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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1402e réunion statutaire du lundi 8 novembre 2021 

Ces peintures dédiées à la gloire de Dieu… 

 
Les icônes ont un sens théologique profond ; elles créent un lien entre le visible 

et l’invisible et cette  « fonction médiatique » a notamment été mise en valeur, 

hier soir par notre ami Christian Fiers. 

 

Souvenez-vous,  pour le remercier 

de son année de présidence, le club 

Jean-Bart lui avait offert un cadeau 

particulièrement original : un stage 

d’une huitaine de jours au 

monastère des Capucines de 

Bourbourg pour se familiariser à 

l’iconographie, avec sœur 

Gabriella, spécialiste du genre. 

 Christian a vécu « une expérience 

superbe à Bourbourg ». Au point de vouloir en faire profiter  ses amis Lions,  

Hier soir,  il a donné une conférence sur le thème de l’icône, du Grec eikona, image. 

Vaste sujet qui l’a entraîné sur les chemins de l’histoire mais aussi de la fabrication 

des personnages saints le plus souvent peints sur bois mais pas que… 

Dans leur réalisation, « tout est symbole » et les auteurs (qui ne signent jamais leurs 

œuvres), suivent des règles strictes qui doivent inviter à la prière… Ainsi faut-il 

toujours interpréter les icônes pour découvrir leur sens théologique profond. Ce sont 

des « objets de vénération » dans la tradition chrétienne. Les inscriptions ont aussi 

toute leur importance, comme les couleurs et l’or, tout particulièrement… 

Bref, nous avons aperçu toute la richesse du sujet mais aussi sa complexité. Un 

grand merci Christian ! 
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Messe des défunts 

 

Le hasard faisant parfois bien les choses,  

un prêtre était hier parmi nous : Jean 

Coquet, aujourd’hui à la retraite mais qui 

aide toujours le père Matthieu, curé de 

Malo. C’est aussi lui qui remplace, au 

Lions club, l’abbé Sansen, grand érudit, 

hélas  décédé. Il officiait chaque année à la 

messe des défunts  et faisait montre d’une 

foi exceptionnelle. Jean Coquet a donc pris 

le relais et nous l’en remercions. Hier une petite vingtaine de chrétiens  l’ont entouré 

à l’église du Sacré-Cœur de Malo pour la traditionnelle messe des défunts qui permet 

de se souvenir des Lions disparus de Jean-Bart, au nombre de trente depuis la 

création du club. Jean Coquet a conservé le souvenir de certains d’entre eux « qui 

restent présents dans nos cœurs », dit-il. 

 

Ouvrez grand vos oreilles 

Pour ce qui est maintenant des « nouvelles » plusieurs intervenants se sont succédé, à 

commencer par notre président Marc 

 

 

- 20 novembre, congrès d’automne à Amiens (3 voix pour Jean-Bart, une voix 

pour Texel). C’est un samedi. Qui souhaite y aller ? 

- 22 novembre, intronisation de Francis Vermeulen, en présence du président de 

Zone, Bernard Lionet. Les épouses sont conviées, au même moment, à se 

rendre à un buffet, rue Belle-rade, chez la présidente qui attend les réponses. 

L’appeler au 0609603632. 

- Des chèques  n’ont toujours pas été honorés, qu’il s‘agisse de l’association 

Accolade (M. Cézille) pour lutter congre le cancer des enfants ou de  la 

Bibliothèque sonore de Dunkerque.  

- Parmi les questions d’actualité permettant d’animer nos réunions, il y a un 

thème que Marc voudrait aborder : la pédophilie dans l’Église. Mais il faut, 

dit-il, bien y réfléchir et si une réaction négative s’exprimait on renoncerait. 

En attendant, il faut laisser retomber l’écume… 

Jacques Minet est prêt à relancer la collecte de denrées au magasin Carrefour de 

Cappelle-la-Grande. Une feuille est passée pour se positionner dans les créneaux 

prévus, les vendredi 26 novembre et samedi 27. Le planning suivra. 

Jacqueline Gabant , présidente de Texel, a parlé des dernières manifestations de son 

club, qu’il s’agisse d’Octobre rose et du Salon du livre de Malo, parfaitement 

réussies mais aussi des Fenêtres de Noël qui vont reprendre cette année dans tout 
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Dunkerque avec la ville sachant que Texel restera maître du jeu  à Malo comme l’an 

dernier, car l’initiative lui revient ! 

 

Miam-miam 

Le menu de la soirée, pour 26 convives,  a été présenté par Bernard Prissette, à 

savoir : 

Harengs à l’aneth, mousseline de betteraves rouges du jardin 

Poularde pochée sauce suprême ; 

Tartelette chocolat caramel. 

 

Pour les vins, un blanc, un Colombard-Sauvignon , Côte de Gascogne 2020 

(domaine de Cassagnoles) 

Un rouge Cabernet-Sauvignon 2017, Côte de Gascogne du domaine de Cassagnoles. 

Le tout agréablement servi. 

Jean-Claude Gabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps : Voici la nouvelle adresse d’Annie et Jacques Minet : Résidence Le Kursaal, 

31, rue de Valenciennes 59240 DunkeRQUE 


