
Chers amis lecteurs,
Cette photo ci-dessus nous donne un air de vacances, de liberté et j’ajouterai 
quand même «liberté contrôlée». Eh oui, pour la deuxième année, il nous fau-
dra encore être prudent. Mais nous n’avons pas le choix. Ce ne doit pas être une 
occasion de ne pas profiter pleinement de ce temps qui nous est donné. Nous 
avons encore vécu de nombreuses perturbations, pour certains d’entre vous des 
deuils, et je suis de tout cœur avec vous, et il est normal que nous ayons envie 
de sortir la tête de l’eau.
Je vous souhaite ce temps de repos le plus paisible possible. Nous ne nous 

retrouverons pas à la rentrée, puisque je suis appelé à changer de mission, vous pourrez lire 
l’article page 2 et vous accueillerez votre nouveau curé le Père Sylvain Desquiens. Cela dit, 
nous nous verrons encore durant les deux mois d’été. Que ce temps d’été soit pour chacun 
d’entre vous un temps de ressourcement. Si vous partez en vacances, ne délaissez pas la 
prière pour autant. Si vous restez dans la paroisse, prenez le temps d’une visite ou d’un appel 
à une personne seule. Vous allez dire que je me répète chaque année, c’est parce que je sais 
combien c’est difficile pour certains, ce temps d’été dans la solitude qui peut parfois être 
encore plus grande, simplement parce que les proches, les enfants sont partis en vacances.
Bel été à tous !

Père Jean-Claude Loock

saint- jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com

Saint Inglevert, Pas-de-Calais.
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Merci au Père Jean-Claude
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Un cheminement ensemble pendant neuf années...
Voilà déjà neuf ans que je suis arrivé, tout a un 
début, tout a une fin. Pour cette nouvelle rentrée de 
septembre, notre évêque me demande de devenir curé 
de la paroisse Saint-François de Wattrelos.

Vous avez été nombreux, celles et ceux 
que j’ai rencontrés, que j’ai accompa-

gnés, que ce soit jusqu’à un sacrement ou 
bien durant une épreuve. Avec bien sûr, 
toujours des gens autour de moi qui m’ont 
appris à mieux vous connaître, à mieux 
vous aimer. Oh je sais que ça n’a pas tou-
jours été simple, je sais qu’involontaire-
ment il y en a parmi vous que j’ai blessé (et 
je leur en demande pardon), il y en a aussi 
certains qui m’ont blessé (et je leur par-
donne). J’ai dû célébrer avec vous à peu 
près 1650 baptêmes tous différents mais 
riches en rencontres. Dans cette même 
période à peu près 280 mariages, où il y 
a eu d’abord une année de préparation 
avec normalement 8 rencontres avec les 
fiancés 2240 rencontres au total. Que des 
moments de partages en vérité, des mo-

ments de rires et 
avec certains au-
tour d’une table et 
d’un repas simple 
et sympa. Et j’ai 
aussi célébré 1750 
funérailles avec 
toujours la précieuse collaboration des 
laïcs, que je remercie, pour la préparation.

Être présent à toutes les 
étapes de la vie

Le grand événement a été la fusion des 
deux paroisses Saint-Vaast et l’Espérance 
qui est devenue la paroisse Saint-Jean-du-
Ferrain. Pour ceux qui étaient présents, il 
y a eu une splendide journée à Paris avec 
la visite du Sacré-Cœur de Montmartre 
et de la chapelle de la Médaille Miracu-
leuse où nous avons célébré ensemble la 
messe, celle de  la chapelle des Lazaristes 
où se trouve la Châsse de saint Vincent 
de Paul. Je garderai aussi en mémoire, 
même si cela n’est pas terminé, les huit 
pèlerinages à Lourdes avec les uns et les 
autres. Pour ces pèlerinages à Lourdes, 
comme je reste aumônier du train jaune, 
ce n’est pas terminé. Bien sûr qu’il y a 
eu aussi des personnes avec qui nous ne 

nous sommes pas compris. Mais si je peux 
faire un bilan, je dirai volontiers merci à 
chacune et chacun pour toutes les ren-
contres, les services rendus, les services 
donnés.
Comme je dis assez facilement avec un 
ministère de prêtre comme celui que j’ai 
reçu, je ne peux être qu’heureux et je 
le suis. Souvent aux couples que je ren-
contre je dis «Vous avez beau avoir un, deux 
ou trois témoins, le témoin privilégié c’est 
moi !». Quoi de plus beau que d’avoir les 
confidences des uns et des autres, d’être 
présent à toutes les étapes de la vie.
Merci Seigneur de m’avoir appelé, et mer-
ci à vous qui m’avez reçu. Et vous parents 
ou grands-parents, n’hésitez pas si l’un 
de vos fils ou petit-fils se sent appelé par 
Dieu pour une vocation de prêtre. N’ayez 
pas peur pour lui, Dieu le comblera. Merci 
pour ces neuf années passées avec vous.

JEAN-CLAUDE LOOCK

 Rédaction - Administration : Paroisse Saint-Jean du Ferrain.  
2, contour Echevin - 59390 Lys-Lez-Lannoy.

 Contact publicité : Jean-Pierre Ghiot, 06 83 71 06 66
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INSCRIPTIONS AU KT ANNÉE 2021–2022
La fin de l’année scolaire approche à grands pas… Il est temps pour 
tous de penser aux inscriptions pour le KT de l’année 2021–2022 en 
espérant que ce sera, enfin, une année «normale».
hh Pour les 5 clochers :

Inscriptions pour les enfants du CE1 au CM2
le mardi 22 juin de 16h à 18h
hh Leers : dans la salle paroissiale (25, rue Jean Jaurès à Leers)
hh Lys : à l’église Saint-Luc
hh Sailly : à l’église Saint-Pierre
hh Toufflers : à l’église Saint-Denis
hh Lannoy : dans l’un des clochers nommés ci-dessus

PERMANENCES D’ACCUEIL
Les permanences d’accueil durant les mois de juillet et 
août auront lieu uniquement le samedi matin : 
au presbytère de Leers, 18 rue du Général-de-Gaulle :
de 10h à 11h du 3 juillet au 28 août
au presbytère de Lys, 2 contour Échevin :
de 10h à 11h30 du 11 juillet au 21 août
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.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES

 ~ Lannoy
Timéo Decock - Eloïse Pavard - Victoire Jegou-Desbiens -  Louise 
Belverge.

 ~ Leers
Clara Gauchez - Eléna Filipowicz - Gabin Fernandes – Victor Belletre-
Marafin.

 ~ Lys
Louis-Alexandre Pollet -  Marc-Antoine Pollet - Charle-Axel Pollet - Ellyot 
Fresnel - Rafaël Soyez - Enaël Ghesquiere.

FUNÉRAILLES
 ~ Lannoy

Bernard Vancoestem, 83 ans - Jacques Vanbelle - Marie Louise 
Taverne-Boute, 91 ans - Jacqueline Teneul-Deketele, 82 ans - Anny Sory-
Tiberghien, 89 ans.

 ~ Leers
Marthe Hausemont-Prouvost, 99 ans - Jacqueline Soete-Everharde, 
87 ans - Julia Cordier-Nicolle, 87 ans - Henriette Macou-Spriet, 97 ans 
- Jacqueline Vauchel-Vermeersch, 90 ans - Jocelyne Vangansbeke, 75 
ans - Marie-Jeanne Desmet-Duhamel, 96 ans -  Fernanda Da Costa Fonte 
- Martins Pinheiro, 85 ans - Charlotte Vluys-Deredec 89 ans - André 
Boualam, 91 ans - Michèle Bossut-Deprat 90 ans - Jeannine Quievreux 
née Vandenbesselaer, 91 ans -  Thérèse Bert-Ghesquière - Marie-Thérèse 
Herman-Leclercq - Micheline Dubus-Mathon - Marcelle Leclercq-Carton, 
96 ans - Julien Fauvarque, 38 ans - Roger Bartier et Annie Dudkiewicz 
-  Claude Dubois, 79 ans - Simonne Muller née Destobbeleer, 99 ans - 

Paulette T’Jollÿn née Desmet, 87 ans - Michel Baert, 88 ans - Elisabeth 
Bourgois, 88 ans - Rita Delaet née Zbyliki, 75 ans - Pierre Martinez - 
Elisabeth Demarck née Krawicw, 66 ans - Lucienne Hayart née Baveye, 
93 ans - Bernadette Lallau née Merlin - Janina Szulkowski née Zalewska, 
95 ans -  Georgette Claessens née Debruyne, 89 ans. 

 ~ Lys
Renée Delepau-Dorchies, 94 ans - Gérard Lecomte, 87 ans - René 
Courier, 88 ans - Suzanne Vancampen-Dolphen, 67 ans - Janine 
Dereeper-Delazubertaries, 92 ans - Marie-Paule Manet née Lemaire, 
69 ans - Raymonde Ryeland-Bonami, 92 ans - Gisèle Vertain-Lemaire, 
85 ans - René Paul-Constant, 85 ans - Laurence Moulart née Fiévet, 58 
ans - Francis Leclercq, 71 ans - Mauricette Duquesne née Delbecque 
-  Lucienne Vanderplassche -  Lucette Lejeune - Jean-Pierre Cailleaux, 70 
ans - Robert Popelier, 78 ans - Maurice Vandercoilden, 88 ans - Jacques 
Vanherreweghe, 84 ans - Nathalie Lecomte née De Winne, 55 ans. - 
Elisabeth Delvallée née Lallau, 96 ans -  Eliane Schepens, née Courrier, 
89 ans - Michelle Wyngaert née Castil, 92 ans.

 ~ Sailly
Nelly Flourent née Vanheirbeck, 91 ans -  Louisette Dubus née François, 
92 ans - Claude Desmettre, 90 ans -  Agnès Joveneaux née Lepers, 91 
ans - Colette Blin née Rucar, 93 ans - Monique Marcelle Charley née 
Barbieux, 76 ans.

 ~ Toufflers
Gisèle Segard, 97 ans - Albert Leplomb, 97 ans - Christiane Bourgois-
Callewaert, 82 ans - Yvette Hoine-Evrard, 92 ans - Robert Kasprzak, 85 
ans - Noëlla Desbonnets née Monfort, 103 ans - Monique François, 81 
ans - Marie-Claire Vandekerchove née Dewaele, 92 ans.
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VOCATION

Une «prépa»...  
pour devenir prêtre 
En septembre 2021, la maison Saint-André du Vieux-Lille ouvre 
une année pour tous ceux qui se posent la question de devenir prêtres 
pour les diocèses de Lille, Arras et Cambrai. Un temps de discernement 
et d’approfondissement de la vocation, avant le séminaire. Un an de 
formation intellectuelle, spirituelle et humaine. «Après huit mois de 
formation, je dois dire que je ne suis pas déçu !» témoigne Hugo, qui nous 
présente les quatre piliers de ce parcours inédit.

LE SERVICE

«Je me suis engagé dans plusieurs ser-
vices, cette année. Je distribuais des 
petits déjeuners une fois par semaine 
aux personnes de la rue avec l’asso-
ciation Magdala, visitais les personnes 
malades dans les hôpitaux. J’ai aussi été 
très touché par mon expérience auprès 
de jeunes en difficulté dans un internat 
de religieux : j’organisais des jeux, des 
parties de foot et des temps de prière. 
J’ai enfin fait de la catéchèse… Partager 
ma foi avec des plus jeunes n’a pas été 
toujours évident… Tous ces engage-
ments nourrissent mon discernement et 
m’apportent une grande joie de pouvoir 
servir le Seigneur à travers mes frères, 
le tout, dans la joie et la bonne humeur ! 
Comme le dit le père Christophe Dan-
set, responsable de cette année de pré-
paration, un prêtre est un berger qui a 
plaisir à prendre soin de ses brebis, qui 
aime à s’occuper de la plus faible. Le 
Christ nous parle à travers les personnes 
auxquelles on est envoyé. “Venez et 
voyez !”, comme nous dit Jésus (évan-
gile de Jean 1, 39).»

PROPOS RECUEILLIS  

PAR TIPHAINE DE LACHAISE

INFORMATIONS 
PRATIQUES

hh Dates : du 1er septembre au 30 juin
hh Inscription : sur entretien et lettre 

de motivation
hh Les frais de l’année sont pris en 

charge par le diocèse
hh Lieu : maison Saint-André – 61, rue 

Princesse 59800 Lille
hh Contact : père Charles-Marie Rigail – 

vocationslille@gmail.com

UNE VIE FRATERNELLE

«La vie en colocation avec trois prêtres, 
un séminariste et quatre étudiants 
apporte une vie communautaire dé-
tonante et fraternelle. En plus de ça, 
nous sommes rattachés à une maison 
où vivent cinq étudiantes qui nous re-
joignent pour les offices. Un prêtre du 
diocèse m’accompagne dans mon dis-
cernement.»

LA LECTURE DE LA BIBLE 
ET LA FORMATION 
CHRÉTIENNE

«J’avais plein de questions  : qui est 
Dieu ? Qu’est-ce qu’il veut pour moi ?... 
Tout est dans la Bible ! Quoi de mieux 
pour apprendre à connaître Dieu que 
d’écouter sa Parole ? Lire la Bible en en-
tier m’apparaît comme un bien d’une 
valeur inestimable qui fait toucher du 
bout du doigt le mystère de Dieu. Pour le 
père Bruno Becker, l’un des formateurs, 
la Bible est une nourriture nécessaire et 
surprenante ! Selon lui, être prêtre, c’est 
vivre de la parole de Dieu, apprendre à 
l’aimer, à la connaître et à la partager 
avec les autres.» 

UNE VIE DE PRIÈRE

«J’y ai découvert la beauté et la convi-
vialité de la prière en communauté. 
L’année est ponctuée par différentes 
retraites. Cette année m’a aussi aidé 
à m’ancrer davantage dans la prière, 
notamment à travers la pratique d’une 
heure d’oraison quotidienne. 
Différents “experiments”, comme disent 
les étudiants, sont proposés pour sor-
tir de sa zone de confort et trouver son 
chemin : par exemple, une semaine de 
“Vis ma vie”, avec un prêtre, ou au sein 
d’une congrégation religieuse.»
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AGENDA

 ~ MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR L’ORDINATION DE MGR JEAN-LUC GARIN 
hh Dimanche 4 juillet à 15h30. Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.
Messe concélébrée par Mgr Ulrich, archevêque, et Mgr Jean-Luc Garin, nouvel évêque 
de Saint-Claude. Tous les diocésains sont invités, en particulier ceux qui l’ont connu à 
Marquillies, Grande-Synthe et Dunkerque, Lille, Seclin, Lambersart ou pour la formation 
des prêtres, des diacres permanents et des animateurs en pastorale.

 ~ TOURISME ET LOISIRS : DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ  
AUTOUR DU MONT DES CATS

Des balades découvertes, gourmandes ou familiales avec des ânes… Plusieurs itinéraires 
entre 4 et 8 km. Voir le programme sur lille.catholique.fr
Inscription obligatoire : tourismepastoflandre@gmail.com ou 06 20 77 82 80.

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 
hh Jusqu’au 25 septembre. Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
21 juin et 18 septembre : adaptation scénique et musicale du texte de l’Apocalypse
3 juillet, «Nuit des églises» : «Chanter l’espérance» avec l’artiste lyrique coréenne 
Jy Hyun Derozier. 
+ d’infos sur lille.catholique.fr

FORMATION  
DES SÉMINARISTES :
MERCI POUR VOTRE 
SOUTIEN !

hh www.donnons-lille.catholique.fr

Découvrez les 4 vidéos sur la chaîne YouTube  
du diocèse de Lille – lille.catholique.fr
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INSCRIPTIONS 2021- 2022

L’AUMÔNERIE DU CATILLON 
- SERVICE D’ÉGLISE OFFERT À 
TOUS LES JEUNES
Et d’abord Jésus c’est qui ? Qu’est-ce qu’il 
a dit ? Et pourquoi l’a-t-on crucifié ? Il est 
ressuscité ? Il l’est. Pour y réfléchir, les jeunes 
de l’Aumônerie de l’Enseignement Public se 
sont réunis en visio-conférence tout au long 
de l’année.  Et en septembre nous pourrons 
nous retrouver «en vrai» pour continuer nos 
discussions. Tous les collégiens et lycéens 
de la paroisse de Saint-Jean-du-Ferrain sont 
invités à nous rejoindre pour ces rencontres, 
même si c’est la première fois. Ensemble 
nous cherchons à comprendre le Christ, 
comprendre la Parole de Dieu, chercher ce 
qu’elle nous apporte aujourd’hui.
Réunion d’information et d’inscription :
Jeudi 9 septembre 2021 à 19h à l’aumônerie, 
8 rue du Catillon à Toufflers.

Pour tout renseignement, contacter sans 
hésiter
Aline Jeannin – aep.catillon@gmail.com
Tél. 06 62 00 05 14

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE FÊTE SON ANNIVERSAIRE !
Depuis 60 ans le CCFD-Terre Solidaire œuvre pour le 
développement durable dans le monde où sévissent la misère et 
la faim. La vocation de ce mouvement n’est pas d’intervenir dans 
l’urgence mais d’accompagner les projets initiés sur place, par les 
habitants répondant ainsi aux besoins réels des populations. C’est 
en lien avec des partenaires locaux qu’est suivi le financement la 
réalisation du projet mis en œuvre. À la rentrée sera organisé le 
«Tour du monde des solidarités». Dans différents lieux de la région 

seront organisées des rencontres d’information 
sur le partenariat du CCFD-Terre Solidaire dans 
différentes parties du monde. Notre équipe locale 
vous invite à retenir dès maintenant la date du 
17 septembre à 19h30, le lieu sera communiqué ultérieurement, 
pour un temps d’information et d’échange sur les partenariats aux 
Caraïbes en particulier Cuba, la République Dominicaine et Haïti.

Pour l’équipe locale, Henri Deleporte

Préparation à la profession de foi 
à l’aumônerie du Catillon

Ce confinement a été bien long. Et il n’a 
pas été possible de faire les rencontres 

d’aumônerie «en présentiel»... Mais pas 
question de baisser les bras, visioconfé-
rences nous voilà !
Et donc chaque samedi ou presque, les 
jeunes de l’aumônerie se retrouvent au-
tour d’un texte de la Bible envoyé quelques 
jours avant. Explications, questions, discus-
sions… Les séances se sont souvent prolon-

gées. Tout cela nous a permis de 
nous poser les questions «Pour moi, qui est 
Jésus ?», «Que me signifie la croix ?» et de 
venir apporter nos réponses à la messe de 
remise de la croix, étape vers la profession 
de foi qui aura lieu en juin.

ALINE JEANNIN
RESPONSABLE DE L’AUMÔNERIE DU CATILLON 

TÉL. 06 62 00 05 14

Aumônerie du Catillon
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Merci Jean-Claude !
Le Père Jean-Claude Loock est arrivé parmi nous en 
septembre 2012, nommé par Monseigneur Ulrich sur la paroisse 
de l’Espérance et la paroisse Saint-Vaast. 

I l a su créer des liens et a favorisé la mise en commun des moyens humains et 
matériels entre les deux paroisses. De cette collaboration est née la paroisse 

Saint-Jean du Ferrain qu’il quittera fin août.
Soucieux de montrer une Église vivante et la joie d’être chrétien, les célébra-
tions dominicales du Père Jean-Claude se déroulent portes ouvertes. Multi-
carte, généreux et dynamique, attentif à chacun, il sait faire grandir les bapti-
sés, et il en est heureux. L’évangélisation est au cœur de ses préoccupations : 
il s’agit toujours de transmettre son amour et sa confiance en Dieu le Père et 
de témoigner de sa miséricorde absolue pour chacun de nous.
Porteur d’espérance auprès des malades et des personnes en deuil mais aussi 
des jeunes dans les établissements scolaires, il partage son temps entre la vie 
de la paroisse et ses nombreux engagements.
Nous remercions le Père Jean-Claude pour son engagement auprès de nous 
et ces moments partagés sur le chemin de la Vie pendant cette décennie. 
Nous lui souhaitons de faire de belles rencontres dans sa nouvelle paroisse !

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP)

Échos du 21 mars
Le dimanche 21 mars 2021, huit jeunes de 5°et 4° du collège Saint-Joseph-La Salle de Wattrelos ont vécu leur première 
eucharistie à l’église Saint-Luc de Lys-lez-Lannoy.

I ls ont été préparés pendant un an lors de séances spécifiques au 
collège et ont pu cheminer ensemble vers ce beau sacrement : 

en plus des séances de catéchèse, ils ont eu des temps de partage 
autour de l’origine et du sens de l’eucharistie mais aussi des temps 
de culture chrétienne. Ils ont aussi participé à la messe mensuelle 
du vendredi au collège célébrée par le Père Jean-Claude Loock. 
Malgré les conditions sanitaires, les familles et les jeunes ont été 

heureux de vivre cette célébration dans le recueillement et la prière. 
Cette messe était aussi celle du CCFD-Terre Solidaire avec comme 
projet cette année l’aide aux migrants à travers une collecte de 
vêtements et baskets. Un membre de l’équipe a pu ainsi avant la 
célébration expliquer aux jeunes le quotidien des migrants et le 
sens de la procession des offrandes qu’ils allaient réaliser. Merci à 
au Père Jean-Claude pour son accompagnement au collège, merci 
à la chorale pour l’animation musicale qui permet une célébration 
priante, merci aux paroissiens de leur accueil et en particulier à 
Henri pour la sensibilisation aux migrants.

ANNE LELEU ET SANDY POCHOLLE, 
ANIMATRICES EN PASTORALE AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain  A l’Ecoute paraîtra en octobre 2021.
Merci de faire parvenir les textes et photos pour proposition 
d’insertion au plus tard le lundi 30 août 2021 à Yves Desrousseaux :   
ychdesrousseaux@free.fr
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Retraites des premières communions

Après avoir vécu une deuxième an-
née de catéchèse très particulière, 

42 jeunes de la paroisse Saint-Jean du 
Ferrain ont enfin pu préparer leur pre-
mière communion… Nous avions réparti 
les jeunes dans trois retraites qui se sont 
déroulées soit à l’église Saint-Luc soit à 
l’église Saint-Vaast. En arrivant, le jeune 
a été invité à décorer une silhouette en 
y mettant son prénom.
La matinée avait pour thème «Dieu nous 
parle et nous invite à lui répondre». 
Chaque enfant a pu s’exprimer sur les 
différents temps de la messe, ils ont 
appris à utiliser leur nouveau testament 
reçu lors de la dernière étape et ils ont 
construit une «salière» (cocotte) avec 
des paroles de Jésus : ces paroles qui 
ont transformé la vie d’hommes et de 
femmes, ils ont pu ainsi découvrir l’his-
toire de l’aveugle Bartimée.
Pour respecter au mieux les gestes bar-
rières, chacun est retourné chez lui pour 
le repas.
Nous nous sommes retrouvés à 13h30 
pour «Vivre la communion».
Les jeunes se sont remémorés ce qu’ils 

avaient vécu à la messe du Jeudi saint… 
à partir de deux images : la Cène et le 
lavement des pieds…
La Cène: repas durant lequel Jésus se 
donne tout entier… il dira à ses disciples 
«Faites ceci en mémoire de moi...»… c’est 
ce que nous faisons à chaque eucharis-
tie…
Le lavement des pieds : geste du «ser-
viteur»… Jésus se met au service de ses 
disciples … il se fait lui-même «servi-
teur» …il dira à ses disciples «C’est un 
exemple que je vous ai donné afin que 
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait 
pour vous».

Tout le sens de la 
«communion» se trouve 
dans ces deux gestes…

L’heure tant attendue de la détente et 
du goûter est arrivée !
Puis ce fut le moment important, 
celui d’écrire «sa demande de com-
munion» en répondant à la question : 
«Pourquoi j’ai envie de communier ?»… 
Chaque enfant l’a écrite sur un parche-
min et, lors de la célébration qui a suivi 

avec les parents, il l’a remise à Jean-
Claude Loock, curé de la paroisse, qui 
va prendre le temps de la lire.
Rendez-vous maintenant pour le grand 
jour… les 15 et 16 mai à Lys et les 30 mai 
et 6 juin à Leers…
Nous souhaitons à chaque jeune et à 
leur famille de vivre pleinement ces 
célébrations… 

L’ÉQUIPE DE CATÉCHÈSE

VENTE DE FLEURS DU 8 MAI
Malgré une météo peu favorable, de nombreuses personnes sont venues 
chercher leurs commandes et acheter les fleurs qui agrémenteront leur 
jardin ou leurs balcons.
Après une interruption en 2020 pour cause de pandémie, l’association 
«Santé et développement - Les amis de Fraouton Cameroun» avait organisé 
ce 8 mai sa traditionnelle vente de fleurs et tient ici à remercier tous ceux, 
acheteurs ou bénévoles, qui ont permis le succès de cette vente dont les 
bénéfices seront intégralement utilisés pour nos différentes actions d’aide 
au Cameroun.

L’équipe de l’association

8

À l’écoute  J U I N  2 0 2 1   N U M É R O  1 0

JEUNES EN ÉGLISE


