La feuille d’annonces de la
paroisse Saint Jean du Ferrain
Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers
Du 5 au 13 Juin 2021
En raison de l’absence du Père Jean-Claude qui accompagne les pèlerins
du diocèse à Lourdes du 10 au 15 juin
il n’y aura pas de messe à 10h30 le dimanche 13 juin à Lys.
Le père Albert célèbrera les messes dominicales de ce week-end :
samedi 12 juin 18h30 à SAILLY
dimanche 13 juin 10h30 à LEERS
dimanche 13 juin 18h30 à LYS
Messes et Célébrations en semaine :
- du mardi au vendredi : messe à 8h35 à la chapelle Notre-Dame de Lys
Exceptionnellement, pas de messe le mardi 8 , et pas de messe les jeudi 10, vendredi
11 et mardi 15 juin.

Premières Communions
A Leers, ce dimanche 6 juin à 10h30, 14 jeunes vont faire leur première communion.
En cette période de déconfinement progressif et afin de respecter les gestes barrières, nous
demandons, dans la mesure du possible, aux paroissiens habituels d'aller plutôt à la messe à
Lannoy le samedi 5 juin à 18h30, ou à Lys le dimanche 6 Juin à 10h30 ou à 18h30.
D'avance merci à tous. Nous serons les uns et les autres en communion de prières.

Pèlerinage du diocèse de Lille du 10 au 15 juin 2021
« N'hésitez pas à aller déposer vos intentions de prières dans les boîtes mises à votre disposition
dans les églises de la paroisse. Elles seront récupérées le 8 juin. Nous les porterons à la grotte et
nous prierons à toutes vos intentions. » L'équipe du train jaune.

Seigneur Jésus, tu es la lumière
Seigneur, tu éveilles en notre âme le goût de vivre et d’aimer.
Il y a en nous le jour et la nuit, le poids de l’ombre et l’éclat de l’aube.
Une part de nous, rigide, intransigeante, est sourde à ta voix et s’enfonce dans le
noir. Nous fermons les yeux et verrouillons notre cœur.
Mais il y a aussi en nous, l’aveugle mendiant, qui sait son indigence et qui attend
ton jour.
Permets que nos prières percent les ténèbres. Permets que l’espérance ensoleille nos
vies. Seigneur Jésus, tu es la lumière, tu éveilles en notre âme le goût de vivre et
d’aimer.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Par le sacrement du BAPTEME, ils entrent dans la famille des Chrétiens.
Samedi 5 juin - 11h - Toufflers : Gaël ODOU.
Samedi 5 juin - 12h - Toufflers : Maelio DA SILVA, Ulysse HOMBLE-THURET.
Dimanche 6 Juin - 10h30 - Leers : Agathe LECLUSE.
Dimanche 6 Juin - 12h - Lys : Giulia GIARDINELLI, Alessio GIARDINELLI,
Raphaël AMMELOT, Sasha AMMELOT.
FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés.
Vendredi 4 Juin - 11h - Lannoy : Jocelyne Hutin, née De Backer, 78 ans.
Samedi 5 Juin - 11h - Leers : Anne-Marie Spriet née Plouvier, 93 ans.

CELEBRATIONS DOMINICALES

Permanences d’accueil

Ce week-end : Le SAINT SACREMENT
Samedi 5 Juin
18h30 Lannoy : messe.
.Dimanche 6 Juin
10h30 Leers : Messe de Premières Communions.
10h30 Lys : messe pour une intention particulière, Suzanne et
Lucien Grégoire, Marie-Agnès Da Silva-Martins.
18h30 Lys : messe.

Leers (18, rue du Général de
Gaulle) 03.20.75.32.39 lundi
et mercredi de 17h30 à 18h30
- samedi de 10h à 11h
Lys (2, contour Échevin)
09.86.70.71.63
lundi
et
mercredi de 17h30 à 18h30 samedi 10h-11h30
Sailly (1, rue des 3 fr
Lefebvre)
03.20.75.66.58
mercredi 18h à 19h
Toufflers (37, rue de l’église)
03.20.75.25.70
mercredi

Le week-end prochain : 11ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 12 Juin
18h30 Sailly : messe pour André Robineau, Mr et Mme Emile
Houfflin, Charles, Alain et Guillaume Houfflin, Mr et Mme
Dupret-Warembourg.
.Dimanche 13 Juin
10h30 Leers : messe pour les défunts du mois de mai, pour
Jacques Terrien et les vivants et défunts de la famille TerrienScherpereel.
Pas de messe de 10h30 à Lys
18h30 Lys : messe.

17h30 à 18h30

Pour contacter le Père
Albert Tendeng, qui réside
au presbytère de Leers : 07
72
12
78
85
–
alberto07camus@yahoo.fr

Père Jean Claude Loock
2 contour Echevin 59390 Lys lez Lannoy : 06 71 51 48 80 - jeanclaudeloock@msn.com

Site WEB :https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/

Si vous souhaitez faire passer une info pour votre service ou votre mouvement, un texte, une prière (la
communication sur cette feuille ne tombe pas du ciel) Pensez-y avant jeudi soir ! Merci de contacter :
Claudine Potteau au 03.20.80.45.45 - ou par mail : claudine.potteau@orange.fr
Brigitte Roussel au 03.20.02.55.10 - ou par mail : brroussel@numericable.fr
Nicolas Spriet au 03.20.80.49.96 - ou par mail : nspriet@aliceadsl.fr
Pour recevoir la feuille d’annonces par mail à partir du vendredi : esperance.annonces@gmail.com

