La feuille d’annonces de la
paroisse Saint Jean du Ferrain
Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers
Du 16 au 24 Octobre 2021
Messes et réunions en semaine
- du mardi au vendredi : messe à 8h35 à la chapelle Notre-Dame de Lys.
- samedi 16 octobre de 10h à12h rencontre Graines de Parole à la chapelle ND de Lys.
- à l'occasion de la Semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre, une Messe des
Missions sera célébrée spécialement le jeudi 21 octobre à 18h30 à l'église Saint Luc. Il
n'y aura pas de messe le matin ce jour-là.

Messes du dimanche à LEERS et LYS

A partir du mois de novembre, il y aura alternance pour les messes du
dimanche entre Leers et Lys :
- mois impairs (Novembre) messes à 9h30 à Lys et 11h à Leers
- mois pairs (Décembre) messe à 9h30 à Leers et 11h à Lys
Journée de formation le mardi 9 novembre proposée par la Pastorale de la Santé du diocèse de
Lille : « Pour une éthique du début de la vie »
Accueil dès 9 h - début de la rencontre à 9 h30 - célébration à 16 h - participation aux frais
(animation + repas) : 12 €. Inscriptions avant le 21 octobre sur :
inscriptionsante@lille.catholique.fr

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
du 17 au 24 Octobre 2021
L’Église catholique de France célèbre chaque année une semaine
missionnaire mondiale. En 2021, elle se concluera le dimanche 24
octobre, date retenue pour la « Journée missionnaire mondiale » fêtée
par toutes les Églises du monde ; Le thème retenu cette année est « Il
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et
entendu » (Ac 4, 20).
« La Semaine Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l'aide
matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer activement à la mission de Jésus
dans son Eglise. La charité a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli en mon nom par les
Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et
des Eglises dans le monde entier, pour le salut de tous." Pape François

Prière de la Semaine Missionnaire Mondiale
Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de
témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour révéler ton Amour ; Ils ne
pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. Nous te prions d’envoyer
de nombreux missionnaires afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi
dans le monde entier.
Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole,
joyeux et audacieux. Amen

NOS JOIES ET NOS PEINES
Par le sacrement du BAPTEME, ils entrent dans la famille des Chrétiens.
Dimanche 17 octobre - 12h - Lys : Antoine JONCQUEZ, Eloïse FERNANDES.
Dimanche 24 octobre - 12h - Leers : Rosa CERQUEIRA.
Par le sacrement du MARIAGE, ils s’unissent devant Dieu.
Samedi 16 octobre - 15h30 - Leers : Clément LESUR et Adèle VANDERRUSTEN.
FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés.
Mardi 12 octobre - 9h30 - Lys : Francis Queva, 86 ans.
Mardi 12 octobre - 11h - Leers : Lucienne Squedin née Decottignies, 94 ans.
Mardi 12 octobre - 14h - Leers : Myriam Vermeersch née Reffas, 66 ans.
Vendredi 15 octobre - 9h30 - Lys : Jean-Marie Persent, 90 ans.
Vendredi 15 octobre - 14h30 - Lannoy : Yolande Bourlez née Demeester, 90 ans.
Samedi 16 octobre - 9h30 - Leers : Mireille Keunebrock née Delarue, 79 ans.
Samedi 16 octobre - 11h - Lys : Nicole Carette née Derly, 91 ans.
Mardi 19 octobre - 9h30 - Leers : Jacinto Domingos Alves, 83 ans.

CELEBRATIONS DOMINICALES
ème

Ce week-end : 29 dimanche du Temps Ordinaire
1ère quête pour la Mission (Oeuvres Pontificales Missionnaires°

Messes des familles avec bénédiction et envoi des
catéchistes
Samedi 16 Octobre
18h30 Lannoy : messe pour les défunts de la famille DelemarleTruffaut, Maryvonne Van Isacker, Lucas Callejon.
Dimanche 17 Octobre
9h30 Leers : messe pour Maria Das Dores Antunes Duarte.
11h Lys : messe pour Mr et Mme Vercamert-Ruscart et leur
famille, Claude Hoorens.
Le week-end prochain : 30ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 23 Octobre
18h30 Sailly: messe pour Henri Méplon et sa famille.
Dimanche 24 Octobre
9h30 Leers : messe pourNicole et Jean Claude Van Belle et les
défunts de leur famille.
11h Lys : messe pour Vincent Desjardin et son papa Alain

Permanences d’accueil
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
17h30 à 18h30
Père Albert Tendeng,
presbytère de Leers , 18, rue
du Général de Gaulle: 07 72
12
78
85
–
alberto07camus@yahoo.fr

Père Sylvain Desquiens
2 contour Echevin 59390 Lys lez Lannoy : 06 22 41 48 72 – p.sylvain.desquiens@gmail.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. 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

