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RÉTROSPECTIVE 2021 

En 2021, dans notre diocèse de LILLE, on a : 

Accueilli 78 catéchumènes dans la communauté chrétienne, 

Ouvert l’année de prépa pour futurs prêtres à la Maison Saint-André, 

Inauguré la chapelle universitaire de L’Université Catholique de Lille, 

Accueilli deux nouveaux diacres permanents, 

Débattu des lois de bioéthique, 

Prié pour les victimes de violences et agressions sexuelles, 

Plongé dans l’apocalypse avec les grandes tapisseries de Jacki Parkinson à la Cathédrale Notre Dame de 

la Treille – Officiel, 

Lancé une année pour la famille qui se terminera avec Tous en Choeur en juin 2022, 

Péleriné à Lourdes en communion avec ceux qui n’ont pas pu participer, 

Réouvert les portes de l’église Saint-Joseph à Roubaix, 

Célébré la consécration Ordi Virginum de Stéphanie, 

Participé à l’inspirant Congrès Mission, 

Inauguré la Maison des Familles Saint Martin Roubaix, 

Prié pour les migrants qui ont péri au large de Calais, 

Commencé à nous mettre en route pour le synode universel, 

Partagé la joie de Noël. 

On a aussi célébré les mariages, baptêmes et accompagné les familles en deuil. 

On a retrouvé nos églises, nos assemblées et nos frères malgré le contexte sanitaire. 

On a recommencé à faire mille projets. 

On a poursuivi la mission que le Christ nous a confiée. 

Prêts pour 2022 ? 

 

Messes et réunions en semaine 
- du mardi au vendredi : messe à 8h35 à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

- lundi 10 janvier à 19h : réunion du CCFD-Terre Solidaire, à la Chênaie, rue de Lys à 

Toufflers  

 

A noter :  
Le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Eglise : un choc ! Ensemble, partageons et 

prions. Deux rencontres proposées :  

- Mercredi 12 janvier de 19h30 à 21h30 à la salle N.D. de Lourdes (92, rue Alphonse 

Quennoy) à Croix  

- Jeudi 13 janvier de 19h30 à 21h30 à l'espace Saint-Pierre (51, rue de la Baillerie) à Wattrelos. 



Depuis quelques mois, une petite équipe de la paroisse s'est mise en route à la suite de 

l'appel du pape (Laudato Si), nous invitant à nous soucier de notre bien commun : la 

Terre, et même de la création toute entière ! Nous sommes convaincus que les chrétiens 

ont leur mot à dire dans le débat public, notamment sur la question écologique.  

Pour lancer cette dynamique, 4 clochers de la paroisse Saint Jean du Ferrain 

accueilleront à tour de rôle l'exposition "Laudato Si" de Pax Christi, pour une semaine. L'exposition sera 

visible du samedi 8 janvier au vendredi 14 janvier en l'église St Luc de Lys-Lez-Lannoy. Des précisions 

viendront ultérieurement pour le calendrier dans les autres clochers. En espérant vous voir nombreux ! 

L'équipe Eglise Verte - tousconcernestousacteurs@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  le BAPTEME DU SEIGNEUR  

Samedi 8 Janvier   

18h30 Lannoy : messe pour Thomas Blanchetière., Denise 

Dhaene-Tricoit, Marie Madeleine Dejagher, Robert Dhaene. 

Dimanche 9 Janvier   

9h30 Lys : messe pour Thérèse Lemaire. 

11h Leers : remise des évangiles et étape de baptême 

pour 5 enfants du caté. Messe pour Jeannine Dubus-

Mathon, Mr et Mme Léon Ricq. 

Le week-end prochain : 2ème dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 15 Janvier   

18h30 Sailly : messe pour les défunts de la famille 

Deronne-Dumoulin. 

Dimanche 16 Janvier   

9h30 Lys : messe pour Jean-Marie Lemaire. 

11h Leers : messe pour Maria Das Dores Antunes Darte  

NOS JOIES ET NOS PEINES  

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

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

Jeudi 6 janvier - 9h30 - Leers : Nicole Lefebure-Obsomer, 84 ans. 

Vendredi 7 janvier - 9h30 - Lys : Monique Dubart-Dejardin , 87 ans. 

Vendredi 7 janvier - 14h30 -  Lys : Dominique Dernoncourt, 64 ans. 

Samedi 8 Janvier - 9h30 - Lys : Bernadette Bonnel, 77 ans. 

Mardi 11 Janvier - 11h - Sailly : Anne Dutelle née Taquin, 60 ans (funérailles sans corps) 

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  
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