La feuille d’annonces de la
paroisse Saint Jean du Ferrain
Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers
Du 3 au 11 Juillet 2021
Messes et Célébrations en semaine :
- du mardi au vendredi : messe à 8h35 à la chapelle Notre-Dame de Lys
- mardi 6 Juillet à18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys

Le p’tit mot du Père Jean-Claude
« Je voulais juste vous exprimer à chacune et chacun un immense MERCI
pour cette belle célébration que nous avons vécue dimanche dernier. Je
suis très touché par toutes ces marques d'affections.
MERCI aussi pour le cadeau, l'enveloppe contenait 2400 euros. MERCI
pour tout, tout simplement. Je quitte la paroisse avec dans le cœur
d'immenses magnifiques souvenirs. »
Vous pouvez voir des photos de cette célébration sur le site de la paroisse :
https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/

Des nouvelles du père Daniel Tsague
.

Le père Daniel qui remplaçait le Père Jean-Claude en Juillet et Août pendant près de 5 ans, ne
pourra venir cette année, étant hospitalisé. L’aide matérielle que les paroissiens lui apportaient et
qu’il partageait entièrement, lui manque beaucoup pour aider son entourage paroissial et familial.
Nous souhaitons la renouveler malgré son absence, et vous proposons de déposer votre
contribution à la sortie de la messe du 15 août, ou dans l’un des presbytères de la paroisse. Merci
de lui manifester votre fraternité.

Tu es le Seigneur des vacances,
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires
ou des congés payés, non, le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé
et de bonne humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épuise,
nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le
travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que
nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y
ait un peu de place, un peu de vide. Si nous te faisons un peu de place,
c'est dans un recoin d'une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en
vacance, sois le Seigneur de l'éternel été. Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui
courent annoncer à tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Par le sacrement du BAPTEME, ils entrent dans la famille des Chrétiens.
Samedi 3 Juillet - 12h - Toufflers : Lucas MARSALLON, Lyno ARLON, Léo TIBERGHIEN.
Dimanche 4 Juillet - 10h30 - Lys : Léo PISSELET, Eloïse DUMORTIER.
Dimanche 4 Juillet - 12h15 - Lys : Djulia BOSTEN, Killian BOESTEN.
Diman che 11 Juillet - 12h - Leers : Adèle RIGAUT, Marilou QUENOI.
Par le sacrement du MARIAGE, ils s’unissent devant Dieu.
Samedi 3 Juillet - 14h30 - Lys : Luc Torand et Coralie Coomans.
Samedi 3 Juillet - 16h - Leers : Nicolas Vandevenne et Aude Veys.
FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés.
Mardi 29 Juin - 9h30 - Lys : Manuel De Freitas, 70 ans.
Vendredi 2 Juillet - 9h30 - Leers : Paul Coustenoble, 61 ans.
Mardi 6 Juillet - 9h30 - Leers : Micheline Deldique, née Duhamel, 73ans.
Mardi 6 Juillet - 11h - Leers : André Dendooven, 86 ans.

CELEBRATIONS DOMINICALES
Ce week-end : 14ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 3 Juillet
18h30 Leers : messe de profession de foi des jeunes du
collège St Jo de Wattrelos.
18h30 Sailly : messe pour Andréa Paccou, Jacques et Thérèse
Deleporte et les défunts de la famille Deleporte Vanacker, Henri
Méplon et les membres vivants et défunts de sa famille.
Dimanche 4 Juillet
10h30 Leers : messe pour les défunts de la famille SeysLefèvre et Marius Hild, Jeanne Beuscart et Charlotte Seys,
Nicole et Jean Claude Van Belle et les défunts de leur famille,
Maria Das Dores Antunes Duarte, André Loncke, Nadine
Dhennin, Michel Leveugle
10h30 Lys : messe de profession de foi des jeunes du collège
St Jo de Wattrelos. Messe pour Pascal Voreux (anniv), une
intention particulière.
18h30 Lys : messe.
Le week-end prochain : 15ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 10 Juillet
18h30 Toufflers : messe pour Eugène Boussemart et les
défunts de sa famille, Noëlla Desbonnets, Désiré Honoré et les
défunts de sa famille, Maurice Georges, en action de grâce, pour
René Gossart et les défunts de sa famille. Henri Méplon et les
membres vivants et défunts de sa famille, Michel et Irène
Vandemeulebroucke et les défunts de leur famille.
Dimanche 11 Juillet
9h30 Leers : messe pour Thérèse et Guy Haquette, les défunts
du mois de juin
11h Lys : messe pour Blandine Guillemin-Honoré, Monique
Debaisieux et sa famille.

Permanences
d’accueil Juillet et
Août
Leers (18, rue du Général de
Gaulle) 03.20.75.32.39
le samedi de 10h à 11h du 3
juillet au 28 août
Lys (2, contour Échevin)
09.86.70.71.63
le samedi 10h-11h30 du 11
juillet au 21 août
Sailly (1, rue des 3 fr
Lefebvre) 03.20.75.66.58
le mercredi 18h à 19h - pas de
permanences du 8 juillet au
17 août (dernière permanence
le 7 juillet et reprise le 18
août)
Toufflers (37, rue de l’église)
Pour contacter le Père
03.20.75.25.70
pas
de
Albert Tendeng, qui réside
permanence en juillet et août
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

