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La vie reprend en Église

Le devoir de résister
L’été arrive à grands pas ! Temps de vacances, moment de repos, ambiance de 
paix ! Pourrons-nous vivre ce temps dans la paix avec tout ce qui se passe dans 
le monde ? En ces moments, nous pouvons manquer de lueur d’espoir car après 
des années de liberté volée par la pandémie du Covid, la guerre en Ukraine 
vient hypothéquer notre commun vouloir de vie commune et de vie pacifique, 

avec ce conflit aux portes de nos frontières qui n’a que trop duré. Les conséquences 
de ces deux événements malheureux, sus-cités, nous touchent de plein fouet avec la 
hausse généralisée des prix des produits de première nécessité, l’absence de liberté et 
la peur d’un lendemain incertain. Néanmoins nous sommes appelés à vivre ce temps 
estival dans la paix le repos et le ressourcement, du fait que le Ressuscité nous annonce 
toujours la paix lors de ses trois apparitions : « La paix soit avec vous ». Malgré tous ces 
conflits qui gangrènent notre liberté, nous avons le devoir de résister, de tenir ferme dans 
l’espérance, et de ne pas céder à la peur ni à la morosité que nous impose l’actualité. 
Nous devons vivre nos vacances en marchant avec Marie Reine de la paix, à la rencontre 
de son Divin Fils qui nous assure l’espérance et la confiance en l’avenir par sa résurrection.
Albert Tendeng, prêtre de la paroisse

saint- jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com

Marie, Reine de la paix !Marie, Reine de la paix !

Procession du 15 août à Leers.
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Église Verte : ça démarre
Voilà plusieurs mois que nous nous activons autour de la question de 
l’écologie, du respect du bien commun, comme nous y a invités le pape 
François dans l’encyclique Laudato Si’.

La situation sanitaire ne nous a pas 
facilité la tâche, et les manifestations 

imaginées n’ont pu avoir lieu comme 
prévu.
Mais samedi 30 avril dernier, de 15h à 
18h, nous avons organisé une sortie na-
ture, marche facile en campagne, avec 
ramassage de déchets, défis, et bonne 
humeur au rendez-vous. 

Ce temps de détente s’est conclu par un 
quizz écologique et une collation.
Le soleil était bien présent également, 
nous étions une vingtaine, à marcher du 
côté de Leers. C’est parti ! La dynamique 
est lancée ! Avis à chacun de nous suivre !
Le programme est libre, notre 
seule conviction : les chrétiens 
ont leur mot à dire en matière de 
développement durable et de respect 
de l’environnement.
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
souhaits : 
tousconcernestousacteurs@gmail.com
À bientôt.

POUR L’ÉQUIPE ÉGLISE VERTE DE LA 

PAROISSE, VIANNEY HUYGHE

15 AOÛT : ASSOMPTION  
DE LA VIERGE MARIE
Le 15 août prochain, nous allons fêter 
l’Assomption de la Vierge Marie, c’est-à-
dire sa montée au ciel «corps et âme». À la 
fin de sa vie terrestre, elle est entrée dans 
la gloire de son Fils.
Le 15 août est un jour férié en France 
depuis 1638, date à laquelle Louis XIII 
consacra le Royaume de France à la Vierge 
Marie, pour la remercier de lui avoir donné 
un fils (futur Louis XIV), après vingt-trois 
années de mariage sans enfant. En 1638, 
pour accompagner son vœu, Louis XIII 
demanda que des processions en l’honneur 
de la Vierge Marie soient organisées dans 
tout le Royaume. Cette tradition s’est 
poursuivie et les processions en l’honneur 
de la Vierge Marie sont aujourd’hui encore 
très nombreuses.
Nous sommes tous invités à nous retrouver 
le lundi 15 août à 18h à la chapelle Notre-
Dame de la Route rue Victor-Hugo à 
Leers pour prier Marie et marcher en 
procession vers l’église Saint-Vaast pour 
la célébration de la messe à 18h30.
Ensemble, faisons route avec la Vierge 
Marie à nos côtés.

Brigitte Roussel
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Au revoir Bernard
Bernard De Kyspotter nous a quittés le 9 mars, après une 
longue vie dont une bonne partie à Leers.

Engagé dans la paroisse avec son épouse, il a 
été pendant de longues années un pilier de 

l’équipe de presse de la paroisse Saint-Vaast : 
promouvoir la presse chrétienne, participer 
à l’équipe de rédaction du journal paroissial 
de Leers, qui s’est appelé «Présence», «Chez 
Nous» et enfin «Trait d’union», sa présence fut 
passionnée et fidèle.
Européen convaincu, soucieux de construire, 
bâtir, réaliser... la paix, il a été un membre actif 
du mouvement «Pax Christi» dans la paroisse.
Merci Bernard de tes engagements et de ton amabilité, de l’écoute de 
tous dont tu as fait preuve.

POUR L’ÉQUIPE DE PRESSE, YVES DESROUSSEAUX

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES

Lannoy : Achille Caenen - Eden Dziwicki - Noa Maresq - Hugo 
Medez.
Leers : Olivia Dupire -  Roberto Pereira Ribero -Ricardo Pereira 
Ribero - Raphaël Lemene - Baptiste Caudron -  Ambre Mancino 
- Saniel Loval - Louise Dejaegere - Jenny Helin - Myla Yamadjeu 
Noukeu - Louis Yamagjeu Noukeu - Abel De Freitas - Charline 
Verstrepen – Julya Becquet.
Lys : Apolline Priem -  Octave Degrendel - Emma Demarque 
- Quentin Simoens - Alice Mouangue Dibao - Maud Thiebault - 
Gabriel Vercoor - Jules Vandenbulcke - Lucas Vanhove - Mattia 
Trizzulla - Basile Laruelle. 
Sailly : Agathe Deroubaix - Suzanne Huyghe.
Toufflers : Romy Poutrain - Lou Monaco - Lise Coustenoble.

MARIAGES
Leers : Jérôme Verrier et Lucie Laihem - Charly Godelle et 
Kassandra Carette.
Lys : Fabien Honoré et Bérengère Honoré-Torchala - Benjamin 
Dubois et Aurélie Lesne - Romain Gry et Julie Kirmser -  Alan 
Lefebvre et Emilie Hellemans - Alessandro La Barbera et Marine 
Dubart.
Toufflers : David Goossens et Cindy Marre.

FUNÉRAILLES
Lannoy : Roseline Lemaire, née Tricoit, 91 ans - Patricia 
Vandierendonck-Beghin, 61 ans.
Leers : Jean-Paul François, 73 ans - Bernard De Kytspotter, 93 ans - 
Danièle Imbrecht, 66 ans - Léon Talarczyk, 82 ans - Bruno Liékens, 
51 ans - Hélène Talarczyk 75 ans -  Andrée Lebrun, 93 ans - Arnaud 
Bourgois, 47ans - Iolanda Chiacchia, née Gallese, 94 ans - Eric 
Trackoen, 59 ans - Antoinette Despatures, née Carette, 94 ans - 
Marie Thérèse Torchet, née Viane, 76 ans. 
Lys : Julien Cholle, 90 ans -  Georges Facon, 78 ans - Jean-Claude 
Ragon, 67 ans - Fernando Brito De Oliveira, 90 ans -  Michelle Berk 
née Leroy, 76 ans - Nelly Edfrennes née Terras, 95 ans - Georgette 
Liber née Vanderstraten, 97 ans - Elvira Squelbut née Pisu, 81 ans 
- Jean-Pierre Rommens, 85 ans - Frédéric Lorthioir, 51 ans - Yoland 
Guilbert, 82 ans - Marc Florent, 68 ans - Daniel Voreux, 85 ans. 
Sailly : Marie Bonte née Oudart, 90 ans -  Gabriel Glain, 7 ans - 
Sylvain Marissal, 40 ans. 
Toufflers : Brigitte Doolaeghe-Gambier, 70 ans - Bernadette 
Hamille née Poulet, 73 ans - Jean-Claude Legrand, 85 ans - Jean-
Luc Taquet, 67 ans.

PERMANENCES D’ACCUEIL ÉTÉ 2022
Les permanences d’accueil durant les mois de juillet et août auront lieu 
uniquement le samedi matin du 3 juillet au 28 août :
ß au presbytère de Leers, 18 rue du Général-de-Gaulle, de 10h à 11h ;
ß au presbytère de Lys, 2 contour Échevin de 10h à 11h30.
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

PROCHAIN JOURNAL
Le prochain «À l’écoute» paraîtra en octobre 2022. Merci de faire 
parvenir les textes et photos pour proposition d’insertion au plus tard le 
lundi 29 août à Yves Desrousseaux : ychdesrousseaux@free.fr
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Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

q uels que soient la personnalité de votre enfant 
et son parcours de foi, une proposition existe 
pour lui. Que votre enfant soit sportif, artiste, 

qu’il aime le chant ou la nature, le théâtre ou le vé-
lo, qu’il soit baptisé ou non, il trouvera chaussure à 
son pied ! Plusieurs associations d’Église très variées 
proposent des activités durant l’année et des camps 
d’été pour les accueillir, chacun avec sa personnalité. 
De jeunes animateurs sont leurs compagnons sur ce 
chemin de croissance humaine et spirituelle :

*L’Action catholique des Enfants (ACE) s’adresse à 
tous les enfants de 6 à 15 ans. En groupes de copains, 
ils jouent, discutent et mènent des projets communs 
pour devenir acteurs et citoyens dans la société.

*Les mouvements scouts (Scouts et guides de 
France, Scouts unitaires de France et Scouts et guides 
d’Europe) proposent une pédagogie basée sur le jeu 
et l’activité physique, la nature, la progression per-
sonnelle et le sens du service, dans une foi chrétienne 
vivante.

*Le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej)
offre des activités toute l’année pour que chaque 

«Pour l’enfant, 
le jeu est la chose 

la plus sérieuse 
qui soit au monde.»

PÈRE GASTON COURTOIS

Idée de sortie
La Cité 
de l’Évangile, 
une expérience 
unique
Lire, écouter, naviguer, jouer, 
s’émouvoir… Découvrez cette 
exposition interactive et ludique 
pour partir à la découverte des 
racines religieuses de notre 
société et de grands personnages 
historiques qui ont marqué 
l’histoire des religions.
→  Possibilité de fêter son 

anniversaire (groupe de 
dix enfants) : infos au 
07 78 85 65 57 

→  Nouveau : le Cube, un «inside 
game» à la découverte de la foi. 

59 rue de Gand à Lille

 agenda

C A M P S  D ’ É T É
A C T I O N  C AT H O L I Q U E 
D E S  E N FA N T S
* Du 14 au 26 août 2022
4 propositions de camps d’été. 
Entre copains, les enfants jouent, 
cogitent et discutent, le regard de 
l’adulte les aide à mettre en place 
des projets concrets à leur échelle.

D É T E N T E  &  P R I È R E
* Camps vélo, théâtre, sport en 
juillet et en août.
→ Dates et inscriptions sur 

detente-priere.fr 

C A M P S  M E J 
* Du 21 au 24 août 2022

C AT É
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
au caté !
Contactez votre paroisse.

Parmi toutes les activités extrasco-
laires, l’une d’elles est essentielle : 
se découvrir, s’épanouir pour mieux 
aller vers les autres. Et ce chemin, les 
associations d’Église proposent de le 

vivre avec Dieu.

ENFANTS & JEUNES

Jouer, grandir 
et faire 

quelques pas 
avec Jésus

jeune apprenne à mieux écouter, mieux 
s’exprimer, prier et découvrir la vie en-
semble avec ses richesses et ses diffi-
cultés.

*À Dunkerque, une proposition de 
patronage existe : de l’aide aux devoirs 
en soirée et des mercredis après-midi 
récréatifs avec un temps de célébration 
avec un prêtre.

*Et bien sûr le caté ! Pour s’inscrire 
dans un groupe de catéchèse, contactez 
votre paroisse. Rendez-vous sur lille.ca-
tholique.fr (onglet «Infos pratiques»).

Si votre enfant souhaite être servant 
d’autel (enfant de choeur), contactez 
votre paroisse. 

Magali d’Halluin et Baptiste Snaet-Cornée
Délégués diocésains de la pastorale de 

l’enfance des mouvements d’enfants de 
l’apostolat des laïcs – 03 20 06 43 02
magali.dhalluin@lille.catholique.fr

Voir tous les contacts sur 
lille.catholique.fr 

(onglet Famille & Société/Enfants)

Que votre enfant 
soit sportif, artiste, 
qu’il aime le chant 

ou la nature, 
le théâtre ou le 
vélo, il trouvera 

l’association qui lui 
correspond.
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INSCRIPTIONS AU KT 
PAROISSIAL 2022-2023
La fin de l’année scolaire approche… 
il est temps pour tous de penser aux 
inscriptions pour le KT de l’année 2022-
2023. Vous trouverez ci-dessous, les 
lieux et horaires des inscriptions pour 
les cinq clochers de notre paroisse 
Saint-Jean du Ferrain. N’hésitez pas à les 
communiquer autour de vous. 
ß Au presbytère de Toufflers 
37, rue de l’Église :
le samedi 25 juin de 10h à 12h
ß Au presbytère de Sailly-lez-Lannoy 
2, rue des 3 Frères Lefebvre :
le samedi 25 juin de 10h à 12h
ß À la salle paroissiale de Leers 
25, rue Jean-Jaurès :
le jeudi 23 juin de 16h à 18h30 
le samedi 25 juin de 10h30 à 12h dans 
l’église Saint-Vaast.
ß Au presbytère de Lys-lez-Lannoy 
2, contour Échevin :
le mercredi 22 juin de 16h à 18h30
le samedi 25 juin de 10h à 12h

L’équipe des catéchistes de la 
paroisse Saint-Jean du Ferrain

Inscriptions Aumônerie du Catillon 
pour septembre 2022
L’Aumônerie catholique de l’enseignement public du Catillon 
accueille les jeunes des collèges Daudet, Gambetta et Van 
Der Meersch pour continuer le chemin de foi commencé au 
catéchisme ou bien le découvrir avec des jeunes de leur âge.

E xplications, discussions, partage 
sont au programme, avec de beaux 

moments de joie ensemble.
Ceux qui le souhaitent préparent leur 
profession de foi, ceux qui découvrent 
pourront recevoir le sacrement du bap-
tême ou de l’eucharistie.
Partant ? Intéressé ? Curieux ?  Réunion 
d’inscription, le jeudi 8 septembre à 
19h30 à l’aumônerie 8 rue du Catillon à 
Toufflers. Joindre Aline Jeannin, Respon-
sable de l’aumônerie du Catillon à Leers.

Courriel : aep.catillon@gmail.com

Tél. 06 62 00 05 14

C’EST OFFICIEL !
Les journaux paroissiaux ne sont pas concernés par l’étiquette « Stop Pub ».
Pour que ce soit bien clair pour les distributeurs et les foyers destinataires de notre 
journal, y compris ceux qui ont apposé une étiquette « Stop Pub », l’avis officiel du 
Ministère de la transition écologique et solidaire est paru :
En date du 2 juin 2021, l’ADEME et la Conseillère spéciale auprès du Commissaire 
général au développement durable du Ministère de la transition écologique et solidaire 
ont confirmé à la FNPLC que les journaux paroissiaux ne sont pas concernés par les 
dispositions de la loi Climat et qu’ils peuvent donc être diffusés dans les boîtes aux lettres 
estampillées « Stop Pub ». Seules les publicités marchandes sont visées par cette loi.

L’équipe de rédaction du journal

une belle équipe !
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Voyage au Sénégal
Arrivé en France le 15 juillet 2019, 
je n’ai pu repartir voir ma famille 
biologique seulement le 24 janvier 
2022. Moment rempli d’émotions…

N é dans une fratrie de douze enfants, 
je suis le quatrième enfant de 

Thérèse Bassene et de Justin Tendeng. Le 
voyage a été préparé pendant six mois 
avec l’achat de plusieurs cadeaux pour 
les proches et les confrères prêtres.
Les membres de ma famille résident tous 
au Sénégal et une partie de mes frères et 
sœurs sont dans les régions Nord du pays. 
La première semaine m’a permis de leur 
rendre visite. À chaque visite ils invitaient 
le voisinage et les amis de la localité pour 
faire connaissance et partager un repas 
familial. Au bout d’une semaine dans 
le Nord, j’ai rejoint ma terre natale, la 
Casamance, au sud du Sénégal. Là, j’ai 
passé le restant de mes vacances auprès 
de ma mère et de toute la famille, tous 
habitant la même maison familiale. Je 
suis ensuite allé saluer mon évêque et 
son conseil épiscopal. J’ai profité pour 
rendre compte de mon séjour et de mes 
études. L’évêque et le Conseil ont réitéré 
leur confiance avant de me donner la 
bénédiction paternelle. Les dimanches, 
j’étais invité à présider une célébration 
dominicale dans une paroisse du diocèse, 
en commençant bien entendu par ma 
paroisse d’origine. Tous les jours, j’allais 
honorer des invitations ou rencontrer des 
associations ou groupements.

Voyage de ressourcement
Par ailleurs, j’ai consacré le maximum 
de temps à ma famille biologique car je 
m’étais donné comme objectif d’être à 
côté des miens tout mon séjour durant. 
Cela a été reconnu par mes proches qui 
n’ont pas manqué de me suggérer de 
ne plus rester hors du pays plus d’un an 
sans repartir voir la famille, vu la fragilité 
de la santé des uns et des autres. Parole 
donnée ! Les derniers jours étaient 
pleins d’émotion. Ma chère mère n’a pas 
manqué de me faire un reproche : « Cher 
fils, j’ai l’impression que tu n’es pas triste de 
nous quitter et d’ailleurs tu sembles pressé et 
heureux de repartir ». Et moi de répondre : 
« Maman, personne ne pourra remplacer 
ma famille biologique, néanmoins j’ai 

aussi des gens que j’aime chez les chtis, 
j’ai de la famille qui me manque là-bas, 
au pays des blancs. Ne t’en fais pas, tu me 
verras tous les samedis. Tu pourras contrôler 
mon habillement, mes plats de cuisine et la 
propreté de ma maison, comme tu aimes le 
faire. Rassure-toi, je rentre au pays à la fin 
de mes études ».
Merci à vous qui m’avez permis de faire 
ce voyage de ressourcement. Merci pour 
avoir semé beaucoup de bonheur dans le 
cœur de mes parents, des membres de 
ma communauté et de mes compatriotes. 
Merci aux paroissiens de Saint-Jean-
du-Ferrain avec à la tête le curé Sylvain 
Desquiens.

PÈRE ALBERT TENDENG
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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



La vie renaît dans notre 
paroisse… 
À cause de la pandémie, la vie de la paroisse a été mise au ralenti… les 
conditions sanitaires étant incompatibles avec certaines célébrations 
notamment les baptêmes, les mariages dont bon nombre ont dû être 
reportés… mais cela avait affecté également les groupes de catéchèse 
et les réunions des différents services et mouvements de notre 
communauté.

D epuis quelques mois, la vie parois-
siale a repris presque « comme 

avant »… tout doucement d’abord, car il 
était important de continuer à respecter 
les gestes barrières… d’autres habitudes 
avaient été prises… mais peu à peu les 
jeunes du KT ont réintégré leur groupe, 
contents de se retrouver… les pre-
mières communions se sont déroulées 
« normalement »… les baptêmes et les 
mariages sont célébrés à nouveau pour 
la plus grande joie des familles… les réu-
nions ont recommencé en présentiel et 
nous avons pu, à nouveau, apprécier le 
plaisir de nous retrouver en équipe.

Notre communauté paroissiale Saint-
Jean-du-Ferrain renaît à nouveau… en-
semble nous pouvons continuer de faire 
de grandes choses… ayons confiance… 
les jours meilleurs sont à venir.

BRIGITTE ROUSSEL 

ASSOCIATION SANTÉ  
ET DÉVELOPPEMENT

LES AMIS DE FRAOUTON 
CAMEROUN

Nous avons été heureux de pouvoir 
reprendre le cours normal de nos 
activités comme notre repas baguette 
du 18 mars ou la traditionnelle vente 
de fleurs que nous proposions le 7 mai 
dernier, place Lucien Demonchaux à 
Leers.
Ces deux événements nous ont permis 
de retrouver des amis fidèles de longue 
date ou de rencontrer de nouvelles 
personnes venues s’intéresser à notre 
association. Nous tenons ici à remercier 
chaleureusement tous ceux qui, par leur 
participation, ont permis le succès de 
ces manifestations dont les bénéfices 
seront intégralement utilisés pour nos 
différentes actions d’aide au Cameroun.

L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION

Dimanche des Rameaux. Baptême.

Premières communions.
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Virginie BOURGOIS - 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


