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Rassemblement  
des familles à Roubaix

HOMMAGE / P.7

Le père Watier  
nous a quittés

L’appel décisif des catéchumènes,  
église Saint-Martin de Croix.

«Me voici !»
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Du soir au matin, des ténèbres à la Lumière,  
de la mort à la Vie !

«Il y eut un soir, il y eut un matin…» C’est en ces termes que sont scan-
dés les sept jours de la semaine dans le récit de la création proclamé 
lors de la Veillée Pascale. Étrange non ? Car, pour parler du déroule-
ment d’une journée, n’aurions-nous pas été du matin au soir ?
En utilisant cette expression, les croyants ont voulu nous parler de ce 
que produisait la foi en Dieu au plus profond de leur être : la certitude 
que la lumière l’emportera forcément sur les ténèbres, celle de la vie 
plus forte que toute mort, de l’amour supérieur à la haine, du pardon 
supprimant les rancœurs. Cette expérience, ils nous la partagent mal-

gré les violences, les guerres, le mal dont ils furent les victimes et, parfois même, les 
acteurs. Ils n’ont rien caché dans la Bible des réalités de leur humanité. Et, pourtant, il 
y a toujours eu en eux cette force qui leur a fait croire en l’avenir et prier, agir, se bou-
ger pour que tout homme, tout enfant, ait le bonheur de vivre et de redonner cette 
joie de vivre. À Pâques, par sa Résurrection, Jésus a montré que cette espérance était 
bien réalité. Aujourd’hui encore soyons donc les témoins rayonnants de la Vie !

Sylvain Desquiens, curé de la paroisse

saint- jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com

 TRIMESTRIEL
 AvRIL 2022
 Nº 13
 2,5€

00199

saint- jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com

Paroisse Saint-Jean du Ferrain



 Rédaction - Administration : Paroisse Saint-Jean du Ferrain.  2, contour Echevin - 59390 Lys-Lez-Lannoy.  Contact publicité : Jean-Pierre Ghiot, 06 83 71 06 66  Trimestriel - 2,5€ - Abonnement annuel : 10€ 
 Rédigé par votre équipe locale avec la participation de l’OTPP. Présidente : Véronique Genelle - Rédacteur en chef : Bruno Roche, diacre Textes et photos : droits réservés  Édité par Bayard Service -  

Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher BP 60090 - 59874 Wambrechies Cedex – tél. 03 20 13 36 60  Directeur de la publication : Pascal Ruffenach - Secrétaire de  rédaction : Franck Leloir -  
Contact publicité : tél. 03 20 13 36 70  Imprimerie : Tanghe (Comines Belgique) - Dépôt légal : 2e trimestre 2022

Pâques, une vie nouvelle
Dans la tradition hébraïque la fête de La Pâque commémore la libération de tout un peuple du joug de 
Pharaon. Cette traversée de quarante ans en errance dans le désert a pour destination la Terre Promise 
désignée par Dieu.

Pour les chrétiens, Pâques, fêtée 
cette année le 17 avril, célèbre la 

Résurrection du Christ, le passage de la 
mort à la vie nouvelle. Dans l’ensemble 
des églises du monde, lors de la veillée 
pascale se rassemblent toutes les com-
munautés paroissiales autour de caté-
chumènes pour un événement solen-
nel : le baptême des adultes. Dans notre 
diocèse cette année le soir du 16 avril 

une centaine de personnes de tous âges, 
de toutes origines géographiques, de 
conditions sociales diverses vont vivre 
ce passage. Par le sacrement du bap-
tême ils ou elles deviennent frère et 
sœur dans le Christ. Cette approche du 
mystère du Christ demande de prendre 
le temps de la découverte. Pour les 
chrétiens le baptême est un commence-
ment, c’est un sens donné à l’existence, 
un objectif de vie conforme au plan de 
Dieu qui veut le bonheur de toute l’hu-
manité. Ce qui est nouveau avec le bap-
tême ce n’est pas l’identité ou le statut 
social mais l’éclairage nouveau donné à 
nos choix, une liberté des actes du quo-
tidien en accord avec le message évan-
gélique. Quelle est notre vie de baptisé ? 
Comme les adultes qui ont la chance 
d’accomplir cette démarche volontaire 
nourrissons-nous de l’Écriture pour le 
choix de nos actes. Le monde passera 
de l’ombre à la lumière et nous serons 
tous heureux.
Cette année à Pâques dans la paroisse, 

un jeune étudiant, Quentin, sera bap-
tisé. Accompagné par le service du ca-
téchuménat il a accompli un long che-
minement, plusieurs étapes ont ponc-
tuées cette conversion. Par la lecture et 
le partage de textes de l’Évangile, peu 
à peu le message de Jésus a coloré sa 
réflexion. L’idée qu’il se faisait de cet 
homme, dont lui avait parlé sa Mamie, 
est devenue plus claire et la Parole a pris 
racine dans sa vie. «J’ai découvert Jésus, 
Dieu fait Homme, ce qui est nouveau, Il 
a transformé mon regard sur le monde 
qui m’entoure et ma façon de vivre avec 
les autres». Dans notre paroisse, quatre 
personnes sont sur ce chemin qui mène 
au baptême, la communauté paroissiale 
sera heureuse de les accueillir à Pâques 
2023. «Je ne suis pas baptisé, ma vie 
est belle, mais quel sens lui donner ?». 
Si vous pensez cela, le catéchuménat 
peut vous accompagner dans cette 
recherche.

HENRI DELEPORTE
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CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

Leers : Ivana Masson - Jules Gaillet.
Lys : Maëlle Delhaye - Théa Forciniti - Manéo Comblez Decalf -  
Ashley Lelievre Blaise.
Sailly : Suzanne Buriez - Léonie Dajon.
Toufflers : Basile Delvarre.

Funérailles
Lannoy : Gaston De Bus, 100 ans - Yvette Dubois, 97 ans -  
Arlette Desplanque née Waeyenberghe - Monique Debodinance née 
Courchelle.
Leers : Gysèle Marbach née Fontaine, 96 ans - Anaïs Derache, 29 ans 
- Héloïse Bossus née Picavet - Roland Bellet, 94 ans - Marguerite 
Carbon née Vanmeenen, 99 ans - Raymonde Vandevoorde née 
Dequirez, 96 ans - Marcelle Vantieghem née Moreels, 98 ans - Epé 
Awuitoh née Afatsawo, 48 ans - Georgette Dutilly née Pauwel, 99 ans 
- Geneviève Vanbelle née Hespel, 87 ans - Yvonne Lechantre née 
Delcroix, 88 ans -  Jacqueline Dhont née Fierens, 94 ans - Paulette 
Lecœur née Gaillet, 85 ans - Gilberte Vancaeyzelle née Bouve - Marie-
Thérèse Vreck née Esnard, 99 ans - Claudine Outreman née Brion, 
87 ans - Annie Staelens, 70 ans - Annick Vandamme née Tellier, 72 ans 
- Gérard Deloux, 90 ans - Nicole Lefebure-Obsomer, 84 ans - Danièle 
Inigues née Happe, 82 ans - André Billaut, 93 ans - Pierre Deycke, 
92 ans - Marcel Menu, 87 ans - Marthe Germain née Spilimpergo, 
91 ans - Françoise Verkinder née Quensierre, 71 ans - Marie-Claude 
Durier née Thémont, 74 ans - Germaine Lecryt née Myle, 90 ans - Rosa 
Freulon née Iraci, 68 ans - Marc Delepaul, 68 ans - Bernard Glorieux, 
75 ans - René Verhelst, 71 ans - Marie-Agnès Roussel née Choquet, 
93 ans.
Lys : Odette Brouwers, née Martel, 99 ans - Germaine Leclerc, née 
Lepers, 95 ans - Jean Berton, 75 ans - Gavina Mangatia, née Murtas, 
84 ans - Andrée Gossart, née Cailleau - Thérèse Lemaire née Plouvier, 
84 ans - Thomas Blanchetière, 38 ans - Marie-Louise Verstriest, née 
Belin, 94 ans - Patrick Battain, 67 ans - Monique Dubart-Dejardin, 
87 ans - Dominique Dernoncourt, 64 ans - Bernadette Bonnel, 77 ans. - 
Père Philippe Watier, 91 ans - Paulette Debaisieux née Landlot, 84 ans 
- Franck Boone, 48 ans - Thérèse Boussemart née Delebecque, 84 ans 
- Jeanne-Marie Houzet née Parent, 92 ans - Henriette Maes, 91 ans - 
Christiane Vercamert née Tiberghien, 72 ans - Claudine Danaels née 
Vandercoilden, 92 ans - Nicolas Picard, 46 ans - Christian Desurmont, 
70 ans - Monique Gœthals née Dorpe, 87 ans - Zbigniew Karpinski, 
88 ans - Emilienne Brutin, née Lucas, 100 ans.
Sailly : Jean-Marc Ladam, 72 ans - Lucette Lagache née Delemarre, 
87 ans - Pierre Bonte, 89 ans - Anne Dutelle, née Taquin, 60 ans - 
Danièle Douay, née Hespeel, 92 ans, et son fils Pierre Hespeel, 65 ans.
Toufflers : Monique Tran-Van, 87 ans - Georgette Debosscher née 
Leroy, 87 ans - Claire Le Bacq née Duquesne, 89 ans - Alfréda 
Kajzowski-Boos, 91 ans - Marie-Louise Terreyn née Decat, 92 ans.

LA COLLECTE DU DENIER 2022
Chaque année, le diocèse de Lille fait appel 
à la générosité de tous les catholiques, 
pratiquants ou non, pour donner au Denier 
de l’Église. Ce don est essentiel : il permet 
en effet à l’Église de rémunérer les prêtres 
et les laïcs salariés qui se mettent à son service, entourés 
de nombreux bénévoles. Tous agissent pour faire vivre 
concrètement la mission de l’Église : célébrer les sacrements et 
accompagner les chrétiens sur le chemin de la foi, prendre le 
temps d’accueillir ceux qui en ont besoin, annoncer la Bonne 
Nouvelle … 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.
D’avance, nous vous remercions pour vos dons, précieux quels 
qu’en soit le montant.

Mardi 12 avril Messe chrismale 19h Cathédrale Notre-
Dame de La Treille à Lille

Jeudi Saint 
14 avril

Célébration 
de la Cène et du 
lavement des pieds

19h à Lannoy

vendredi Saint 
15 avril

Chemin de croix 15h à Leers
15h à Lys-lez-Lannoy
15h à Toufflers

vendredi Saint 
15 avril

Célébration 
de la Croix

19h à Sailly-lez-Lannoy

Samedi Saint 
16 avril

Veillée Pascale 19h à Lys-lez-Lannoy

Dimanche
de Pâques 
17 avril

Résurrection 
du Christ

9h30 à Leers
11h à Toufflers

SEMAINE SAINTE DANS LA PAROISSE

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain «A l’Écoute» paraîtra en juin 2022. Merci de faire 
parvenir les textes et photos pour proposition d’insertion au plus 
tard le jeudi 12 mai à Yves Desrousseaux : ychdesrousseaux@free.fr
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DIOCÈSE

À la demande des évêques de France, 
la Commission dirigée par Jean-Marc 
Sauvé a remis en octobre 2021 un rapport 
sur les abus sexuels dans l’Église. Un 
choc pour les catholiques. L’Église, prête 
à regarder la vérité en face, continue son 
travail d’écoute, de prévention et de 

sensibilisation.

L’Église 
libère  

la parole

 agenda

FA M I L L E S
* Dimanche 12 juin. 
Tous en c(h)œur avec Jésus
Rendez-vous au Parc des sports 
de Roubaix. Une journée festive en 
famille pour se retrouver, chanter, 
jouer, prier et découvrir la parole 
de Dieu.
→tousenchoeuravecjesus.fr 

C O L L É G I E N S
* Du 18 au 23 avril.
Pèlerinage du Ch’ti pélé à Lourdes 
(collégiens 4e et 3e).

* Samedi 21 mai.
Sundays, grand rassemblement 
pour vivre sa foi dans la joie. 
→christonlille.com 

Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

«Je voudrais vous dire  
notre désir 

d’être au service 
de la protection 

de la vie de chacun  
et chacune.»
+ LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE

ABUS SEXUELS
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Faire une «maison plus sûre»
S’écouter les uns les autres, assumer 
ses responsabilités, mettre en place 
des mesures et s’incliner devant la 
souffrance ne doit pas nous empêcher 
d’exprimer notre confiance aux prêtres, 
diacres, religieux et religieuses. Ils 
donnent leur vie tous les jours pour les 
autres, comme Jésus l’a fait.
Alors que nous nous apprêtons à fêter 
Pâques (Jésus Christ mort et ressusci-
té), nous sommes pleins d’espérance 
dans l’avenir. Nous croyons que cette 
vérité peut nous transformer et servir le 
renouveau de l’Église, pour en faire une 
«maison plus sûre» selon l’expression du 
pape François.

Tiphaine de Lachaise

1. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32

«v ous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres», nous dit Jésus1. Face aux 

révélations, les évêques de France ont exprimé 
leur désolation et leur profonde humiliation que 
certains aient été si peu attentifs et parfois si peu 
prêts à entendre les crimes et à accompagner 
les victimes d’abus sexuels. Le rapport Sauvé 
contient 45 recommandations qu’il faut prendre 
le temps de saisir en vue des changements espé-
rés : c’est à quoi, par de nombreuses rencontres 
dans les paroisses, dans les mouvements, on s’est 
employé depuis trois mois. À tous les niveaux, les 
catholiques prennent conscience des possibilités 
de dérives, d’emprise, d’abus, de maltraitances 
voire de violences, pas seulement d’ordre sexuel. 
C’est la gouvernance de l’Église en tant qu’insti-
tution qui est remise en cause.

La société attend des réponses et des solutions. 
Les évêques et un très grand nombre de chrétiens 
choisissent de ne pas se perdre dans des polé-
miques. Une première tentation pourrait être de 
remettre en cause la validité du rapport, ses mé-
thodes, ses chiffres. Une autre serait de vouloir 
tout remettre à zéro dans l’Église, tout réformer. 
L’Église accepte le débat et reconnaît ses dysfonc-
tionnements. Mais l’essentiel est que nous puis-
sions «reconnaître avec humilité que nous ne pouvons 
pas échapper à nous convertir», comme l’a dit notre 
évêque Laurent Ulrich. «Reconnaître collectivement 
et individuellement que si nous voulons continuer à 
annoncer l’Évangile, nous avons à remettre Dieu au 
cœur de nos vies et de nos faiblesses.»

éclairage
Les mesures prises dans le diocèse
→Accueillir et écouter les personnes victimes
Une cellule d’accueil et d’écoute reçoit, depuis cinq ans, les 
personnes victimes : sa composition est en train d’être modifiée. 
Les cinq membres qui composent cette cellule (trois laïques, le 
vicaire général et l’archevêque) écoutent sans jugement, avec 
bienveillance, pour permettre de renouer la confiance. La cellule ne 
prodigue pas de soin thérapeutique : ces soins peuvent se trouver 
auprès de psychologues ou psychiatres, par exemple à l’URSAVS,  
un organisme du CHRU de Lille. On peut faire appel à :
ecoute.victimes@lille.catholique.fr

→Collaborer avec la justice
La cellule d’écoute ne se substitue pas à la justice. Si cela n’est  
pas déjà fait, et si l’abuseur est toujours vivant, elle encourage  
les personnes victimes à porter plainte. Sinon l’évêque effectue  
un signalement auprès du procureur et suspend de son ministère  
le prêtre ou le religieux mis en cause.

→Sensibiliser les personnes
Des actions de prévention et de formation en matière de vie 
affective et sexuelle sont menées auprès de tous les acteurs 
pastoraux (prêtres, diacres, laïcs en mission, futurs prêtres…) : 
conduites à tenir face aux diverses formes de maltraitance, 
détection des signaux d’alerte chez les enfants victimes comme 
chez les adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…

→Libérer la parole
Beaucoup de paroisses organisent depuis octobre 2021 des temps 
d’échange ouverts à tous pour poser des questions, exprimer des 
émotions, mettre des mots sur ces blessures, parfois entendre des 
victimes témoigner et prier ensemble.
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Pour un Carême 2022
Cette année, notre cheminement de 
carême a pour thème : «Ensemble, 
de passage en passage, tournés vers 
Pâques».
«Un carême traversé par le goût du 
pardon, un Carême construit sur 
la fraternité, un Carême heureux 
de rayonner l’amour que peuvent 
se donner les assoiffés de Dieu. 
Car ce n’est pas le « moi » sou-
cieux de son nombril qui pourra me 
faire aller vers mon prochain. C’est 
le «je» rencontrant un «tu» qui se 

partage, qui seul peut mettre en 
œuvre un «nous» plein d’avenir. 
Carême ponctué de pierres de pas-
sage, qui feront comme un gué pour 
nos pieds balbutiants. Chaque pierre 
a un nom sur lequel s’appuyer :  
la première la confiance pour faire le 
chemin, la seconde contemple la gloire 
de demain, la troisième, la patience, 
car rien n’est décidé, il en faut du 
courage pour aller de l’avant. Et celui 
qui espère être réconcilié devra de 
son côté faire œuvre de pardon, pour 

pouvoir renaître, et vivre de l’Esprit. 
Vivons donc de carême dans la joie du 
partage et laissons-nous guider par la 
parole de Dieu. Ainsi nous parviendrons 
à la fête de Pâques ensemble en Église 
et lumineux de Dieu.»

LOUIS MICHEL RENIER

ACTION HUMANITAIRE AU SÉNÉGAL
À l’occasion d’un de mes séjours au Sénégal, on me demande d’écrire un témoignage pour le journal paroissial. Le 
voici : Je vis mon troisième séjour comme bénévole au sein de l’association Italienne « La Maison des Enfants ». 
Nous travaillons à Malicounda, sur la côte Ouest du Sénégal. L’association y a ouvert une maison où on accueille les 
enfants talibes. Les talibes sont des garçons à partir de cinq ans, issus en général de familles très pauvres et confiés 
par leurs parents à un marabout pour leur éducation religieuse. Ils doivent (même pour les plus petits) trouver 
argent et nourriture chaque jour pour subvenir à leurs besoins, principalement par la mendicité.
L’association dans laquelle je travaille leur a ouvert une maison. Les enfants peuvent venir manger, boire, se laver, 
être soignés, et jouer. Une cinquantaine d’entre eux apprend à lire et à écrire dans notre école. Quelques enfants 
apprennent la couture. Je travaille principalement à l’infirmerie. Les enfants ont beaucoup de plaies aux pieds, ils 
font des kilomètres chaque jour pieds nus pour aller mendier. Les infections de la peau sont aussi nombreuses à 
cause du manque d’hygiène. Je vais aussi souvent aider l’instituteur dans notre école car les enfants ont beaucoup 
de mal à se concentrer.
Les talibes sont des milliers en Afrique de l’Ouest, notre action est une goutte d’eau dans un océan, mais je pense 

que certains de ces enfants se souviendront qu’ils ont été aimés et aidés. Une de mes joies est de les voir sortir de l’infirmerie droits et 
fiers. Pour moi ils sont vraiment les plus petits de l’Évangile.

Annie Buteeners
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PERMANENCES D’ACCUEIL
A LEErS, 
18 rue du Général de Gaulle – 
Tél. 03 20 75 32 39, les lundi et mercredi de 
17h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 11h.
A LYS-LEZ-LANNOY, 
2, contour Échevin – Tél. 09 86 70 71 63, 
les lundi et mercredi de 17h30 à 18h30 et 
le samedi de 10h à 11h30.
A SAiLLY-LEZ-LANNOY, 
1, rue des 3 frères Lefebvre – 
Tél. 03 20 75 66 58, le mercredi 18h à 19h.
A TOUFFLErS,
 37, rue de l’église – Tél. 03 20 75 25 70, le 
mercredi de 17h30 à  18h30.
En cas de problème urgent, 
contacter le père Sylvain Desquiens. 
Tél. 06 22 41 48 72

Le Père Philippe Watier nous a quittés
il a marqué toutes les personnes qu’il rencontrait avec une sensibilité et une profonde écoute. Ce qu’elles 
en disent… « Un homme d’écoute, plein d’humanité, de bienveillance et d’humour, une foi à toute épreuve, 
profonde et incarnée qu’il savait communiquer, un saint parmi nous ». Chantal de Sailly

◗ « Un homme à l’écoute, aumônier 
de notre équipe d’ACO attentif à tout 
ce qui fait notre vie avec ses joies, ses 
difficultés et ses questions. Il apportait 
à nos épreuves un éclairage de foi une 
approche spirituelle à la portée de cha-
cun. Marie-Paule de Hem
◗ « J’ai de Philippe le sou-
venir d’un homme discret, 
attentif à la vie, portant sur 
la société un regard pointu, 
soucieux des petites gens 
de nos quartiers. Dans ses 
sermons il commençait 
toujours par une anecdote 
vécue et en faisait le lien 
avec l’Évangile. Henri de Lys
« Un homme qui ne prenait pas la pa-
role immédiatement, il laissait parler 
les gens, après avoir écouté répondait 
avec un sourire et beaucoup d’humour. 
Il marchait beaucoup, et parfois, il 
s’arrêtait à la maison pour déguster un 
chocolat chaud et faire un brin de cau-
sette ». Marie-Françoise de Sailly
◗ « Une personne d’une grande qualité, 
beaucoup de bienveillance. Il ne jugeait 
pas. Je l’ai connu jeune prêtre à Sainte-
Bernadette, il avait la confiance des ha-
bitants, une personne m’a confié : grâce 
à Philippe je suis redevenue pratiquante 
à l’église ». Nicole de Lys
◗ « J’appréciais beaucoup sa tolérance et 

son écoute, sa sagesse, son ouverture 
d’esprit. Il avait le sens de la fête et de 
la fraternité ; il était de toutes les fêtes 
du village ». Un élu de Sailly
◗ « J’ai connu Philippe à l’école primaire 
à Roubaix dans le quartier de l’Epeule 

nous avons fait toute notre 
scolarité ensemble. Com-
pagnon de séminaire, nous 
étions 7 jeunes roubaisiens 
ordonnés en 1956. Prêtre en 
paroisse son ministère a été 
consacré à l’accompagne-
ment des équipes d’action 
catholique, adultes en ACO 
et enfants en ACE, dans le 

monde ouvrier de Roubaix. Bernard 
prêtre à Roubaix
◗ « Ce que j’ai aimé en cet homme ; sa 
bonhomie, son côté calme et souriant, 
toujours positif, il ne restait pas dans 
sa bulle, enraciné dans la vie locale il 
participait aux fêtes du village ». Daniel 
de Sailly
◗ « D’un abord toujours joyeux, à l’écoute, 
admiratif de ce qu’il voyait et entendait. 
Lorsqu’il célébrait et dans ses homélies, 
il avait un ton qui nous communiquait 
la « fraîcheur » de la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile » Marcel et Jeanine de Hem
◗ « C’était un homme de contact et il sa-
vait appeler pour l’Église, il m’a proposé 
de faire le catéchisme avec d’autres, 

tout en douceur et simplicité. Comme 
infirmière je l’ai visité, soigné, toujours 
souriant et égal à lui-même il ne se plai-
gnait jamais ». Christine de Lannoy
◗ « Une figure du village, lors de ses pro-
menades il allait à la rencontre des per-
sonnes, y compris celles ne fréquentant 
pas l’église Saint-Pierre, cela se termi-
nait parfois par une visite. J’en ai fait 
l’expérience lors du décès de ma ma-
man, nous avons dialogué, j’ai ressenti 
beaucoup de compassion de sa part ». 
Marie de Sailly

PROPOS RECUEILLIS PAR TÉLÉPHONE 

PAR HENRI DELEPORTE
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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



Vente de fleurs

S anté et développement - Les amis de 
Fraouton-Cameroun propose sa tra-

ditionnelle vente de fleurs 
le samedi 7 mai de 9h à 13h, 
Place Lucien Demonchaux à 
Leers (place du marché).
En achetant des fleurs 
pour égayer vos jardins ou 
balcons, vous nous permet-
trez de continuer à financer 
nos actions au Cameroun et 
notamment l’achat de lait 
maternisé pour les bébés 
dont les mamans sont at-
teintes du sida, des aides ponctuelles 
pour le centre de santé de Fraouton ou 
le soutien au centre des jeunes d’Etoudi, 
un quartier de Yaoundé. Vous trouve-

rez un grand choix de variétés : bégo-
nias, impatiences, cosmos, pétunias, 

diascias, dipladénias, géra-
niums droits ou lierre, œillets 
d’inde et même des pieds de 
tomates...
Alors venez nous rendre vi-
site ce jour-là ou passez com-
mande par téléphone au 03 20 
83 50 03 ou dans la boite aux 
lettres du 8 rue de Lattre de 
Tassigny à Leers en précisant 
vos noms et adresse.
En espérant que le soleil sera 

de la partie, nous vous attendons nom-
breux et vous remercions d’avance de 
votre générosité.
LES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION

SOLIDAIRES ET FRATERNELS

À l’occasion de ses 60 ans, le CCFD 
(Comité Catholique contre la faim 
et pour le développement) Terre 
Solidaire a organisé sa première 
tombola nationale. Plus de 51 000 
tickets ont été vendus par 73 
délégations diocésaines. Dont plus 
de 250 dans notre secteur. Cette 
opération a permis de récolter 102 496 
euros pour soutenir des initiatives 
agroécologiques dans le monde : 
Merci à tous les participants.
Concernant la collecte d’hiver, le 23 
décembre 2021 un premier envoi 
de couvertures, de chaussures et de 
produits d’hygiène a été distribué aux 
personnes exilées à Grande-Synthe, 
par notre partenaire «Flandre Terre 
Solidaire».
En 2022, rien n’arrêtera la solidarité. 
Vivre ensemble, c’est accepter 
les différences, être à l’écoute, 
faire preuve de respect et de 
reconnaissance envers autrui et 
cultiver un esprit de paix et de 
solidarité. N’oublions pas que « nous 
habitons tous la même maison » 
comme dit le Pape dans «Laudato 
Si’». Soyons des artisans de paix 
pour construire un monde plus juste, 
plus accueillant, plus durable et 
plus fraternel. C’est le thème de la 
campagne de carême 2022, du 2 mars 
au 17 avril.

Pour l’équipe locale CCFD-Terre 
Solidaire : Agnès, Marie-Do,  

roselyne, de Leers

PÂQUES : C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE
Toute sa vie terrestre, Jésus s’est donné entièrement et 
gratuitement à ses frères. Sa force, Jésus l’a puisée à la source 
intarissable d’amour de son Père. Et il a donné sa vie jusqu’à la 
mort sur la croix. Mais la mort n’a pas eu le dernier mot : Dieu 
l’a ressuscité, c’est l’extraordinaire bonne nouvelle du matin de 
Pâques !
Dans ce don total de Jésus, nous recevons la vie comme un 
cadeau, et nous sommes envoyés pour donner le meilleur de 
nous-mêmes à Dieu et aux autres. Ce n’est pas toujours facile, 

mais dans cette relation d’amour se trouve la vraie joie.
«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.»
Et si nous découvrions ensemble combien Jésus ressuscité entraîne chacun de nous à 
se donner passionnément ?
Si vous avez un enfant entre 3 et 7 ans, nous vous invitons à participer avec lui à la 
célébration de Pâques : au programme des jeux, une animation autour d’un récit 
biblique à la découverte de Jésus et un temps de prière. 
Venez nombreux le samedi 9 avril de 11 à 12 heures à l’église Saint-Vaast de Leers.

Anne Billoir
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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

Merci
 à nos annonceurs


