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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1319e réunion statutaire du lundi 24 octobre 2016 

Piq ûre de rappel 
 

Devant une quinzaine de Lions du club Jean-Bart, - et avant la réunion statutaire, le père 

Sansen est venu, hier, à 19h, célébrer l’eucharistie à l’église Notre-Dame du Sacré Cœur de 

Malo. Son grand âge (bientôt 92 ans) n’enlève rien à sa force de conviction surtout quand il 

s’agit de parler, non pas de la mort, le terme est impropre,  mais des défunts que le 

calendrier fêtera prochainement. 

 
 

 

L’abbé Sansen vient (presque) chaque année délivrer le même message aux 

chrétiens du club et hier, dans une église non chauffée, il a proposé, selon 

son expression, de nous faire une rapide « piqûre de rappel ».  

Quand on est armé de la foi, il y a, dit-il,  une suite après la mort qui n’est 

donc pas une impasse mais plutôt une sorte de tunnel débouchant sur la 

lumière et l’éternité. Tous les vivants sont finalement  attendus et invités 

dans cette éternité de Dieu. « Rude passage » reconnaît l’abbé Sansen pour 

les défunts (defunctus) qui s’en vont prendre « une autre fonction » dans 

laquelle ils seront toutefois bien plus vivants que nous... Et de citer les 

noms de nos amis défunts et défuntes du club Jean-Bart qu’il a d’ailleurs lui-même pratiquement 

tous connus… 

Dates à retenir 

Au cours de la réunion qui a suivi, Romain, notre président, a demandé à ce que soient bien calées 

les activités du mois de novembre : 

-14 novembre, statutaire réclamant la présence de tous pour l’examen des comptes ; 

-17 novembre, soirée Beaujolais  qui aura bien lieu à L’Hirondelle. L’organisation doit maintenant 

être peaufinée mais on peut désormais s’inscrire et inviter 

largement les amis. 

-25 et 26 novembre, collecte de la Banque alimentaire du Nord à 

Cappelle-la-Grande. Tous les créneaux horaires sont occupés. 

-28 novembre, statutaire en présence de Michel Mraovic, 

président de zone qui s’entretiendra avec le bureau, à 19h15. 

-8, 9, 10 décembre, l’opération Brioches de Noël est reconduite 

cette année. Dominique Rouvroy demande aux responsables des 

points de vente  de reconstituer leurs équipes  Le sachet sera à 
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nouveau vendu 3€. La plus grande mobilisation du club et requise, en attendant de trouver 

meilleure idée… 

 

Santé, bonheur ! 

Notre jeune et dynamique chef du protocole, Benoît, nous a présenté le 

menu que les 30 convives (33 annoncés) ont visiblement apprécié, à 

savoir : Coulemelles farcies aux ris de veau, dos de cabillaud sauvage 

sauce hollandaise, entremets.  

Olivier Farthouat a créé la surprise en nous offrant le champagne. Il a 

voulu marquer l’anniversaire de sa prestation de serment de notaire, il y a 

cinq ans, un 5octobre. Quand il est arrivé à Dunkerque, il ne connaissait, 

dit-il, que quatre personnes (deux couples) mais  il semble que cela ait bien changé depuis ! Tchin-

tchin ! 

Et encore 

Jean-Claude et Jacqueline ont participé le vendredi 21 octobre à la mairie d’Hazebrouck à la 

présentation de la cinquième boîte à livres des Lions qui sera installée dans la ville pour 

promouvoir la lecture.  Suivait, à 20h, au château de Morbecque, un repas émaillé d’une 

conférence du professeur Bernard Devulder, doyen de la faculté de médecine de Lille, sur le 

thème : « Comment vieillir sans être vieux ». 

 

 

Jean-Claude GABANT 

 

 

 

 

 


