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B I E N  R E N T R E R  /  P. 4

Repartir en 
confiance
SOLIDARITÉ EN MARCHE / P.2

Semaine missionnaire  
mondiale

AU SERVICE DES PLUS PAUVRES / 
P.8

Rentrée du CCFD

Vivre et vivre avec
Chers amis lecteurs, nous voici avoir repris nos activités après un 
temps, je l’espère, de repos et de vacances. Nous démarrons l’année 
scolaire, comme nous avions terminé la précédente dans un contexte 
un peu particulier.
Néanmoins, il nous faut repartir en confiance, comme le dit le titre de 
cette page. Depuis quelques mois maintenant, nous avons pris des 
habitudes : nous dire bonjour de loin, porter un masque, se mettre du 
gel ; tout cela est à peu près acquis pour tout le monde. Maintenant, 

il nous faut vivre et vivre avec. Les différents groupes paroissiaux reprennent les 
rencontres et nous sentons tous que la vie sociale doit reprendre. Peu d’entre nous 
sommes faits pour rester seuls confinés. C’est une occasion supplémentaire de penser 
aux personnes qui vivent la solitude tout au long de l’année, et de se rappeler qu’un 
petit coup de téléphone, ou une petite visite avec toutes les précautions, peuvent faire 
un énorme plaisir. En raison des conditions sanitaires, le concert de Laurent Voulzy est 
reporté au 26 novembre et nous permettra d’oublier, le temps d’un instant, nos soucis. 
Beau redémarrage à chacun dans la confiance.

Jean-Claude Loock, curé de la paroisse
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« Me voici, envoie-moi ! »
Dieu a besoin des hommes ! Dieu 

a besoin aujourd’hui comme hier 
de notre participation à son œuvre de 
salut. À celui qui demande où est le 
cœur de la foi chrétienne, on peut ré-
pondre, sans risque de se tromper, qu’il 
est dans l’engagement missionnaire ! 
Le pape François nous le rappelle avec 
force : « La joie de l’Évangile qui remplit 
la vie de la communauté des disciples 
est une joie missionnaire » (Exhortation 
apostolique Evangelii podium, n° 21). 
« Qui enverrai-je ? », demande Dieu, « Me 
voici, envoie-moi ! », répond Isaïe.
Souvenons-nous : notre baptême a fait 
de nous tous des envoyés de Dieu, des 
témoins, des « disciples-missionnaires ».
La mission est variée, elle est partout, 
mais je suis unique… Seigneur, tu ne 
m’as pas créé pour être confiné, mais 
pour être envoyé en Église ; tu ne m’as 
pas créé pour avoir peur des autres, 
mais pour les aimer ! Aide-moi, Sei-
gneur, à trouver ma place dans le champ 
de la mission et envoie-moi !

CHRISTIANE DESROUSSEAUX
d’après un article de Monseigneur Georges 

Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes

PERMANENCES D’ACCUEIL

Durant la période qui a suivi le 
confinement, les permanences d’accueil 
avaient lieu le mercredi dans les églises 
de la paroisse Saint-Jean du Ferrain.
Début septembre, nous avons pu 
reprendre ces permanences dans les 
presbytères en respectant les gestes 
barrières : masque obligatoire et passage 
des mains au gel hydro-alcoolique.
Les équipes d’accueil sont prêtes à vous 
recevoir :
Leers (18, rue du Général-de-Gaulle) 
03 20 75 32 39, les lundi et mercredi de 
17h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 11h.
Lys (2, contour Échevin), 09 86 70 71 63, 
les lundi et mercredi de 17h30 à 18h30 et 
le samedi de 10h à 11h30
Sailly (1, rue des 3 frères Lefebvre), 
03 20 75 66 58, le mercredi de 18h à 19h
Toufflers (37, rue de l’église), 
03 20 75 25 70, le mercredi de 17h30 à 
18h30
En cas de problème urgent, contacter le 
père Jean-Claude Loock, 06 71 51 48 80
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                Favorisez nos annonceurs
                         Faites leur confiance



La Toussaint
C’est la fête de tous les saints, une fête emplie de joie et d’espérance.

E lle nous invite à suivre tous ceux qui, 
avant nous, connus ou inconnus, 

ont accueilli un peu de l’amour infini de 
Dieu et ont essayé de le rayonner autour 
d’eux.
Les saints ne sont pas nés saints ! Ils le 
sont devenus peu à peu…
Ils nous disent que nous sommes 
capables de devenir reflets de Dieu, 
lueurs d’amour pour notre prochain, 
flammes d’espérance dans les obscuri-
tés humaines.

Ils ont trouvé leur joie à servir leurs 
frères et Dieu les a accueillis dans la paix 
et la vie Éternelle. Par notre baptême, 
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté et au même bonheur.
Il ne faut pas confondre la fête de la 
Toussaint (1er novembre) et la fête des 
défunts (2 novembre).

CHRISTIANE DESROUSSEAUX

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

 ~ Leers
Hortense Vanheule.

 ~ Lys
Maël Vertain - Lindsay Liebart - Rafaëla 
Everaert de Almeida - Eléonore Herbez - Ayden 
Debruyne - Eliott Herbaux.

 ~ Sailly
Auguste Dumetz - Marius Steppe.

 ~ Toufflers
Milène Zanco - Alexandre Blanc - Chloé Forest 
- Alice Beghin.

Mariages
 ~ Leers

Alexis Lecomte et Julie Plart.

 ~ Lys
Nicolas Bouteiller et Priscillia Voisin.

Funérailles
 ~ Lannoy

Cédric Lejeune, 45 ans - Marie-Louise D’Hoine, 
88 ans - Viviane Sagniez née Mercier, 79 ans. 
Micheline Lucle née Duponchelle - Geneviève 
Echevin née Wallez, 96 ans - Thérèse Cardon 
née Broux.

 ~ Leers
Philippe Soarès, 68 ans - Yvonne Spriet 
née Masse, 97 ans - Albert Gavois, 87 ans - 
Réginald Houset, 52 ans - Christine Chrétien 
née Trenteseaux, 63 ans - Roger Corne, 
92 ans - Térésa Vermeire née Pyszel, 90 ans 
- Gilbert Forzano, 92 ans - Eric Delreux, 
53 ans - Georgette Leleu née Gustin, 94 ans 
- Véronique Kuchcinski née Neureuil, 58 ans 
- Jean-Claude Ghesquière, 83 ans - Marius 
Hild ( 8 mois de grossesse ) - Marie Deroose 
née Triquet, 95 ans - René Roverio, 70 ans - 
Philippe Mathis, 62 ans - Paulette Varin née 

Decoopman, 88 ans - Robert Salingue, 82 ans 
- Fabien Quièvreux, 35 ans.

 ~ Lys
Jean-Pierre Ruscart, 72 ans - Paulette Parent 
néeVerfaillie, 93 ans ( sans corps )- Colette 
Bourgogne née Blaise, 97 ans - Charles 
Hanot, 80 ans - Guy Carlier, 79 ans - Rigobert 
Luysch, 93 ans - Solange Meeschaert, 83 ans 
- André Lamant - Daniel Lefebvre, 79 ans 
- Robert Machin, 99 ans - Marcelle Piesset 
née Gebauer, 92 ans - Marie Andrée Morelle, 
66 ans - Thérèse Delplanque, 90 ans.

 ~ Sailly
Thérèse Deleporte née Vanacker, 88 ans.

 ~ Toufflers
Gérald Verbeke, 74 ans - Marie Thérèse 
Rougemont née Bayard, 92 ans - Jean Leclercq, 
83 ans - Arlette Liétanie née Larrède, 88 ans.
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1ER NOVEMBRE, TOUSSAINT... FÊTE DE TOUS LES SAINTS !
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DIOCÈSE

V O C AT I O N

Ils ont osé donner 
leur vie 
Matthieu Declerck et Maxence Dubois, fraîchement ordonnés prêtres pour le diocèse de Lille, ont accepté de 
témoigner avec authenticité de leur appel et du sens du célibat. 

Comment décide-t-on un jour 
de devenir prêtre ?  

Matthieu. Pour moi, c’est à l’âge de 
14 ans. Le curé de ma paroisse m’a de-
mandé si j’avais un jour pensé à être 
prêtre. Je lui ai d’abord répondu «non», 
alors que Dieu m’appelait déjà, mais je ne 
me sentais pas encore prêt. C’est pendant 
la semaine sainte, plus particulièrement 
lors du Jeudi saint, au cours duquel on se 
remémore le dernier repas de Jésus avec 
ses disciples, que j’ai enfin répondu «oui» 
à son appel.  
Maxence. La préparation et le sacrement 
de confirmation en 2013 pour le cente-
naire du diocèse m’ont beaucoup éclairé ; 
ça m’a ouvert une porte sur la beauté du 
rôle du prêtre. Je dois beaucoup à la fi-
gure d’un prêtre, diacre à l’époque, à son 
visage heureux et joyeux pour servir et 

donner sa vie au Christ. J’ai compris à cet 
instant qu’en disant «oui», Dieu m’appe-
lait à être heureux. 
 
Pourquoi les prêtres doivent-ils rester 
célibataires ? 

Matthieu. Le célibat, à mes yeux, prend 
le sens d’un don absolu, à la fois à Dieu et 
aux hommes. Il m’engage, moi, Matthieu, 
à prendre conscience de combien Dieu 
peut combler la vie de ceux qui s’aban-
donnent à lui.  
Maxence. C’est un choix que j’ai posé 
en répondant à l’appel de Dieu. Je l’ai fait 
librement et en pleine conscience, après 
plusieurs années de réflexion. Le célibat 
demande – tout comme le mariage et la 
vie familiale – certaines exigences, mais 
surtout un cadre pour bien le vivre.
 

Peut-on encore, aujourd’hui, faire un 
choix pour toute sa vie ? 

Matthieu. Oui, je le pense sincèrement. 
À plusieurs conditions. Tout d’abord, ne 
pas se faire trop d’illusions, ni idéaliser 
ce choix, bien prendre en compte tout 
ce qu’il implique sur la durée et prendre 
le temps de la réflexion. Le monde de 
l’instantané dans lequel nous vivons nous 
pousse à changer d’avis ou de position en 
nous faisant croire que cela n’engendre 
aucune conséquence pour nous-mêmes 
et pour les autres. Or, c’est par les petits 
choix posés au quotidien depuis l’enfance 
que se construit notre capacité à faire 
un choix qui engagera notre vie entière. 
Chacun de nous est appelé à donner sa 
vie au service d’un bien plus grand que 
lui-même. Une vie donnée est toujours 
une vie féconde. Et lorsque l’on arrive 

Maxence : 
«Regardons 
les choses 
avec notre 
cœur, 
il nous hurle 
de croire 
en la beauté 
du “oui”.»
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ ET L’AGENDA COMPLET 
DU DIOCÈSE SUR : WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

MGR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Comment Dieu appelle-t-il ? 

Chacun peut faire de sa vie une réponse à un appel vivant. 
Dieu prend chacun comme il est et lui fait signe, à travers 

les événements de sa vie, les rencontres et ses propres capaci-
tés qui lui révèlent comment il pourra servir au mieux ! 
(...) Il n’y aura de vocations spécifiques nouvelles (prêtres, 

diacres, religieuses et religieux, consacrés, laïcs 
en mission ecclésiale) qu’à la condition que 
chacun accepte que sa vie de baptisé soit mise 
au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle 
à tous : «Tu es aimé de Dieu, il te montre un che-
min de vie, il désire te rencontrer.» Les vocations 
spécifiques, celle de prêtre en particulier, sont 
faites pour discerner, encourager, soutenir, faire 

croître toutes les vocations chrétiennes dans l’Église, au service 
de cette annonce de la Bonne Nouvelle à tous. 

EXTRAITS DE LA LETTRE PASTORALE «SERVITEURS JOYEUX ET CRÉATIFS  

DE LA MISSION DE L’ÉGLISE»,  MARS 2020 

A G E N D A
Sous réserve de modifications en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire.

hh ÉCoLoGIE : 5e anniversaire de Laudato si’. 
Saison de la création : du 1er septembre au 4 octobre.  
Infos sur lille.catholique.fr 
hh TREILLE EN FÊTE : 3 et 4 octobre à la 

cathédrale Notre-Dame de la Treille. Rendez-
vous pour la 4e édition de ce festival de musique 
autour de groupes locaux et de Natasha St-Pierre.  
hh TAIZÉ ToUSSAINT 2020 : du 26 au 30 octobre, 

pèlerinage pour les lycéens du diocèse de Lille. 
«Toujours en route, jamais déracinés.» 
Toutes les infos sur christonlille.com 
hh SUNDAYS : mercredi 11 novembre. Rassemblement 

des étudiants. Toutes les infos sur christonlille.com

À RETROUVER SUR LE SITE INTERNET  
DU DIOCÈSE DE LILLE  
– Prière pour les vocations 
– Portraits des trois nouveaux 
prêtres 
– Lettre de Mgr Laurent Ulrich, 
«Serviteurs joyeux et créatifs 
de la mission de l’Église» 
 
SERVICE DES VOCATIONS
Vous vous posez des questions 
sur la vocation ? Vous souhaitez 
mieux comprendre ce qu’est la 
vie consacrée ?  
Service des vocations du diocèse de Lille : 
vocationslille@gmail.com – 06 30 01 32 32

pleinement à se donner à une tâche, à une mission, à un but précis, 
nous en ressentons toujours une joie très intense.   
Maxence. Je refuse une société dans laquelle nos choix seraient 
limités au temps et au désir. Je préfère suivre un modèle qui promeut 
l’engagement, la fidélité, la durabilité, mais aussi et surtout croire 
en la joie qui en découle. Regardons les choses avec notre cœur, il 
nous hurle de croire en la beauté du «oui». Certes, l’engagement 
entraîne des exigences, mais celles-ci ne doivent pas cacher tout 
le bonheur qu’il y a à être fidèle tout au long d’une vie à un état de 
vie. Le pape François l’a souvent rappelé à l’égard des prêtres : on 
est prêtre pour l’éternité et pas seulement pour dix ou quinze ans. 

Tout sacrifier pour devenir prêtre est-il raisonnable ? 

Matthieu. «Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu» [saint Paul 
apôtre, 1re lettre aux Corinthiens, 3,19]. Puisqu’aux yeux des hommes 
le choix d’être prêtre semble être une folie, cela me confirme que le 
Seigneur m’a guidé dans cette voie !
Maxence. En choisissant de devenir prêtre, je ne vois pas cela comme 
un sacrifice, mais comme une joie. Je reprends le titre d’un ouvrage 
du père George Augustin, Appelés à la joie, pour qualifier l’état dans 
lequel je me trouve depuis mon ordination. On a l’habitude de dire 
que le prêtre est un homme qui se laisse manger par les autres, 
mais encore faut-il qu’il ait du goût pour éviter l’indigestion… C’est 
une joie pour moi d’être au service du Seigneur à travers les gens 
auxquels je suis envoyé. Cela peut paraître fou aux yeux du monde 
dans lequel nous vivons, mais raisonnable et réaliste aux yeux de 
Dieu qui me fait confiance.  

PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE TOURRET

Matthieu : 
«Chacun 
de nous 
est appelé 
à donner sa 
vie au service 
d’un bien plus 
grand que 
lui-même.»



SAINTE THÉRÈSE…
Dans l’église Saint-Vaast à Leers, un 
nouveau lieu de prière a été installé à 
l’endroit de l’ancien baptistère. Vous 
pourrez y trouver le cadre de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la 
Sainte-Face, également connue sous les 
appellations sainte Thérèse de Lisieux ou 
encore la petite Thérèse.
Une petite biographie ainsi que des 
prières sont mises à disposition.
«Je passerai mon ciel à faire du bien sur la 
terre...» Sainte Thérèse

Brigitte Roussel

L’AU M Ô N E R I E

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 ren-
contres bi-mensuelles. Nous y décou-
vrons la Parole de Dieu, discutons sur le 
sens que nous lui donnons, prions, mar-
chons ensemble sur un chemin de foi.

Cela peut être également un premier 
contact avec l’Église. Ceux qui le sou-
haitent peuvent préparer le baptême et 
la première des communions.
Tous sont bienvenus à l’aumônerie.
Pour tout renseignement, contactez 
Aline Jeannin : aep.catillon@gmail.com 
Tél. : 06 62 00 05 14

L’aumônerie  
du Catillon.

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain « À l’Écoute » paraîtra en décembre 2020. Merci de faire parvenir les 
textes et photos pour proposition d’insertion au plus tard le lundi 2 novembre 
2020 à Yves Desrousseaux : ychdesrousseaux@free.fr
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L’ÉGLISE DES JEUNES
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Les cercles de silence
En 2007, à l’initiative de Franciscains 

de Toulouse, est née, en France, l’idée 
d’une manifestation, face à la situation 
faite aux étrangers qui se trouvaient dans 
les centres de rétention administrative. 
Cette manifestation, se voulant non-vio-
lente, se réalisait par une heure de silence, 
le dernier mardi de chaque mois.
À Roubaix, le 27 mai 2008, sur la 
Grand’Place, une centaine de personnes 
a ainsi participé au 1er cercle de silence. 
C’était pour tous une manière non violente 
de manifester le refus du sort réservé aux 
migrants sans papiers. Et depuis, tous les 

derniers mardis du mois, 
quels que soient nos choix 
et nos opinions, nous pou-
vons manifester notre refus, 
comme cela se fait encore 
dans près de 180 villes de 
France, en rejoignant ceux 
qui continuent à protester silencieuse-
ment. Notre silence est un appel pour tous 
les citoyens à dénoncer les violations des 
droits de l’Homme dont des femmes, des 
hommes et des enfants sont victimes. Nous 
refusons que des personnes étrangères 
soient arrêtées, mises en centres de réten-

tion et expulsées. Pour des raisons sanitaires 
le « cercle du silence » est suspendu jusqu’à 
nouvel ordre dans l’ensemble de la France. 
Vous serez informés de la reprise en visitant 
le site de la paroisse.

BERNARD WILLEM

Point de vue

Comment savoir qui est le Vrai Dieu ?
Posons-nous les questions :

Pourquoi un Dieu parfait qui n’a donc be-
soin de rien a-t-il créé l’homme qui ne lui 
apporte rien ? Une seule explication pos-
sible : Dieu nous a créés par Amour tout 
simplement, cet amour est donc au cœur 
de la création. Dieu est Amour, il n’aime ni 
la haine ni la violence !
Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné une 
preuve absolue de son existence ? Dieu a 
voulu que l’homme soit libre, libre d’aller 
vers Lui ou libre de Le rejeter, cette liberté 
est donc, elle aussi, au cœur de la création
Comment alors aller vers Lui ? Par la foi tout 
simplement, par la foi seulement sinon 
nous aurions la preuve mais nous n’aurions 
plus la liberté.
Mais la foi, ce n’est pas très cartésien ! Tous 

les croyants ont la foi même ceux qui sont 
dans l’erreur ! Comment alors être sûr de ne 
pas se tromper en recherchant le Vrai Dieu ?
Le vrai Dieu qui nous aime a utilisé le che-
min le plus direct : il a envoyé son Fils sur 
notre terre ; il testait ainsi par Lui-même la 
vie qu’il a créée en nous transmettant Lui-
même sans intermédiaire son message 
d’amour et de Paix.
Seul le Dieu des chrétiens, Dieu Amour, a 
utilisé ce chemin et ce Fils c’est Jésus-Christ 
qui a souffert dans des conditions horribles 
sur la Croix avant de mourir et de ressusci-
ter pour nous prouver que :
- la souffrance ne venait pas de Lui mais 
des hommes
- il y avait une vie après la mort pour ceux 
qui croient en Lui.

MARIO LIETAR

PROCESSION DU 15 AOÛT
Le samedi 15 août, ce n’est ni la chaleur, 
ni le Covid-19 qui ont empêché les 
paroissiens de venir fêter l’Assomption 
de la vierge Marie. C’est en récitant le 
chapelet que la procession est arrivée à 
l’église Saint-Vaast à Leers pour célébrer 
la montée au ciel de la Vierge Marie au 
terme de sa vie terrestre… Marie a été 
enlevée de sa vie sur terre pour entrer 
dans la vie en Dieu.

Brigitte Roussel

SOLIDAIRES, PAS SOLITAIRES !

PAGE 7
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32 rue des Patriotes - Le
ers

03 20 22 29 81

Votre spécialiste 
en fruits et légumes
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AVEC LE CCFD AU SECOURS DE L’AFRIQUE

La Corne de l’Afrique 
crie famine !
L a pandémie de ce printemps nous a 

rappelé notre appartenance à l’huma-
nité. Toutes les régions du monde ont été 
touchées en particulier le monde dit riche. 
Beaucoup ont donné de leur personne, 
d’autres ont connu la maladie et nombre 
de familles sont en deuil. Sommes-nous à 
l’abri d’une rechute ? Nous avons la chance 
de vivre dans une région privilégiée épar-
gnée de maints fléaux.
Dans le tiers-monde d’autres difficul-
tés s’ajoutent : actuellement à quelques 
heures d’avion, en Afrique de l’est, Soma-
lie, Kenya, Éthiopie, Djibouti, Ouganda, 
Soudan du Sud, des populations sont 
frappées par une effroyable famine. La 
nature s’est déchaînée. Tantôt une séche-
resse record suivie de pluies diluviennes, 
quand ce n’est pas l’invasion de criquets 
gros comme des mains d’un enfant, qui 
viennent dévaster les maigres récoltes 
anéantissant le travail des paysans. Reste-
rons-nous insensibles à cette catastrophe 

humanitaire qui fera des milliers de morts 
à commencer par les plus faibles ? Les 
enfants en particulier sont atteints de 
malnutrition aiguë sévère, ce qui peut les 
conduire à la mort si l’on ne fait rien. La 
seule attitude à avoir, c’est la Solidarité. Le 
CCFD-Terre Solidaire lancera en novembre 
une campagne de sensibilisation pour le 
recueil de vos dons, nos frères d’Afrique 
ont besoin de votre aide. Une enveloppe 
vous sera remise lors de l’opération « Drive 
Soup » pour le soutien de partenariats au 
développement de l’agriculture familiale, 
vraie solution à cette famine.
Si vous êtes imposable, votre don induit une 
réduction d’impôts, 66 % du montant des 
dons est déductible de l’impôt sur le revenu : 
un don de 40 euros ne vous reviendra ainsi 
qu’à 13,60 euros après déduction fiscale. Mer-
ci pour le geste de Solidarité que vous ferez.

L’ÉQUIPE LOCALE 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE

SOUTENEZ « À L’ÉCoUTE », 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL
Déjà plus d’un an que votre journal 
a changé de formule : nom, format, 
présentation, et ce dans un souci 
permanent de le rendre plus vivant et 
attractif.
Il est actuellement distribué dans les 
cinq communes de la paroisse Saint-

Jean du Ferrain à 
raison de 11 600 
exemplaires par 
tirage soit 46 000 
pour une année.
Vous n’ignorez 
pas que tous ces 
changements ont un 
coût.
Les publicités de nos 
fidèles annonceurs 
ne suffisent pas à 
équilibrer le budget.

C’est la raison pour laquelle nous 
sollicitons votre générosité afin 
d’assurer la stabilité financière qui 
permettra de pérenniser la diffusion 
de votre journal.
Avec cet exemplaire de « À l’écoute », 
vous trouverez une enveloppe. Elle est 
destinée à recevoir votre participation 
annuelle aux frais d’impression de ce 
journal paroissial.
L’abonnement annuel reste fixé à 
10 euros, des abonnements de soutien 
plus importants peuvent être souscrits.
Tous les règlements par chèques qui 
concernent le journal paroissial (dons, 
publicités, etc.) doivent être libellés 
exclusivement à l’ordre de « PAROISSE 
SAINT-JEAN DU FERRAIN ».
Nous ne doutons pas que vous 
répondrez favorablement à notre appel 
et sommes persuadés de pouvoir 
compter sur votre soutien financier.
Nous vous en remercions vivement.

L’équipe de rédaction
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