
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 12 au 20 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 février 2022 : Dimanche de la 

Santé 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de 

Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade.  

La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français 

en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement 

des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des 

priorités évangéliques.  

En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du 

Dimanche de la Santé, généralement le dimanche le plus proche du 

11 février. L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, 

au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles 

qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de 

bonne volonté s’engagent aussi.  

Le Dimanche de la Santé a lieu cette année le dimanche 13 février 2022 et a pour thème  

"Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux". 
 

Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, donne-

nous de vivre par toi, avec Toi et en Toi.  

Quels que soient les évènements que nous traversons ou les difficultés que nous avons à affronter, 

permets que nous, n’oublions jamais que Tu marches avec nous, que Tu nous prends par la main, et 

qu’être heureux, c’est te savoir à nos côtés quoi qu’il nous advienne. Ainsi soit-il. (Chantal Lavoillotte) 

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

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. 

Face à la pandémie, la France prie 
Depuis plusieurs semaines des groupes se rassemblent pour prier le chapelet avec Marie. 

Il est proposé de se réunir dans un lieu public devant une église ou une statue de Marie ou un 

calvaire, chaque mercredi à 18h. 

Un petit groupe prie déjà devant l'église Saint Denis à Toufflers le mercredi à 18h en union 

avec tous les catholiques de France. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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 13 Février   

9h30 Leers : messe pour Bernard Delehaye, Michel Lefebvre 

et Armelle Lefebvre-Dutertre. 

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

Agnès Lepers, Monique et Jean Buteneers. Messe d’action de 

grâce pour les 45 ans de mariage de Mr et Mme Vernier. 

Le week-end prochain : 7ème dimanche du Temps Ordinaire –  

Samedi 19 Février   

18h30 Lannoy : messe pour Mr et Mme Delemarle-Truffaut, 

Mme Totet. 
Dimanche 20 Février   

9h30 Leers : messe  pour Maria Das Dores Antunes Duarte. 

11h Lys : messe pour Marie-Paule Manet, Thérèse Lemaire et 

sa famille. Messe  pour une intention particulière. 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES  

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

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

Jeudi 10 février - 9h30 - Lys : Henriette Maes, 91 ans. 

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

Vendredi 11 février - 9h30 - Lys : Christiane Vercamert née Tiberghien, 72 ans. 

Mardi 15 février - 11h - Lys : Claudine Danaels née Vandercoilden. 

Mercredi 16 février - 11h -  Lys : Nicolas Picard, 46 ans. 

Jeudi 17 février - 11h - Lys : Christian Desurmont, 70 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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