
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 5 au 13 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS 

Alors que la campagne électorale 2022 démarre, le Conseil permanent de 

la Conférence des évêques de France publie “L’espérance ne déçoit pas”. Les dix 

évêques proposent aux citoyens, aux catholiques et à ceux qui voudront bien le lire, 

quelques repères de discernement sur la vie sociale et politique. L’Église souhaite 

avec humilité contribuer à la réflexion qui alimentera les débats nécessaires au vote 

de la prochaine Présidence de la République. 

Avec humilité et détermination, les membres du Conseil permanent veulent attirer 

l’attention des candidats, des catholiques et de tous les citoyens sur ce qu’implique 

le choix de vivre en société, le respect inconditionnel de toute vie humaine, 

l’authentique promotion de la liberté et l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à 

quel point les religions ne sont pas une menace pour la société mais peuvent au 

contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix. 

Pour commander cet ouvrage (4,90€) : https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19469/l-esperance-

ne-decoit-pas 

 

 

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

- mercredi 9 février à 17h30 : réunion des équipes liturgiques pour préparer le 

Carême et les fêtes pascales, salle paroissiale de Leers,  25, rue Jean-Jaurès  

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.  

Info Messes : 
- Durant les messes du samedi 19 février (18h30) à Lannoy et  du dimanche 20 février 

(11h) à Lys, un diaporama sur 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. De la part de Brigitte Roussel et Nicolas Spriet. 

- En février (mois pair) les messes du dimanche ont lieu à 9h30 à Leers et 11h à Lys. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19469/l-esperance-ne-decoit-pas
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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 : 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 5 Février   

18h30 Sailly : messe pour Alexandra et les défunts de sa 

famille, Ghislain Delporte et les défunts de sa famille, Robert 

Deronne.  
Dimanche 6 Février   

9h30 Leers : messe.  

11h Lys : messe pour Emile Capron, Pascal Voreux. 

Le week-end prochain : 6ème dimanche du Temps Ordinaire – 

Dimanche de la Santé 

Samedi 12 Février   

18h30 Toufflers : messe pour Désiré Honoré et sa famille, 

Michèl Torchy et son frère Jean-Pierre. Messe en 

remerciement à Saint Antoine. 
Dimanche 13Février   

9h30 Leers : messe pour Bernard Delehaye, Michel Lefebvre 

et Armelle Lefebvre-Dutertre. 

11h Lys : messe pour Michel et Monique Lepers, Germaine et 

Agnès Lepers. Messe d’action de grâce pour les 45 ans de 

mariage de Mr et Mme Vernier. 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES  

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Mardi 1er février - 9h30 - Lys : Thérèse Boussemart née Delebecque, 84 ans. 

Vendredi 4 février -  9h30 -  Leers : Pierre Derycke, 92 ans 

Samedi 5 février - 9h30 - Lys : Marie-Jeanne Houzet née Parent, 92 ans. 

Samedi 5 février - 11h  - Leers : Marcel Menu, 87 ans. 

Lundi 7 février - 9h30 -  Leers : Marthe Germain née Spilimpergo, 91 an 

Mardi 8 février - 9h30 - Sailly : Danièle Douay née Descamps, 92 ans et son fils Pierre Hespeel. 

Jeudi 10 février - 11h - Leers : Françoise Verkinder née Quensierre, 71 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  

 

Ce dimanche 6 février, nous fétons Saint Vaast (485-540, 

premier catéchiste de Clovis), saint patron de Leers et donc 

intercesseur pour notre paroisse. 
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