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1300e réunion statutaire du lundi 9 novembre 2015
En compagnie de l’abbé Raymond Sansen
Il était parmi nous cette année, pour la « messe des défunts » puis, au cours de la réunion
statutaire, il a accepté de nous parler du Synode sur la famille. L’abbé Raymond Sansen, en
dépit d’un âge canonique (90 ans), est un brillant orateur.
Ancien professeur de philosophie, ancien doyen de la faculté libre de Lettres et de Sciences
humaines de Lille, l’abbé Sansen, est venu rappeler aux chrétiens du club Jean-Bart, toute
l’importance des défunts. Il a délivré un message d’espérance car ceux qui ont la foi en Dieu sont,
dit-il, des « voyageurs attendus par le Père ». Pour eux la mort est un commencement et si la
séparation avec les êtres chers est toujours un bouleversement, la foi permet d’atténuer la
souffrance et de retrouver une certaine sérénité pour continuer d’avancer sur le chemin de la vie…
Bien sûr, ce message est celui d’un homme engagé, au service du
Christ, et l’on n’est pas obligé de le suivre si l’on n’est pas croyant.
Certes le lionisme est un mouvement non confessionnel mais ouvert
aux différents courants de pensée. C’est pourquoi la présence de
l’abbé Sansen est toujours appréciée et il lui a été demandé es qualité
de bien vouloir nous parler du « Synode des évêques sur la famille »
qui s’est tenu du 4 au 25 octobre.
L’abbé Sansen a tout de suite précisé qu’il n’y avait pas encore de
synthèse officielle des travaux. Il considère néanmoins que nous allons vers une « église
synodale », bien décidée à « avancer ensemble », dans un esprit de miséricorde et avec la volonté
d’harmoniser la doctrine et la pastorale. De nouvelles orientations se font jour en particulier sur le
mariage mais il y a beaucoup d’autres thèmes de réflexion : célibat, place des homosexuels,
contraception, accès à la communion des divorcés remariés, remariages religieux… autant de
problèmes qui doivent souvent être traités au cas par cas.

Demain, Tournoi de bridge !
Le club est appelé à se mobiliser pleinement en faveur du Tournoi de bridge de ce 11
novembre 2015. Patrick Roussel en est le principal architecte, avec Christiane le Deist et
Carole Rigal.
Chacun sait ce qu’il a à faire.
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Il devrait y avoir 13 ou 14 tables soit, 52 à 56 joueurs. Et autant de dîneurs.
Les lots devront être déposés en début d’après-midi au restaurant de l’Institution Notre-Dame.
Le nombre exact de Lions et de Lionnes participant au repas du soir n’est pas exactement connu
mais devrait dépasser la trentaine…
Une large présence est demandée. Bien se référer au planning élaboré par Patrick Roussel.
Il ne reste plus qu’à y aller !
Jumelage avec le club de Bruges
Une équipe de reconnaissance, composée de huit personnes (Bernard Baelde, Philippe Damien,
Patrick Dorge, Olivier Farthouat, Jean-Philippe Petit, Franck Sanson, Pierre Steegmuller, Benoît
Vandewynckèle) a été bien accueillie le 5 novembre dernier, par une quinzaine de membres du
club belge, un club regroupant 31 Lions au total (moyenne d’âge de 60 ans). Les Dunkerquois
semblent avoir été très impressionnés par le rigorisme flamand en matière de protocole,
contrastant violemment avec le laisser-aller d’une « 3e mi-temps » au bar !
Il va maintenant falloir réfléchir au « match retour » en prenant en considération le fait, qu’à l’aller
une somme de 40€ par tête a été demandée au club Jean-Bart…
Encore un petit hic : dans le respect des règlements, nos amis flamands (mais qui parlent bien le
français) ont fait remarquer que le jumelage stricto sensu n’était pas possible avec Dunkerque, qui
a coparrainé le club avec Lille-centre. On ferait en quelque sort déjà partie de la famille ! Nous
avons entendu parler en outre d’un jumelage avec Roubaix-centre.
Et encore
Annie Minet (Conférence de Saint-Vincent de-Paul) a remercié le club au nom des familles ayant
pu bénéficier d’une entrée au récent Gala de la Générosité de Dunkerque. En l’occurrence, notre
contribution a été portée de 50 (l’an dernier) à 80 places dont 15 pour des migrants du camp de
Téteghem. Le président avait préalablement, par mails, demandé l’avis du conseil
d’administration pour augmenter la participation du club, ce qui se solde, bien entendu, par une
dépense supplémentaire.
Il faut savoir qu’il n’y a plus de collecte de bouchons en plastique et en liège
mais que le ramassage des vieilles cartouches d’imprimantes, est encore
effectué par Alain Hanscoote. En effet, depuis six mois, il n’y a plus de filière
connue pour le recyclage des bouchons…
Jacques Minet a remercié les participants de la collecte de la BAN de
Cappelle-la-Grande des 27 et 28 novembre. Il a annoncé les date des prochains
rendez-vous (23 novembre, 7,10,12 décembre) tout en précisant qu’en son absence, son travail
serait assuré par Benoît Pierens, chef du protocole adjoint.
Deux anciens Lions ont été récompensés pour leur fidélité au club (photos). Ils ont reçu un courrier
du Dr Jisuhiro Yamada, président international. Il s’agit de Pierre Steegmuller (40 ans) et Marcel
Duvin (25 ans)
On notera enfin qu’à la demande du président, tous les participants à la réunion d’hier, se sont
recueillis un moment, en mémoire des disparus du club Jean-Bart
Jean-Claude GABANT
Le chef a proposé aux 41 convives, le menu suivant :
Salade composée (endives, mimolette, jambon et tomates)
Choucroute de la mer
Dessert maison.
Servi avec un muscadet, coteaux de la Loire 2014, Domaine de Galloires
Et un bordeaux rouge 2013, La Chapelle Saint-Martin
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