 14h à 16h.
Pour les Leersois : salle paroissiale de Leers 
au 25 rue Jean Jaurès
Pour les clochers de Lys, Sailly et Touf-
flers : elles se feront dans les églises 
respectives.
Merci de ne pas oublier de noter dans vos 
agendas cette date.

L’aumônerie,  
service d’Église offert à tous les jeunes

Pour tous les collégiens, lycéens de 
la paroisse de Saint-Jean du Ferrain, 

l’Aumônerie de l’enseignement public 
(AEP) du Catillon propose des rencontres 
bimensuelles pour continuer de découvrir 
la Parole de Dieu au travers des Évangiles, 
échanger entre jeunes, prier, marcher en-
semble sur un chemin de Foi.

Ceux qui étaient au catéchisme y re-
trouvent leurs amis et continuent leur 
chemin de Foi. Ils feront leur profession 
de Foi en 5e.
Pour d’autres, même s’ils n’ont pas encore 
reçu le baptême ou l’eucharistie, cela sera 
peut-être le premier contact avec l’Église, 
une première connaissance de Jésus. S’ils 

le souhaitent, ils peuvent y préparer le 
baptême et la première des communions.
Tous sont attendus à l’aumônerie.
La réunion d’inscription et de renseigne-
ments aura lieu le jeudi 17 septembre à 
19h15, 8 rue du Catillon à Toufflers.
Catéchisme et aumônerie ne seraient pas 
possible sans la collaboration des anima-
teurs, ces adultes bénévoles pour animer 
les groupes et accompagner les équipes. 
Pourquoi ne pas les rejoindre ?
Pour tout renseignement, contacter 
Aline Jeannin - aep.catillon@gmail.com 
- 06 62 00 05 14

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain A l’Écoute paraîtra en octobre 2020. Merci de faire parvenir les textes 
et photos pour proposition d’insertion au plus tard le lundi 31 août 2020 à Yves 
Desrousseaux : ychdesrousseaux@free.fr
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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

ARTISAN FLEURISTE
1 ter Rue Victor Hugo - LEERS


