
Ensemble espérons la paix 
Chers amis lecteurs,
Je ne sais pas exactement quand vous lirez ce journal, quand il va pouvoir 
être distribué. Il serait bon de l’avoir avant Noël mais… «Osons l’espérance», 
c’est le titre de ce journal. Oui il faut une bonne dose de courage et 
d’audace pour nous remonter les uns les autres et espérer ensemble. 
Nous devons toujours nous dire que le mal n’aura jamais le dernier mot. 
J’aimerais me tourner vers les lecteurs de confession musulmane pour 
leur dire combien le pape François nous invite à une fraternité. Personne 

n’a le droit de faire un amalgame entre les attentats et l’Islam. Nous, chrétiens, nous 
prions pour vous, nous prions pour que cette fraternité existe. Nous croyons TOUS en un 
Dieu AMOUR. Il faut qu’ensemble nous espérions la paix. Ce contexte sanitaire est aussi 
une difficulté pour tous, cependant, il faut que nous soyons patients et solidaires les uns 
des autres pour enrayer ce méchant virus qui nous guette depuis presque un an. Oui 
«Osons l’espérance». Pour les chrétiens, la naissance du Prince de la Paix doit toujours 
nous donner une vitalité et un dynamisme plus fort que le fatalisme qui nous menace. 
En avent… en avant… et haut les cœurs. Courage à chacune et chacun et prenez soin de vous.

Père Jean-Claude Loock, curé de la paroisse
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Première communion… 
catéchèse
Après plusieurs mois d’attente, nous avons pu vivre dans la paroisse 
Saint-Jean du Ferrain, en septembre, de très belles célébrations de la 
première des communions… Dans la joie nous avons fêté ce très beau 
sacrement qui permet aux jeunes de communier au corps du Christ… 
Dans communion, il y a union… la première communion, et toutes les 
communions qui suivent, c’est une union avec Jésus-Christ et aussi 
avec l’ensemble des autres baptisés…

En ce qui concerne le KT, nous avons 
vécu un démarrage, pour cette an-

née 2020-2021, un peu particulier… à 
peine lancé… nous étions de nouveau 
confinés… Cependant chaque équipe a 
pu se rencontrer, avant les vacances de 
la Toussaint, pour faire connaissance 
et démarrer le premier module, «Dieu 
prend soin des hommes».
Durant ce second confinement, diverses propositions ont été faites pour que les 

jeunes restent «au contact» de leur 
groupe… des «temps de prière» en visio-
conférence ont été également program-
més pour l’ensemble des jeunes du KT… 
car la prière nous permet de ne pas nous 
sentir seuls… dans la prière Dieu est 
proche de nous, il nous écoute… nous 
pouvons lui confier nos souffrances, 
nos questions… nous pouvons lui par-
ler : «Comme un ami qui parle à son ami», 
ainsi qu’il est dit de Moïse (Exode 33,11).

BRIGITTE ROUSSEL

INTENTIONS DE MESSE
Le nouveau confinement décidé fin 
octobre, pour le bien de tous, a empêché 
de nous rassembler pour célébrer les 
messes dominicales. Toutefois les 
intentions de messe demandées pendant 
les confinements sont dites par les quatre 
prêtres de la paroisse au cours de leurs 
célébrations personnelles et on peut s’y 
unir spirituellement.
«Faire dire une messe»… un truc un peu 
vieillot et un brin superstitieux penseront 
certains, mais en ces temps difficiles, nous 
avons certainement tous des intentions 
qui nous tiennent à cœur comme la santé, 
la famille, les défunts, les personnes qui 
souffrent, la paix dans le monde ou autour 
de nous… sans toutefois oublier que nous 
pouvons aussi offrir une messe pour 
rendre grâce, dire merci à Dieu pour un 
événement de notre vie qui nous a touché, 
pour une naissance, pour la réussite d’un 
projet… La célébration de la messe est 
un acte gratuit… qui n’a pas de prix ! La 
messe, c’est le Christ qui donne sa vie 
pour nous libérer du péché et de la mort, 
et nous donner la vie éternelle ! Mais pour 
soutenir la communauté paroissiale où l’on 
priera à votre intention, lui permettre de 
subvenir aux besoins (factures, électricité, 
eau, chauffage, bureautique…), l’Église 
invite les fidèles qui demandent une 
intention de messe à l’accompagner d’une 
offrande, montant proposé : 18 euros.
Vous pouvez déposer une intention de 
messe en contactant le presbytère de 
Lys au 09 86 70 71 63 ou en envoyant un 
courrier au 2 contour Échevin à Lys-lez-
Lannoy.

Brigitte Roussel

 Rédaction - Administration : Paroisse Saint-Jean du Ferrain.  
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Textes et photos : droits réservés

 Édité par Bayard Service - Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène 
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 Directeur de la publication : Pascal Ruffenach - Secrétaire de  
rédaction : Franck Leloir - Contact publicité : tél. 03 20 13 36 70
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Développement durable : les chrétiens ont leur mot à dire

La protection de notre Terre et le dé-
veloppement durable ne sont pas 

qu’une affaire de politique ou d’associa-

tions, chacun a son mot à dire, sa petite 
action à faire, son projet à monter. Au 
sein de la paroisse, nous aimerions nous 
lancer et profiter de la dynamique de 
l’encyclique du pape François, Laudato 
Si’. C’est pour cela, qu’orthodoxes et pro-
testants, rejoints ensuite par les catho-
liques, ont créé le label «Église Verte», 
dont l’idée est justement de se saisir de la 
cause écologique, en échangeant, parta-
geant, débattant, cheminant ensemble.
Alors si vous souhaitez venir partager 
avec d’autres vos petits pas, mais peut-
être aussi vos craintes quant à l’avenir de 

notre belle planète bleue, si vous pensez 
que tout n’est pas perdu, et que l’on peut 
changer les choses à notre niveau, mais 
aussi pousser les décideurs à œuvrer 
pour un mieux vivre ensemble, venez 
nous retrouver lors de la conférence/
partage le dimanche 24 janvier 2021 à 
l’église Saint-Luc de Lys-lez-Lannoy, à 
16h. Les mesures sanitaires en vigueur 
seront respectées, le masque sera obli-
gatoire.

POUR L’ÉQUIPE DE LANCEMENT, 

BERNADETTE ET VIANNEY

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES

 ~ Lannoy : Louis Desespringalle - Jeanne 
Desespringalle.

 ~ Leers : Noée Wawrziczny - Liam Aubert 
- Mathilde Raimond - Camille Raimond - 
Robin Baignol - Jules Dutilleul - Gabriel Da 
Silva - Gabriel Deleersnyder - Alice Remy - 
Martin Plateau - Victoire Leman.

 ~ Lys : Léo Ameloot -  Victoire Lemay - 
Marcel Dierkens - Naël Manuel Neto - Gabin 
Plomhause - Raphaël Vandendooren - Aaliay 
Vandendooren -  Alessio Poppe - Valentin 
Mendy -  Clara Boudjema - Sam Boudjema - 
Etienne Canonne - Tiago Clermersseune.

 ~ Sailly : Joseph Cayla - Léonie Cayla - 
Capucine Gevaert.

 ~ Toufflers : Mélanie Peluffe.

MARIAGES
 ~ Leers : Ghislain Fouan et Sophie 

Dyczkowski - Alexandre Brunin et 
Marjolaine Liénard.

 ~ Lys : Thibaut Naeye et Cathy 
Bouckenoghe - Thibaut Marez et Emeline 
Duret - Pierre-Louis Lauwers et Claire 
Cimetiere.

 ~ Sailly : Vianney Longuespe et Anastasia 
Ciannarella - Florent Faisy et Margaux Pavia.

FUNERAILLES
 ~ Lannoy : Thérèse Blanchard née Ramser, 

97 ans - Annick Gabet, 63 ans - Gustave 
Duthieuw, 95 ans -  Ghislaine Duthieuw née 
Leclercq, 91 ans - Marie Jeanne Bonte née 
Debevre, 92 ans - Henri Desplechin, 91 ans - 
Georges Clement, 85 ans - Gisèle Josson née 
Herminet, 91 ans. 

 ~ Leers : Jeannine-Dubus née Mathon, 
86 ans - Roger Claebots, 91 ans - Danièle 
Parent née Capiaux, 81 ans - Jeanne Wagon 
née Bloyaert, 95 ans - Anne-Marie Parain 

née Briez, 93 ans - Huguette Dupont née 
Vanhullebusch, 90 ans - Benoit Vantieghem, 
62 ans.- Francis Hayart, 89 ans - Giovanna Meli 
née Manganello, 89 ans - Jacques Deschamps, 
78 ans - Irène Mouret née Kuznik, 85 ans 
- Michèle Courtecuisse née Théry, 82 ans - 
Simonne Robiolle née Allart, 89 ans.

 ~ Lys : Philippe Delecroix, 72 ans - Jeannine 
Masure née Rosseel, 87 ans - Monique Charlet, 
76 ans - Yvette Ruckebusch née Delcroix, 84 
ans - Nicole Carrette née Caullet, 79 ans - Jean-
Claude Dubled, 84 ans - Gisèle Dernoncourt 
née Peres, 61 ans - Mauricette Hanon née 
Bouvry, 82 ans. - Pierre Caullet, 37 ans - 
Julien Capouillet, 33 ans - Berthe Bottequin 
née Tricoit,  81 ans - Antonio Cavalluci, 86 
ans - Marguerite Rassel, 90 ans - Josiane 
Vanherreweghe née Duhamel, 81 ans - Liliane 
Sawaryn née Boulanger, 90 ans.

 ~ Sailly : Michel Terrain, 84 ans.

 ~ Toufflers : Alfréda Vanholderbeke née 
Larivière, 93 ans.
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DIOCÈSE

MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH,  
ARCHEVÊQUE DE LILLE

Une année  
bizarre ?

Nous avons vécu une année 
bizarre ! Ainsi parlons-nous… 
Le confinement, expérience 

complètement inattendue ; le déconfi-
nement, épreuve assez difficile entre la 
volonté de redémarrer et la crainte de 
retourner au contact ! Puis la rentrée 
de septembre avec ses hésitations, des 
fermetures de classes dès les premiers 
jours, et cette deuxième vague à durée 
indéterminée. Bref, nous sommes dans 
le flou !   Puis sont survenus des évé-
nements qui nous rappellent la diffi-
cile coexistence fraternelle dans notre 
monde : des régimes politiques qui 
durcissent comme à plaisir leur domina-
tion et leurs jeux égoïstes, violents ; des 
fanatismes qui se déchaînent de façon 
irrationnelle. Les attentats de Conflans-
Sainte-Honorine et de Nice, en octobre, 
nous ont révoltés. Cette violence inex-
cusable qui blesse toute l’humanité : 
celui qui se dresse contre autrui détruit 
aussi l’humanité en lui. Et dans notre 
pays, l’idée se répand toujours plus, 
comme solution à ces violences, que 
l’on fasse silence sur le religieux. 

Connaissance et respect
Voilà bien le contraire de ce qu’il faut : 
c’est ce silence qui conduit à l’ignorance 
et l’ignorance à la violence ! Il est plus 
que jamais nécessaire de ne pas cacher, 
de ne pas retirer de la conversation pu-
blique et du débat national les aspira-
tions religieuses de nos contemporains, 
ni la connaissance des religions dans la 
vie de l’humanité. On parle de l’obscu-
rantisme religieux comme si ces deux 
mots devaient être toujours accolés ; en 
fait, je crains que l’obscurantisme soit 

surtout dans l’absence de connaissance 
des  réalités religieuses, du catéchisme 
et de la théologie de chaque religion, 
de ses pratiques, de son éthique… Nous 
avons tous ici une grande responsabilité 
à prendre au sérieux. La  liberté d’ex-
pression commence par le respect des 
autres, et le respect invite à la connais-
sance.  

Quelle place pour Dieu ?
Une année bizarre ? Très certainement ! 
Mais avons-nous osé la confiance ? 
Comme croyants, c’est ce que nous por-
tons au cœur : le Seigneur est là. Il nous 
aime profondément et ne nous aban-
donne pas. Voici Noël avec sa paix  : 
le Christ, qui vient habiter chez nous, 
nous livre la connaissance de la volonté 
bienveillante de son Père qui est notre 
Père. Faisons-lui bon accueil. Et recueil-
lons de lui cette aventure qu’il a voulu 
vivre avec nous, dans la rencontre quo-
tidienne avec tous.
  

 — † LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE
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«Voici Noël avec sa paix : le Christ, 
qui vient habiter chez nous, nous 

livre la connaissance de la volonté 
bienveillante de son Père, qui est notre 

Père. Faisons-lui bon accueil.»
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La joie 
de fêter 
Noël tous 
ensemble !
Vous souhaitez fêter avec vos 
frères et sœurs chrétiens la 
naissance de Jésus ? Retrouvez 
sur le site messes.info l’horaire  
des messes où que vous  
soyez en France.

«Tous frères»
Pour un mode de vie à la manière de Jésus

À travers Fratelli Tutti («Tous frères»), le pape François relit les questions sociales actuelles 
et la dimension fraternelle à la lumière de l’enseignement de Jésus-Christ.

SUIVEZ L’ACTU DU DIOCÈSE
SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR 
RETROUVEZ EN LIGNE  
L’AGENDA COmPLET

 DIOCESEDELILLE
 @DIOCESEDELILLE

ABONNEZ-VOUS !

� À LA NEWSLETTER DU SITE
� À «éGLISE DE LILLE»  
LE mAGAZINE TRImESTRIEL  
DE LA VIE DIOCéSAINE
– LILLE.CATHOLIQUE.FR/ 
DIOCESE/PUBLICATIONS  
– 03 28 52 66 68 
– 39 RUE DE LA mONNAIE, LILLE

Retrouvez l’intégralité du texte en ligne sur le site du Vatican :  
vatican.va (onglet «encycliques») ; la version imprimée (plusieurs 

éditeurs) est vendue dans toutes les librairies.

Que dit cette 
lettre officielle, 
aussi appelée 
encyclique ?

— Nous partageons la même 
humanité et cela nous invite 
à nous accueillir en tant que 
frères.
— Elle nous invite à réfléchir à 
un nouveau rêve de fraternité 
et d’amitié sociale.
— Elle nous encourage à agir 
pour redessiner demain en 
tant qu’une seule et même 
humanité plus fraternelle.

5 citations  
du pape François 
pour plonger  
dans l’encyclique

«La société mondialisée nous 
rapproche, mais elle ne nous 
rend pas frères.»
«Toute personne est précieuse 
et a le droit de vivre dans la 
dignité.»
«Jésus ne nous invite pas à 
nous demander qui est proche 
de nous, mais à nous faire 
proches.»
«Si tu réussis à aider une seule 
personne à vivre mieux, cela 
justifie déjà le don de ta vie.» 
«Je forme le vœu qu’en cette 
époque que nous traversons, 
en reconnaissant la dignité de 
chaque personne humaine, 
nous puissions tous ensemble 
faire renaître un désir universel 
d’humanité. Tous ensemble.»
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Le pape à Fatima (Portugal) en 2017.



Place à ceux qui remettent debout…
À Roubaix, le 10 octobre, boulevard Gambetta, des travailleurs chrétiens de la mission Ouvrière et de la Pastorale 
de la santé ont rendu compte de la difficulté et des espoirs de leur vie professionnelle en présence de mgr Ulrich 
et d’une centaine de personnes.

La crise sanitaire du Covid-19 a mis en 
lumière l’abnégation et le courage des 

acteurs du soin : infirmiers, ambulanciers, 
aide à domicile. Ils sont en première ligne 
au risque de leur santé. Les applaudisse-
ments aux fenêtres donnent le sentiment 
d’une prise de conscience. Acteurs de 
l’Église, engagés, ces personnes ont fait 
le choix de prendre soin des autres, elles 
sont «ce bon Samaritain» de l’évangile. 
Durant un an, des centaines de témoi-

gnages d’acteurs du travail social et de la 
santé ont été collectés : La joie de remettre 
debout. Un travailleur social dit : «Mon 
premier souhait : être utile aux gens». 
Un infirmier dit : «Grâce à mon énergie je 
peux aider ces malades qui ont moins de 
force que moi». Nous sommes marqués 
par les témoignages de joie, entendu le 
bonheur  : d’être utile à son prochain, de 
l’aider à retrouver son autonomie, sa digni-
té. Remettre la personne au cœur du soin, 

c’est leur projet. Mgr Ulrich a conclu en 
rappelant l’attention de Jésus aux petits, 
aux malades et aux rejetés de son temps.

HENRI DELEPORTE

TU AS ENTRE TROIS ET SEPT ANS, ON TE PROPOSE DE FÊTER NOËL ENSEMBLE

LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 10H À L’ÉGLISE SAINT-VAAST DE LEERS*

Noël… La lumière vient sur la terre ! Bien avant l’heure, Noël 
surgit dans les rues, les vitrines : il y a quantité de lumières 
qui donne un air joyeux à notre environnement quotidien, 
Noël étincelle partout. Mais Noël, ne serait alors qu’une 
fête «magique» qui nous plongerait, le temps d’une nuit dans 
un monde de rêves, bien loin de notre vie de tous les jours où 
tout ne serait que joie, bonheur et lumière ? Pas vraiment ! À 
Noël, Dieu nous envoie son fils Jésus et vient nous rencontrer 
dans tout ce qui fait notre vie, avec ses joies et ses peines, ses 
ombres et ses lumières. Non pas pour oublier les difficultés, 
mais pour contempler Dieu qui se fait homme, afin de nous 
donner à tous l’espérance que quelque chose peut changer, 
s’éclairer dans nos vies.
Un chemin est rendu visible par la lumière venue faire 

irruption dans les ténèbres, celle de cet enfant Jésus né au 
beau milieu de la nuit. À Noël, Dieu se fait homme. Il se met 
à notre portée pour nous montrer comment vivre d’une façon 
lumineuse pour nous et pour les autres. Jésus vient tracer le 
chemin qu’il nous est possible d’emprunter. Si cette lumière 
nous est confiée c’est pour que nous la fassions rayonner, pour 
qu’elle éveille une joyeuse clarté dans le regard des femmes 
et des hommes d’aujourd’hui ! Quel beau défi s’offre à nous ! 
Et si cette année nous cherchions comment devenir «Porteurs 
de lumière» pour que la fête de Noël éclaire chacun au plus 
profond de son cœur ?

Christine Guermonprez

* sous réserve que les dispositions sanitaires 
gouvernementales autorisent les célébrations à cette date.
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LUTINES DE NOËL
À notre plus grand regret étant donné les 
conditions sanitaires, il ne nous est pas 
possible d’organiser la journée «Lutines 
de Noël»… Noël 2020 risque d’être un peu 
spécial… mais n’oublions pas que…

C’est Noël chaque fois qu’on essuie une 
larme dans les yeux d’un enfant. 
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les 
armes et chaque fois qu’on s’entend. 
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une 
guerre et qu’on ouvre les mains. 
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère 
à reculer plus loin. 
C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, 
ô mon frère, c’est l’Amour.

C’est Noël quand nos cœurs, oubliant les 
offenses, sont vraiment fraternels. 
C’est Noël quand enfin se lève l’espérance 
d’un amour plus réel. 
C’est Noël quand soudain se taisent les 
mensonges faisant place au bonheur 
Et qu’au fond de nos vies la souffrance qui 
ronge trouve un peu de douceur.
C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, 
ô mon frère, c’est l’Amour.

C’est Noël dans les yeux du pauvre qu’on 
visite sur son lit d’hôpital. 
C’est Noël dans le cœur de tous ceux qu’on 
invite pour un bonheur normal. 
C’est Noël dans les mains de celui qui 
partage aujourd’hui notre pain. 
C’est Noël quand le gueux oublie tous les 
outrages et ne sent plus sa faim. 
C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, 
ô mon frère, c’est l’Amour.

Chant d’Odette Vercruysse 

L’association d’entraide scolaire 
leersoise : toujours sur le pont
L’année scolaire avait à peine débuté que l’Entraide scolaire préparait 
déjà sa rentrée... Nous savions que dans le contexte sanitaire actuel ce 
ne serait pas facile. 

Le protocole mis en place et validé par 
la mairie a permis la reprise de nos 

séances le lundi 14 septembre. Malgré 
toutes les mesures prises, une bonne di-
zaine de bénévoles manquaient à l’appel, 
la plupart d’entre eux préférant prendre 
des précautions et suspendre leur par-
ticipation cette année par crainte de la 
Covid-19. Toutefois, une éclaircie : deux 
nouvelles bénévoles et un élève ingé-
nieur nous ont rejoints… Un premier tri-
mestre rassurant et encourageant grâce 
à l’implication de tous, bénévoles, famille 
et enfants. Plus qu’une aide aux devoirs, 
c’est un véritable accompagnement  : 
trente-cinq bénévoles se répartissent sur 
les quatre séances de la semaine pour 
entourer les quarante-deux enfants ins-
crits (dix-neuf primaires et vingt-trois col-
lèges). L’équilibre est fragile : des absences 

de bénévoles, un cas positif signalé, des 
cas contacts… autant de difficultés qu’il 
faut gérer au jour le jour… De nouveaux 
accompagnants seraient les bienvenus. 
Il n’y a pas de profil type mais des profils 
variés. Jeunes, étudiants, retraités, mères 
au foyer, anciens enseignants mais aussi 
actifs… Aucune compétence particulière 
n’est demandée, il faut juste avoir de la 
patience et l’envie d’aider, de partager 
son temps et son savoir. La situation que 
nous traversons nous donne toutefois 
des regrets : les mesures sanitaires mises 
en place, indispensables pour pouvoir 
reprendre et poursuivre ensemble notre 
activité, a quelque peu détruit ce à quoi 
nous sommes particulièrement attachés, 
l’ambiance familiale, la convivialité, la 
facilité des contacts des bénévoles avec 
les familles… Nous ne nous faisons guère 
d’illusions : l’année sera certainement 
chaotique mais nous nous adapterons, et 
c’est ensemble que nous assurerons tout 
ce qui est possible… Nous avons cette 
espérance…

ANNIE-FRANCE PETIT
Tél. : 03 20 02 14 33/06 63 34 36 26

e-mail : afjmpetit@numericable.fr
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32 rue des Patriotes - Le
ers

03 20 22 29 81

Votre spécialiste 
en fruits et légumes



Un cadeau ?
Dans le jardin une rose vient d’éclore. Quelle merveille ! Elle révèle au monde la beauté qui était en elle et que 
personne ne voyait : son parfum.

L a confirmation est ce cadeau que 
l’Église fait à chacun de nous : révé-

ler ce qu’il y a de plus beau en nous. Elle 
nous donne également la force pour le 
partager. Recevoir la confirmation, c’est 
recevoir le don de l’Esprit Saint, promesse 
d’une vie enracinée en Christ. En rece-
vant ce sacrement, le chrétien répond à 
l’amour que Dieu souhaite lui offrir. «Sois 
marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu», 
telle est la parole prononcée par celui qui 
confirme et impose la main pour l’onction 

d’huile. Une parole forte. Cette marque 
est une trace indélébile qui exprime un 
don de Dieu, don qu’il fait au baptisé de sa 

propre vie, de son esprit, de sa puissance 
d’amour et de vie.
Ce cadeau est fait pour tous ! Il n’y a pas 
d’âge pour le recevoir. 
Vous êtes intéressé ? Vous avez des ques-
tions ? Alors venez, un groupe se met en 
marche. N’hésitez pas à me contacter : 
hierthesepsm@gmail.com
Vous avez été confirmé et vous n’avez plus 
de souvenir ou vous souhaitez réactiver ce 
don reçu ce parcours est aussi pour vous !

SŒUR MARIE-ELISABETH

COLLÈGE SAINT-JOSEPH-LA SALLE À WATTRELOS

DES PROPOSITIONS DE FOI NOMBREUSES
Créé par les frères des écoles chrétiennes, le collège 
vit une pastorale dynamique, notamment autour de la 
foi chrétienne pour ceux qui le souhaitent. Les jeunes 
sont accueillis là où ils en sont et sont invités à faire 
quelques pas de plus avec Jésus (séances caté, célébration 
mensuelle à la chapelle du collège avec le père Jean-Claude Loock, messe de rentrée ou du 
Jeudi Saint célébrées par le père Jean-Luc Baptist, participation au «Chti Pélé» ou à une retraite 
diocésaine 3è…).  Des préparations spécifiques pour les sacrements du baptême et de la 1ère 
eucharistie sont mises en place. En caté, les 5è qui le souhaitent professent leur foi après deux 
ans,alors que les 4è et 3è sont chercheurs de Dieu et acteurs de leur foi grandissante. Les adultes 
sont invités aussi. Les accompagnateurs caté se retrouvent pour échanger avec Anne Leleu, 
animatrice pastorale. Lors des réunions pour le caté, les parents ont un temps de partage et 
de réflexion. Un «groupe Bible» rassemble cinq fois par an les adultes du collège volontaires. 
Les célébrations vécues dans les paroisses Saint-François de Wattrelos et Saint-Jean-du-Ferrain 
enrichissent la foi de tous les chrétiens du collège. Les équipes pastorale et de direction ont à 
cœur d’essayer de dire Dieu, de suivre Jésus et de se laisser guider par l’Esprit Saint pour que 
notre collège puisse être témoin d’une foi vivante et incarnée.

Sandrine Pocholle, adjointe en pastorale.

L’ENTRAIDE
La vie devient 
encore plus dure 
au moment de 
Noël pour ceux 
qui ont des difficultés à assumer leur 
quotidien. Elle l’est encore davantage 
dans les circonstances de cette année… 
Ouvrons nos cœurs au partage, dans 
la mesure de nos moyens. La collecte 
de vivres (non périssables) aura lieu 
les 29 novembre et 6 décembre 2020 
de 10h à 12h 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.

* même s’il n’y a pas de messe, l’église sera 
ouverte à ces moments. Ne pas déposer de 
jouets cette année.
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FOI EN MARCHE

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain A l’Écoute paraîtra en mars 2021. merci de faire parvenir les textes et photos pour proposition d’insertion au plus tard 
le lundi 15 février 2021 à Yves Desrousseaux : ychdesrousseaux@free.fr
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