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Dimanche 23 janvier 2022, dimanche de la Parole de Dieu 

Le dimanche de la Parole de Dieu a été institué par le pape François en 2019 et 

est célébré pour la troisième fois le dimanche 23 janvier 2022  

En instituant un Dimanche consacré à la parole de Dieu pendant le temps 

ordinaire, le pape invite les baptisés et les communautés chrétiennes à une plus 

grande familiarité à son égard, afin de « vivre en profondeur notre relation 

avec Dieu et avec nos frères ». 

Pour le pape François, ce nouveau jour solennel permettra « par-dessus tout de 

faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour 

nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette 

richesse inépuisable  ». Il s’agit donc de le prolonger, au-delà d’une simple date fixée dans le calendrier 

liturgique. Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que « la relation entre le Ressuscité, la communauté des 

croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 Pével'Afrique 

A vos agendas… 
 Retenez dès à présent la date du samedi 26 mars. Vous êtes invités ce jour-là à 

participer à un après-midi récréatif en paroisse, ouvert à tous : enfants, ados, 

parents, grands-parents, qui aura lieu de 15h à 18h à l’école Saint Luc de Lys-lez-

Lannoy. L’occasion de partager un  moment convivial et d’échanger sur la présence de 

Dieu à nos côtés. 

De plus amples renseignements vous parviendront par la feuille d’annonce, des 

affiches ou des flyers.  



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.  

L'exposition sera visible dusamedi 22 au vendredi 28 janvier en l'église de Toufflers et du samedi 29 

janvier au vendredi 4 février en l'église de Leers. 

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 (la 

communication sur cette feuille ne tombe pas du ciel) 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 : 3ème dimanche du Temps Ordinaire – 

Dimanche de la Parole 

Samedi 22 Janvier   

18h30 Toufflers : messe 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, messe en remerciement à Sainte Thérèse. 

Dimanche 23 Janvier   

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : Deuxième étape pour les premières communions : 

remise du « Notre Père » lors de la messe. Messe pour Gérard 

Catteau (1er anniv de décès), Esther de la Caridad Rubio Frias. 

Le week-end prochain : 4ème dimanche du Temps Ordinaire  

Première quête pour la transmission de la foi , en aumôneries 

de collèges, lycées, 

Samedi 29 Janvier   

18h30 Lannoy : messe pour les défunts de la famille 

Delescluse-Delattre. 

Dimanche 30 Janvier   

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : messe pour Claudine Hayart (15ème anniv. de 

décès). 

NOS JOIES ET NOS PEINES  

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Mardi 18 janvier - 11h - Toufflers : Georgette Debosscher née Leroy, 87 ans. 

Vendredi 21 janvier - 9h30 - Leers : Danièle Inigues née Happe, 82 ans. 

Vendredi 21 janvier -  11h - Lys : Père Philippe Watier, 91 ans. 

Mardi 25 janvier - 11h - Lys : Paulette Debaisieux, née Landlot, 84 ans. 

Mercredi 26 janvier - 14 h 30 - Leers : André  Billaut, 93 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  
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