
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 20 au 27 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La main tendue 
Seigneur Jésus en quittant ce monde tu nous a laissé ta main, une main tendue à 

laquelle chacun de nous est libre de s'agripper 

Oui Seigneur, malgré nos écarts, nos péchés, tu ne retires jamais ta main, pour 

qu'à chaque instant nous puissions nous y accrocher. 

Donne-nous  Seigneur la force de nous accrocher à toi en toute circonstance et 

que nous puisions en toi, la force et la volonté de pardonner à nos frères et sœurs, 

en laissant aussi nos mains tendues. 

Si chacun tient la main tendue de l'autre, le monde vivrait en paix. 

Merci Seigneur Jésus pour cette main tendue. 

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

Un petit rappel : 

- samedi 26 mars : après-midi 

récréatif en paroisse, ouvert à tous : 

enfants, ados, parents, grands-

parents, 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. 

Des flyers. sont à votre disposition au 

fond des églises  

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. 

 

Nomination de Mgr Antoine HÉROUARD comme archevêque de Dijon. 

Mgr Antoine HÉROUARD avait été nommé auxiliaire de l’archevêque de Lille le 22 février 

2017 ; à cette charge avait été ajoutée, le 31 mai 2019, celle de délégué apostolique pour le 

sanctuaire de Lourdes. 

Vous êtes invités le- dimanche 27 février à 11h pour lui manifester notre reconnaissance lors 

de l’eucharistie qui sera célébrée à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. 

Rendons-grâce à Dieu pour tout ce que Mgr Hérouard a vécu dans notre diocèse. Que l'Esprit-

Saint l'accompagne dans sa nouvelle mission. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 7ème dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 19 Février   

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

Mme Totet, Renée et Gérard Dewaste, Sylvie. 
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. 

Le week-end prochain : 8ème dimanche du Temps Ordinaire –  

Samedi 26 Février   

18h30 Sailly : messe  
Dimanche 27 Février   

9h30 Leers : messe pour Nicole et Jean Claude Van Belle et 

leur famille, Mr et Mme Da Costa Fonte, Francisco et Fernanda. 

11h Lys : Deuxième étape pour les premières communions : 

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

Philippe Delecroix, Michel et Paulette Wanin. 

Mercredi 2 Mars –Mercredi des Cendres et entrée en Carême 

Messe avec célébration des Cendres : 

10h30 à Leers - 19h à Lys 

NOS JOIES ET NOS PEINES  
Par le sacrement du BAPTEME, ils entrent dans la famille des Chrétiens. 

Dimanche 20 février - 12h - Lys : Manéo COMBLEZ DECALF. 

Samedi 26 février - 12h : Sailly : Suzanne BURIEZ, Léonie DAJON. 

Dimanche 27 février - 12h - Leers : Jules GAILLET. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Mercredi 16 février - 9h30 -   Toufflers : Claire Le Bacq, née Duquesne, 89 ans.  

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

Jeudi 17 février - 9h30 - Leers : Marie-Claude Durier, née Thémont, 74 ans. 

Jeudi 17 février - 11h - Lys : Christian Desurmont, 69 ans. 

Jeudi 17 février - 14h30 -  Toufflers : Alfréda Kajzowski-Boos, 91 ans. 

Vendredi 18 février - 11h - Leers : Germaine Lecryt née Myle, 90 ans. 

Samedi 19 février - 11h - Lys : Monique Goethals, née Dorpe, 87 ans. 

Mardi 22 février - 11h - Leers : Rosa Freulon née Iraci, 68 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  

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.  

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

https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/

