
La feuille d’annonces de la   
paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 1er au 9 janvier 2022 
 

Il en a fallu des kilomètres… 
Il en a fallu des kilomètres pour que les mages venus d'Orient te 

trouvent, toi, Jésus, au fond d'une étable, arrivant petitement dans le 

champ des humains. 

Il en a fallu des kilomètres à ces migrants du monde entier pour 

s'éloigner des zones de guerre, trouver un abri, un refuge, un accueil 

auprès de populations douillettes dans leurs habitudes. 

Il en a fallu des kilomètres à toi, Dieu, pour rejoindre l'homme, fuir 

la persécution d'Hérode et toutes celles d'aujourd'hui, pour 

rejoindre la liberté et la paix, pour être reconnu dans le monde 

comme un sauveur et un libérateur. 

Et il nous faudra des kilomètres pour nous éloigner de nos routines, nos possessions, nos égoïsmes et pour 

marcher vers la lumière, pour suivre enfin l'étoile. 

Sois cette étoile, brille au dessus de nous, devant nous, en nous pour que nous participions à ton 

rayonnement. 

« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » 
(Isaïe 60, 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNULATION DE LA JOURNEE PAROISSIALE DES VŒUX 2022 

Suite à l’évolution des conditions sanitaires et suivant les recommandations du Premier 

Ministre, nous sommes au regret de vous informer de l’annulation de la cérémonie des 

vœux et du repas type « Auberge Espagnole » prévus le 9 janvier prochain. 

Un autre temps convivial sera organisé dès que les vins d’honneur seront de nouveau 

autorisés. Nous prévoyons déjà un temps festif à l’occasion de la Saint Jean Baptiste : 

« C'est le temps de Noël, nous devons avoir des rêves. » (P. S. Desquiens) 

Le Père Sylvain Desquiens, l’équipe d’Animation Paroissiale et l’ensemble des 

paroissiens vous souhaite une bonne et sainte année 2022. 

Prenez soin de vous. 

P. Sylvain Desquiens, curé, l’équipe d’EAP. 

Messes et célébrations en semaine 
- mardi 4 janvier 2022 à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre Dame de Lys 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Père Sylvain Desquiens 

2 contour Echevin 59390 Lys lez 

Lannoy : 06 22 41 48 72 – 

p.sylvain.desquiens@gmail.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 

Père Albert Tendeng, 

 presbytère de Leers , 18, rue du 

Général de Gaulle: 07 72 12 78 85 –

alberto07camus@yahoo.fr 

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

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end :  l’EPIPHANIE DU SEIGNEUR – 1
ère

 quête 

pour les Missions d’Afrique 

Samedi 1
er

 Janvier 
18h30 Toufflers : messe pour Désiré Honoré et sa famille. 

Dimanche 2 Janvier  

9h30 Lys : messe  

11h Leers : messe pour Jean-Pierre Selosse (33
ème

 anniv 

décès), Mr et Mme Gennari. 

 

Le week-end prochain : le BAPTEME DU SEIGNEUR  

Samedi 8 Janvier   
18h30 Lannoy : messe  

Dimanche 9 Janvier   

9h30 Lys : messe pour Denise Dhaene-Tricoit, Marie 

Madeleine Dejagher 

11h Leers : messe pour Jeannine Dubus-Mathon, Mr et 

Mme Léon Ricq. 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES  

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Lundi 27 décembre - 11h - Leers : Annie Staelens, 70 ans. 

Mardi 28 décembre - 11h - Leers : Annick Vandamme née Tellier, 72 ans. 

Mercredi 29 décembre - 9h30 - Toufflers : Monique Tran-Van, 87 ans 
Mercredi 29 décembre - 11h - Leers : Gérard Deloux, 90 ans. 

Vendredi 31 décembre - 14h - Lys : Thomas Blanchetière, 38 ans 

Mardi 4 janvier - 9 h30 - Lys :  Marie-Louise Verstriet née Belin, 94 ans. 

Mercredi 5 janvier - 9h30 - Lys : Patrick Battain, 67 ans. 

 

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  

Messes du dimanche à LEERS et LYS 
Alternance pour les messes du dimanche entre Leers et 

Lys : 

- mois impairs (Janvier) messes à 9h30 à Lys et 11h à Leers   

- mois pairs (Février) messe à 9h30 à Leers et 11h à Lys 

MERCI 

Au nom des familles défavorisées leersoises et au nom de notre association, je tiens à remercier 

notre paroisse et les paroissiens qui ont contribué à la collecte organisée à notre profit, lors des 

offices des 28 novembre et 7 décembre dernier à Saint Vaast Leers. A cette occasion nous avons 

récolté 92,1 Kg de vivres. 

 Henri Danel, Président du Comité d'Entraide Leersois 
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