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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

du 18 au 25 janvier : catholiques, protestants, orthodoxes réunis. 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été 

demandé de choisir et d’élaborer le thème de la Semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens 2022. 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 

venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 

Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème 

pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients 

que le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de 

leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la 

voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. 

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle 

a générée, et l’échec des structures politiques, économiques et 

sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait 

ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans les 

ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, 

il y a deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la 

crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où 

l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême 

et vers la conversion du cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciné-Débat (pour les jeunes de14 à 18 ans) 
Samedi 22 janvier de 15h à 18h à l’église Saint Martin de Croix 

 

Un film : On regarde ensemble « Le dernier pour la route », un film de Philippe 

Godeau avec François Cluzet. 

Un débat : On discute autour de l’addiction : C’est quoi ? C’est grave ? Et moi ? 

Une galette des rois 

A partir de 14 ans - Entrée Libre 

Une invitation de la paroisse de l’Epiphanie à Croix et du doyenné de Roubaix 

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

Info Messes : 
Durant les messes du samedi 22 janvier à Toufflers (18h30), du dimanche 23 janvier à 

Lys (9h30) et du dimanche 30 janvier à Leers (11 h) un diaporama sur le pèlerinage à 

Lourdes avec l'hospitalité de Lille et le train jaune de Roubaix vous sera projeté. N'hésitez 

pas à communiquer cette information autour de vous. Brigitte Roussel et Nicolas Spriet. 

https://www.mecc.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

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. Cette semaine, l'exposition 

sera visible du lundi du lundi 17 au vendredi 21 janvier en l'église de Saillly. Nous espérons 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 

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 : 2
ème

 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,  

Karine et Joël Buysens, Mr et Mme Moutie, Nicole et Jean 

Claude Van Belle. 

Le week-end prochain : 3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 22 Janvier   
18h30 Toufflers : messe pour pour Eugène Boussemart et sa 

famille (anniv.), Andrée Gossart et les défunts de sa famille, 

Lucie Declerck-Vieubled et les défunts de la famille Fénart-

Declerck, Jean-Charles Cochez, Bernard Ancelin, Désiré 

Honoré et sa famille. 

Dimanche 23 Janvier   

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : Deuxième étape pour les premières communions : 

remise du « Notre Père » lors de la messe. 

NOS JOIES ET NOS PEINES  

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Mardi 18 Janvier - 9h30 - Lannoy : Arlette Desplanque née Waeyenberghe, 82 ans. 

Mardi 18 janvier - 11h - Toufflers : Georgette Debosscher. 

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  

Concerts des JITI avec Hugues Fantino et Marie-Louise Valentin : 

- Samedi 22 janvier 2022 à 20h - Eglise Notre Dame des Victoires, Marcq en Baroeul, au 

profit de la Société St Vincent de Paul  

- Dimanche 23 janvier 2022 à 15h30 - Eglise St Nicolas, Capelle en Pévèle au profit de 

Terre Fraternelle Péve l'Afrique 

mailto:tousconcernestousacteurs@gmail.com
https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/

