,La feuille d’annonces de la
paroisse Saint Jean du Ferrain
Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers
Du 20 au 28 Novembre 2021
Messes et réunions en semaine
- du mardi au vendredi : messe à 8h35 à la chapelle Notre-Dame de Lys.
- lundi 22 novembre à 15 h à la salle paroissiale de Leers (25 rue Jean-Jaurès) : réunion des
équipes de funérailles de la paroisse saint Jean du Ferrain
- mardi 30 novembre de 18h à 19h : Cercle du silence sur la Grand Place de Roubaix. « Le silence
porte une gravité et une urgence »

Célébrations spéciales
Dimanche 21 novembre à 9h30 à Saint Luc Lys :
messes des familles avec remise du Nouveau Testament aux jeunes du Caté
qui se mettent en route vers la première des communions.
- la Chorale de l’Espérance fêtera la Sainte Cécile lors des messes des :
- Samedi 20 Novembre 18h30 à Saint Denis Toufflers
- Samedi 27 Novembre 18h30 à Saint Philippe Lannoy
- la Chorale Saint Vaast fêtera la Sainte Cécile, lors de la messe du dimanche 28
Novembre 11h à Saint Vaast-Leers.

Entraide
Il est difficile pour les familles défavorisées d’assumer leur quotidien et Noël arrive.
Ainsi, comme chaque année, les bénévoles du Comité d’Entraide Leersois seront présents à
l’église Saint-Vaast à Leers, afin de recueillir vos dons de denrées non périssables, dans la
mesure de vos moyens, et d’améliorer leur quotidien, les dimanches 28 novembre et 12
décembre.
Pour ne pas déranger la messe du dimanche 28 novembre célébrée à 11h, merci de déposer
vos dons entre 10h30 et 11h ou après 12h. Merci !

Dimanche 21 novembre,
Journée Nationale du SECOURS CATHOLIQUE
Cette journée est l'occasion de témoigner de la richesse de l'action menée avec les
personnes en précarité, et d'inviter catholiques et citoyens à soutenir la "révolution
fraternelle" que le Secours Catholique appelle de ses vœux.
« Quelles sont les priorités du Secours Catholique ? La première sera de se
recentrer plus que jamais sur la fraternité, retrouver ce lien avec les plus fragiles. La deuxième sera de
continuer à mener de front l’action de terrain, qui permet de soulager des situations de pauvreté, et le
plaidoyer qui a pour but d’agir sur les causes profondes de cette pauvreté. » Véronique Fayet, présidente
du Secours Catholique
Le weeek-end du 21 et 22 novembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle.
Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. Le Secours Catholique
a plus que jamais besoin de la générosité de tous, pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et
l’exclusion en France et dans le monde. Merci de votre générosité.

A noter
- Pour la nouvelle année liturgique : comme
l'année dernière, les "Missel des dimanches" ne
seront disponibles que sur demande (9€). Pour
les commander, vous pouvez vous adresser à
Nicolas Spriet, 03 20 80 49 96 - 07 82 50 72 74,
nspriet@aliceadsl.fr, jusqu’au 20/11/2021.

Messes du dimanche à LEERS et LYS
A partir du mois de novembre, il y a 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) messes à 9h30 à Leers
et 11h à Lys.

Dimanche 5 décembre, la messe de LEERS aura lieu à 11h car
l'Harmonie municipale fête la Ste Cécile au cours de cette messe.
NOS JOIES ET NOS PEINES
FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés.
Mardi 16 novembre - 14h30 - Lys : Germaine Leclerc née Lepers, 95 ans
Mercredi 17 novembre - 9h30 - Leers : Héloïse Bossus, née Picavet.
Vendredi 19 novembre - 14h30 - Lannoy : Gaston De Bus, 100 ans.
Samedi 20 novembre - 9h30 - Leers : Roland Bellet, 94 ans.
Samedi 20 novembre - 11h - Jean Berton, 75 ans.

Permanences d’accueil
CELEBRATIONS DOMINICALES
Ce week-end : LE CHRIST ROI – 1ère quête pour le Secours
Catholique
Samedi 20 Novembre
18h30 Toufflers : messe pour Michèle Torchy et son frère JeanPierre, Désiré Honoré et sa famille, Pierre Wambecq et son beaupère André Dubois, Marie-Rose Vanoosten et les défunts de la
famille Vanoosten-Vanbeneden, les familles Degobert-Nedellec,
Françoise et Michel Vandaelle.
Dimanche 21 Novembre
9h30 Lys : messe pour Jacques Levaique, Thérèse Clary Couteau
11h Leers : messe pour Maria Das Dores Antunes Duarte, Guy et
Thérèse Haquette, la famille Huvig.
Le week-end prochain : 1er dimanche de l’AVENT
Samedi 27 Novembre
18h30 Lannoy :.messe pour Mr et Mme Dupret-Warembourg,
Denise Dhaene-Tricoit.
Dimanche 28 Novembre
9h30 Lys : messe pour Jacques Levaique, Mr et Mme VercamertRuscart et leur famille, Philippe Delecroix.
11h Leers : messe pour Nicole et Jean Van Belle et les défunts de
leur famille, Patrick Huvig, Carine Serruys, Lucien Verstraete et
les défunts de sa famille, la famille Vannoerbeke et leurs enfants.

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 10h11h30
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/
Pour recevoir la feuille d’annonces par mail à partir du vendredi : esperance.annonces@gmail.com

