
Pâques : l’espérance nous anime !
Chères lectrices et chers lecteurs,
À l’heure où j’écris cet édito, personne ne sait comment nous 
allons pouvoir célébrer Pâques. L’année dernière, nous étions 
tous confinés, souhaitons que cette année il en sera autrement. 
Certains auraient tendance à penser : mais où est-il ton Dieu ?
C’est vrai, depuis un peu plus d’un an le monde entier est à la 
« merci » d’un méchant virus qui nous bloque tout rassemblement. 
Tous nous pouvons souhaiter que Pâques sera LA résurrection. En 

cette période, nous avons encore plus besoin des uns et des autres pour aller de 
l’avant, que nous soyons croyants ou non, que nous soyons chrétiens ou d’une 
autre religion. C’est sans doute le moment où ensemble nous pouvons nous sou-
tenir. Depuis une année nous entendons ici et là de belles initiatives qui voient 
le jour afin de dépasser la morosité qui pourrait très vite nous paralyser. Encou-
rageons-nous les uns les autres dans toutes ces actions. L’espérance qui nous 
anime doit nous amener à 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
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Baptême à la veillée pascale en 2019.

Pâques, la Vie nouvelle !
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À DIEU, GÉRARD
Depuis 30 ans qu’il sillonnait les rues de Leers, 
l’abbé Catteau pour les uns, Gérard pour les 
autres, M. l’curé pour d’autres encore (même 
s’il ne l’a jamais été à Leers), voilà que nous ne 
le verrons plus. Il est parti auprès de Celui en 
qui il avait mis toute sa foi.
Il était convaincu qu’il pouvait rencontrer le 
Christ partout et en toute personne, quel que 
soit son âge, son origine, ses appartenances… 
sociale ou religieuse. Il a eu le souci de la paroisse pour que soit annoncé l’Évangile 
toujours et partout. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’il a choisi comme première 
lecture ce passage des Actes des Apôtres : « Chaque jour, d’un même cœur, ils 
fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils 
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et 
avaient la faveur du peuple tout entier ». Eh oui, à Dieu Gérard, repose en paix !

Jean-Claude Loock

P O I N T  D E  V U E …

IL EST LONG CE CONFINEMENT !
Oui il est long, très long, entraînant avec lui toute une série de contraintes qui nous 
amènent à nous replier sur nous-mêmes en ne nous permettant plus de profiter de la vie et 
de ses plaisirs. Que de temps désormais perdu à ne rien faire !
Essayons d’inverser les paramètres de notre première impression ! Et si cette période 
était celle de la réflexion profonde que nous avons progressivement perdue avant le 
confinement en recherchant toujours dans notre vie l’inutile et le quantitatif au détriment 
de l’essentiel et du qualitatif ! Et si ce virus nous permettait de retrouver cet essentiel en 
nous posant ces questions toutes simples :
- Quelle est ma destinée personnelle, quel est mon chemin de vie ?
- Quel est le sens profond que je veux donner à ma vie ?
- Quelle est la place de Dieu dans ma vie, peut-il me donner ses réponses à mes questions, 
qu’attend-il de moi ?
- Que puis-je apporter aux autres ?
- Quelles sont les valeurs profondes que je veux transmettre à mes proches, autour de moi ?
Avouez que, si vous trouvez les réponses, ce confinement, finalement, n’aura pas été du 
temps perdu mais plutôt du temps retrouvé !

Mario Liétar

CARÊME - SEMAINE SAINTE
À l’heure où nous préparons ce 
journal, en raison du couvre-feu, il est 
impossible d’indiquer des heures et lieux 
de célébrations pour le sacrement de 
Réconciliation et pour les offices de la 
Semaine Sainte.
Les indications seront données sur la 
feuille d’infos et sur le site de la paroisse.

Chaque vendredi de carême, nous 
pourrons prier ensemble le chapelet à 17h.
le 19 février : Lannoy
26 février : Leers
5 mars : Lys
12 mars : Sailly
19 mars : Toufflers

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain À l’Écoute paraîtra en 
juin 2021.
Merci de faire parvenir les textes et 
photos pour proposition d’insertion au 
plus tard le lundi 17 mai 2021 à Yves 
Desrousseaux : ychdesrousseaux@free.fr
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CARNET PAROISSIAL
FUNERAILLES

 ~ Lannoy 
 Michèle Fiévet née Destailleur, 80 ans - Claude 
Hubaut, 95 ans - Bruno Crépel, 63 ans - Julie 
Lamarche, 35 ans. - Jean-Pierre Degor, 86 
ans - Renée Boone née Gallet, 66 ans - Odette 
Delacroix née Deladerière, 94 ans - Joëlle 
Duponchelle née Deweer, 68 ans - Serge 
Desfontaine, 69 ans.

 ~ Leers 
Giovanni Gaeta, 81 ans - Gérard Priem, 93 ans 
- Albert Stellian, 91 ans - Yvette Cicchini née 
Sagan, 80 ans -  Marie Madeleine Herbaux-
Lemire,  91 ans - Marc Buyck, 83 ans - Marie 
Stellian née Mattu, 92 ans - Thérèse Dufour-
Martin, 81 ans – Valentine Carlier-Lubimoff, 
89 ans - Odette De Moor née Sadaune, 84 ans 
- David Place, 49 ans - Michelle Huyghe née 
Prez, 89 ans -  Elisabeth Decoster née Bulle, 99 

ans – Yves Dupilet 68 ans - Solange Merlin née 
Demeule, 91 ans - Damien Prum, 67 ans - Jacky 
Waroquier, 70 ans -  Marie-Thérèse Delcour, 
79 ans -  Claude Deleersnyder, 58 ans -  Franck 
Bourgois, 52 ans -  Nicole Van Belle née Delrue, 
75 ans - Ondino Kondarin, 85 ans - Anita Gogny, 
65 ans - Jackie Naessens, 74 ans - Marie-Thérèse 
Parent  née Fauvarque, 91 ans - Jean-Pascal 
Bonte, 61 ans -  Père Gérard Catteau, 98 ans 
-  André Favier, 85 ans - Elisa Amorim, 40 ans 
-  Françoise Villaeys-Facon, 82 ans.

 ~ Lys 
Michel Lecomte, 87 ans - Emile Dupont, 
86 ans - Roger Delaux, 88 ans - Christiane 
Donneau née Rémy, 95 ans - Ghislain Lefèvre 
- Alexandra De Masure née Olszowy, 88 ans -  
Robert Coquelle, 90 ans - Marcel Boom, 86 ans 
- Lucien Grégoire, 93 ans - Marie Madeleine 

Delporte, 78 ans - Frédéric Bruno, 55 ans. -  
Pascal Tirloit, 66 ans - Fernando Gomez Andre, 
80 ans -  Chantal Dorville, 66 ans - Annick 
Baryga-Choisnet, 87 ans - Bernadette Veilleroy-
Crepel, 86 ans - René Deroite, 95 ans et son 
épouse Lya Deroite-Gallet, 93 ans - Jacqueline 
Bèle-Vandenbussche, 94 ans.

 ~ Sailly 
Christophe Mahieu, 47 ans. - Irène Pluchowski 
née Dutorak, 75 ans -  Irène Houzet, 78 ans.

 ~ Toufflers 
Roger Duhamel, 93 ans - Michèle Delberghe 
née Béars, 91 ans - Jacqueline Lecomte née 
Picard, 85 ans - Eric Dutilleul, 63 ans - Nelly 
Echevin née Dillies, 90 ans -  Guy Arnould, 
88 ans - Joseph Péracchia, 84 ans -  Brigitte 
Lievrouw née Rondelaere, 78 ans -  Eugène 
Boussemart, 88 ans - Raymond Renard, 82 ans. 

En route vers Pâques !

En ce moment, il 
est difficile de se 

projeter au-delà de 
quelques jours… ce-
pendant nous espé-
rons tous pourvoir, 
cette année, vivre 
ENSEMBLE une très 
belle fête de Pâques.
Nous étions plus 
d’une vingtaine de 
bénévoles, ce samedi matin 6 fé-
vrier, dans l’église Saint-Luc de Lys-
lez-Lannoy, pour préparer le visuel 

du temps du carême 2021, qui aura 
comme thème « En frères, habitons 
notre terre ».

Nous avons passé une su-
perbe matinée, à confec-
tionner les panneaux qui 
nous amèneront peu à 
peu vers Pâques : décou-
pages, collages n’ont plus 
de secrets pour toute cette 
équipe !
Ayons tous confiance… 
« Retrouvons l ’essentiel… 
écoutons la voix du Seigneur, 

brisons nos chaînes, regardons la croix 
et soyons joyeux d’être sauvés. »

BRIGITTE ROUSSEL
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MONSEIGNEUR  
LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous vous sentiez 
accueillies, écoutées, comprises ! Ce n’est 
pas moi qui vous le dis, c’est le Seigneur 
lui-même qui m’inspire de vous le dire. 
Jésus «a partagé des moments d’amitié 
avec la famille de Lazare et de ses sœurs, 
et avec la famille de Pierre. Il a écouté les 
pleurs de parents pour leurs enfants…» 
Il est attentif, il veille, il rassure, il 
encourage et conseille… On peut dire 
à la façon du pape François : le Christ 
est le grand témoin de la miséricorde de 
Dieu, celui qui fait voir la tendresse de 
notre Père. L’Église aime lui ressembler, 
et l’imiter.  

† LAURENT ULRICH

Familles, Dieu vous aime

Venez vous 
ressourcer

D ifficile de se réunir, frustrant de fêter 
les anniversaires en visio, triste de 

reporter les mariages et de ne pouvoir 
soutenir les plus âgés comme les plus 
jeunes. Et au milieu de tout cela, vivent 
les familles, nos familles, qui n’ont pas 
été épargnées par la crise. Tensions 
conjugales et fractures ont pu émerger. 
«L’affaiblissement de la foi et de la pratique 
religieuse dans certaines sociétés affecte les 
familles et les laisse davantage seules avec 
leurs difficultés… Une des plus grandes pau-
vretés de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie des per-
sonnes et de la fragilité des relations», écrit 
le pape François.  
Dieu aime les familles, il les contemple 

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, il 
s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.

donnons-lille.catholique.fr
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Retrouvez sur le site messes.info  
l’horaire des messes où  
que vous soyez en France.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS  ? 
NOUS AVONS DES CONTACTS   ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on 
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez 
ci-dessous une série de questions concrètes pour 
accompagner votre famille quel que soit son visage. 

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ  
AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour toujours ? 
Et la fidélité dans tout ça ? 

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et questions ? 
Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou qu’il n’est pas 
désiré ? 

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? Vers 
qui me tourner ? 

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES  
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions 
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ? 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER  
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste de 
la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado d’aimer 
son corps ?

TÉMOIGNAGE

«POUR LA PREMIÈRE FOIS, NOUS AVONS 
ÉCHANGÉ EN FAMILLE SUR LA FOI»
Cette année aura une dimension particulière pour 
Eva, qui prépare son baptême à l’aumônerie des 
Bleuets. Mais pour ses parents aussi !

«Tous deux médecins à l’hôpital, nous vivons une année 
particulière. Pas seulement à cause de l’épidémie qui 
explose nos emplois du temps, mais aussi grâce à 
l’aumônerie qui accompagne notre fille dans sa préparation 
au baptême. Chaque semaine, de manière fidèle, nous 
avons reçu des commentaires d’Évangile pour partager et 
réfléchir en famille. Un moment qui est devenu important 
pour nous au milieu des tensions quotidiennes. La crise 
sanitaire a été l’occasion de découvrir un peu plus la foi de 
notre fille, et notre foi. Pour la première fois, nous avons 
échangé en famille sur la foi, la vie en général. Nous avons 
découvert qu’il était possible d’avancer ensemble au cœur 
de notre cellule familiale.»

Pour toutes ces questions, 
prêtres, diacres, équipes de laïcs 

sont à votre disposition 
dans vos paroisses 

pour vous accompagner, 
vous soutenir et surtout, 

 vous accueillir tels que vous êtes. 

Retrouvez sur le site  
lille.catholique.fr,  

dans la rubrique «famille»,  
l’ensemble des mouvements  

et services sur le diocèse.

avec tendresse, il s’émeut de leurs joies et entend leurs 
souffrances. Il invite chacune d’entre elles à venir puiser 
en lui ce dont elles ont besoin pour continuer la route. 
L’amour est plus fort que les disputes, les impasses, les 
rejets, les non-dits… Car il s’enracine dans celui du Christ, 
mort et ressuscité pour sauver les hommes de leurs péchés. 
Combien de fois l’amour que vous aviez pour l’un ou l’autre 
vous a fait dépasser vos limites : vous lever en pleine nuit 
pour un enfant, renoncer à une mutation professionnelle 
pour l’équilibre familial ?
 
Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé auprès de vous ce 
dont ils avaient besoin, de même venez vous ressourcer 
dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; alors, venez y confier 
au Seigneur vos proches ! Vous avez peut-être des désirs 
de baptême ? Pour vous ? Pour un de vos enfants ? Des 
désirs de mariage ? Même si poser une date reste com-
pliqué, prenez contact, des chrétiens seront heureux de 
vous accueillir, de vous écouter, de vous accompagner ! 

L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE 
FAMILIALE
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Des amis nous ont quittés
Notre paroisse saint-Jean-du-Ferrain, anciennement saint-Vaast, vient de vivre ces derniers mois des 
décès de figures leersoises… des personnes qui ont marqué notre clocher, notre communauté. 
Portons-les dans nos prières et demandons-leur de veiller sur nous tous.

albert et Marie stellian :
Les mardis 10 et 17 novembre, nous 
avons célébré les funérailles chré-
tiennes d’Albert et Marie Stellian. 
Leur amour était si grand, si fort, que 
pendant 65 ans rien n’a pu les sépa-
rer, même pas la mort puisqu’ils sont 
désormais réunis pour toujours.
Que ce soit dans leur travail, dans la 
commune, dans la paroisse Saint-Vaast, 
à Lourdes, au home Saint-Joseph du-
rant ces dernières années… l’engage-
ment pour les autres était vraiment le 
maître mot de leur vie.
Marie et Albert, durant toute leur 
vie commune, ont « vécu » les valeurs 
chrétiennes… non pas « avec des paroles 
et discours, mais par des actes et en  
vérité ».
À Dieu Marie… À Dieu Albert…

Élisabeth Decoster-Bulle :
Le mardi 1er décembre, nous avons célé-
bré les funérailles chrétiennes d’Élisabeth 
Decoster-Bulle. Élisabeth n’était peut-être 
pas très connue de la nouvelle génération 
mais les anciens la connaissaient bien. Elle 
était très attachée à sa commune mais sur-
tout à son clocher Saint-Vaast. Elle voulait 
que chacun s’y sente bien… elle a créé le 
groupe « les croisés », mouvement chrétien 
pour jeunes garçons. C’est avec l’un de ses 
amis, René Guelton, autre figure de Leers, 
qu’ils ont créé le repas de l’amitié qui 
existe toujours en 2021… avec Germaine 
Cailleux, elles ont eu l’idée de lancer les 
portes ouvertes de l’église qui existent 
toujours en 2021…
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
(saint Matthieu) À Dieu Élisabeth.

Nicole Van Belle :
Le samedi 19 décembre nous avons célé-
bré les funérailles chrétiennes de Nicole 
Van Belle… Avec Nicole, la paroisse a 
perdu une paroissienne fidèle pour qui la 
religion avait une place très importante 
dans la vie et pour beaucoup d’entre 
nous, nous avons perdu une amie. Que ce 
soit en famille, entre amis, professionnel-
lement et dans la vie associative, sa foi l’a 
toujours guidée. Elle a toujours essayé, 
par ses actes et ses paroles, d’appliquer 
ce commandement : « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés ».
Maintenant Nicole est avec son mari 
Jean-Claude, auprès de Celui qu’elle a 
tant prié et servi tout au long de sa vie… 
« C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été 
fidèle en peu de chose, je te confierai beau-
coup ; entre dans la joie de ton maître. »  
À Dieu Nicole.

PERMANENCES D’ACCUEIL
Pendant la période du couvre-feu à 18h, les horaires des permanences d’accueil des lundi et mercredi sont modifiés (les 
horaires du samedi ne changent pas) :
À Leers, 18 rue du Général de Gaulle - Tél. 03 20 75 32 39, les lundi et mercredi de 16h à 17h et le samedi de 10h à 11h
À Lys-lez-Lannoy, 2, contour Échevin - Tél. 09 86 70 71 63, les lundi et mercredi de 16h à 17h et le samedi de 10h à 11h30
À Sailly-lez-Lannoy, 1, rue des 3 frères Lefebvre - Tél. 03 20 75 66 58, le mercredi 16h30 à 17h30
À Toufflers, 37, rue de l’église - Tél. 03 20 75 25 70, le mercredi de 16h à 17h
En cas de problème urgent, contacter le père Jean-Claude Loock - Tél. 06 71 51 48 80

6

À l’écoute  M a r s  2 0 2 1   N U M É R O  0 9

HOMMAGES

PAGE 6

Merci à nos annonceurs



LA COLLECTE DU DENIER 2021
Le diocèse de Lille a besoin de votre don dès maintenant ! Avec ce journal ou dans votre boîte aux lettres, vous recevrez 
une enveloppe dans laquelle vous trouverez toutes les informations sur le denier de l’Église et les moyens d’effectuer 
votre don. Des enveloppes sont aussi disponibles dans les églises. Chaque don, même modeste, est précieux.

Fratelli Tutti avec le CCFD-Terre Solidaire
L e confinement a une fois encore per-

turbé les projets de chacun de nous. 
Et ce virus nous a peut-être recroquevillé 
sur nos soucis du quotidien, rien de sur-
prenant. En ce carême, l’Église nous invite 
à un temps de partage et d’ouverture aux 
personnes qui sont dans le besoin et aux 
étrangers.
Le CCFD-Terre Solidaire offre les possibili-
tés d’agir dans ce sens . En soutenant des 
projets de développement durable accom-
pagnés par des partenaires dans 68 pays 
les plus pauvres de la planète. Des spots 
à la télé vous ont sensibilisés. Il est pos-
sible de faire un don facilement sur le site 

national : ccfd-terresolidaire.org ou en uti-
lisant une enveloppe « T » disponible dans 
toutes les églises de la paroisse.
Près de nous des personnes sont dans de 

grandes difficultés dans les jungles du lit-
toral où les tentes sont systématiquement 
mises hors d’usage. Au lieu d’acheter des 
tentes à fonds perdu, pour s’abriter, nos 
frères migrants reçoivent des bâches leur 
permettant de passer la nuit au sec. Notre 
association, en lien avec celles du littoral 
lance une opération « Ticket-Bâche » un 
ticket vendu 2 euros permet de fournir un 
abri pour une personne. Ces tickets sont 
vendus dans les églises de la paroisse aux 
heures des messes et par les membres du 
CCFD.

L’ÉQUIPE LOCALE 

CCFD TERRE SOLIDAIRE

Pâques : une promesse qui illumine la vie !
Je suis petit (j’ai entre 3 et 6 ans) je voudrais célèbrer Pâques ! Viens le fêter avec nous le samedi 27 mars à 11h à 
l’église saint-Vaast de Leers. « Il est ressuscité ! »

C e cri de femmes au retour du tombeau 
vide, cri de joie au matin de Pâques, 

est le cœur de notre foi. Tout l’Évangile 
le proclame : Jésus est ressuscité, il est 
avec nous et pour toujours ! Il nous l’a 
dit et nous pouvons nous appuyer sur la 
solidité de sa promesse. Mais comment 
cette nouvelle inouïe vient-elle retentir 
en nous, comment peut-elle éclairer notre 
vie ? Notre foi s’appuie sur le témoignage 
de ceux qui ont vu le Christ ressuscité 
et de tous ceux qui ont été transformés 
par la rencontre de Jésus. Cette foi nous 
ouvre à une confiance illimitée en Dieu 
qui donne vie, dans les hauts et les bas de 

notre existence. Comme une lumière qui 
vient nous révéler ce que l’on ne voyait 
pas dans le noir, la foi en la résurrection 
nous entoure de quelque chose de lumi-
neux qui vient raviver les couleurs de la 

vie. Notre vie s’éclaire, nous ne sommes 
pas seuls et cela change tout… Quelle joie 
de croire aussi !
Cette lumière nous la recevons le jour de 
notre baptême. À Pâques, nous la trans-
mettons depuis le cierge pascal. Elle nous 
dit la présence de Dieu à nos côtés : pré-
sence offerte qui réchauffe, éclaire, guide 
et colore notre vie de chaque jour. Oui, 
vraiment, la présence de Jésus vivant 
« Avec nous et pour toujours » peut révéler 
les couleurs de notre vie en l’inondant de 
lumière !
Vous pouvez nous joindre au 06 63 37 64 78.

CHRISTINE GUERMONPREZ
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32 rue des Patriotes - Le
ers

03 20 22 29 81

Votre spécialiste 
en fruits et légumes

7B, rue du  Trieu du Quesnoy - 59390  TOUFLERS

www.creamax-paysagiste.fr - creamax.petit@gmail.com
07 70 15 95 07 - 03 20 80 45 16

Possibilité de contrat d’entretien annuel ou ponctuel

Terrasse - Allée - Clôture Création de pelouse
Plantation - Tonte - Taille - Elagage et Abattage

Favorisez 
nos annonceurs

Faites leur confiance



Étape vers la première des communions…
C omme nous le disions dans le jour-

nal de décembre 2020, le KT a vécu 
un démarrage très particulier… l’étape 
vers la première des communions, pré-
vue en novembre, a dû être reportée et, 
après bien des péripéties, elle a pu enfin 
avoir lieu.
Pour les jeunes de Lannoy, Lys, Sailly et 
Toufflers, ce fut le dimanche 24 janvier 
et à Leers elle s’est déroulée en deux 
temps : les mercredi 27 et dimanche 

31 janvier. Durant ces célébrations, les 
jeunes ont reçu le livre des évangiles qui 
est « Parole de vie » ainsi que le signet du 
Notre Père « prière enseignée par Jésus 
à ses disciples »…
Comme l’a dit le Père Jean Claude Loock 
durant la célébration, aux jeunes main-
tenant de faire chez eux une place pour 
ce livre de la Parole… sans oublier de 
l’ouvrir de temps en temps !

L’ÉQUIPE DE CATÉCHÈSE

VISIOCONFÉRENCE ET CATÉCHÈSE
On parle souvent des réseaux sociaux de façon négative, avec la propagation fulgurante 
de fausses nouvelles que l’on appelle aujourd’hui les « fakes news » ou encore bravant les 
interdictions de se rassembler en « rave party », et autres « flash mob ». Cette technologie de la 
communication, comme tous les objets dont nous avons le libre arbitre de l’usage, a pourtant 
de bons côtés. Combien de grands parents maintiennent le contact avec leurs petits-enfants 
éparpillés parfois sur d’autres continents grâce à ces outils modernes de communication ? Près de 
nous, l’Église, dans notre paroisse, a maintenu le lien avec les familles pendant le confinement. 
Chaque samedi, un temps de rencontre et de prière s’est tenu, rassemblant jusqu’à 80 familles. 
Il était proposé aux enfants un défi par exemple : dessiner selon un thème, construire des crèches 
etc. N’est-ce pas là un signe de bonne utilisation d’une technologie moderne ?

Pour l’équipe des catéchistes, Valérie Deroo

LES AMIS DE FRAOUTON EN 2021
L’année 2020 nous a confrontés à une 
pandémie sans précédent et, entre 
confinements successifs, périodes de couvre-
feu et autres mesures sanitaires, la situation 
actuelle a contraint l’association Santé et 
développement - les amis de Fraouton - 
Cameroun » à une inactivité forcée.

Néanmoins, nous sommes toujours en contact avec le Cameroun 
et les besoins là-bas sont toujours aussi nombreux. L’année 2021 
ne nous permettra peut-être pas de programmer nos habituelles 
rencontres telles que le repas baguette ou la vente de fleurs… 

mais, pour cette dernière, si les conditions sanitaires nous le 
permettent, elle aurait lieu le samedi 8 mai.
si vous souhaitez nous apporter une aide, vous pouvez faire un 
don à l’association. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de :
« santé et développement - les amis de Fraouton - Cameroun »
adresse postale : 12 rue d’Estaimpuis 59 115 Leers
Les membres de l’association souhaitent que vous gardiez l’espoir 
d’un retour à des jours meilleurs et que les difficultés encore à 
surmonter n’altèrent en rien votre santé et votre moral.

Le comité de l’association

www.fraouton.wordpress.com - fraouton.cameroun@gmail.com
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Marie-Christine - 03 20 21 84 50
Bureaux : 13, rue Victor Hugo - 59350 ST ANDRE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 21 84 50 - mail : mc.flahaut-soenen@orange.fr
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


