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Mercredi 2 mars : mercredi des Cendres, entrée en CAREME 
Cette année, notre cheminement de Carême a pour thème  

« Ensemble, de passage en passage, tournés vers Pâques » 

 « Un Carême traversé par le goût du pardon, un Carême construit sur la fraternité, un Carême heureux de 

rayonner l’amour que peuvent se donner les assoiffés de Dieu. 

Car ce n’est pas le « moi » soucieux de son nombril qui pourra me faire aller vers mon prochain. C’est le 

« je » rencontrant un « tu » qui se partage, qui seul peut mettre en œuvre un « nous » plein d’avenir. 

Carême ponctué de pierres de passage, qui feront comme un gué pour nos pieds balbutiants. Chaque 

pierre a un nom sur lequel s’appuyer : la première : la confiance 

pour faire le chemin, la seconde contemple la gloire de demain, la 

troisième, la patience, car rien n’est décidé, il en faut du courage 

pour aller de l’avant. Et celui qui espère être réconcilié devra de son 

côté faire œuvre de pardon, pour pouvoir renaître, et vivre de 

l’Esprit. 

Vivons donc ce Carême dans la joie du partage et laissons-nous 

guider par la parole de Dieu. Ainsi nous parviendrons à la fête de 

Pâques ensemble en Eglise et lumineux de Dieu. » Louis Michel 

Renier 

De pierre en pierre, confiance, contemplation, patience, 

réconciliation, renaissance, marchons vers la croix 

lumineuse de Pâques 

 

Vendredi 4 mars : Journée Mondiale de Prière (JMP) 
L'an dernier, pour cause de pandémie, nous n'avons pas pu organiser la 

célébration du premier vendredi de mars pour la Journée Mondiale de Prière, en 

collaboration avec l'équipe du Temple de la rue des Arts à Roubaix, cette 

célébration étant œcuménique.  

Cette année, elle a été préparée par les femmes de Grande Bretagne, du pays 

de Galles et d'Irlande du Nord et, localement, par l'équipe du Temple.  

Nous sommes invités à nous joindre à elles le Vendredi 4 Mars à 18h30 au 

Temple situé 31 de la rue des Arts à Roubaix (salle Rose Hetmans) Vous êtes 

tous les bienvenus.  

 

 

 

 

 

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

- mardi 1er mars à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

 

Info à noter : 
- en mars (mois impair) les messes du dimanche ont lieu à 9h30 à Lys et 11h à Leers. 

- des feuilles (de couleur verte) avec les dates des célébrations dominicales pour les mois de 

mars et avril, ainsi que le calendrier du Carême et de la Semaine Sainte 2022 sont à votre 

disponsition au fond de l’église. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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  Leers - 19h  Lys 

(Pour ceux qui en ont, merci de ramener du buis séché, et non 

vert,) afin de pouvoir les brûler lors de la célébration des 

cendres à Leers et à Lys) 

Le week-end prochain : 1er dimanche de CAREME  

Samedi 5 Mars   

18h30  Toufflers : messe pour Georgette Debosscher, Marie-

Rose Vanoosten, Eugène Boussemart, Lucille Declerck et la 

famille Fénart, Claire Le Bacq-Duquesne, Alfréda Kajzowski-

Bos. Messe pour une malade. 

Dimanche 6 Mars   

9h30 Lys : messe pour Jean-Marie Lemaire et sa famille, 

messe pour une intention particulière. 

11h Leers : messe. pour Henri Rance, Elisabeth et Pierre 

Decoster et leur fils Jean François, Gérard Bulle, Jeannine 

Dubus-Mathon. Messe pour les fiançailles de Charlotte 

Catteau et Julien Brame ainsi que pour leurs familles. 

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

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

Dimanche 27 février - 12h15 - Leers : Jules GAILLET. 

Dimanche 6 mars - 12h - Lys : Ashley LELIEVRE BLAISE.   

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Jeudi 24 février - 9h30 - Leers : Marc Delepaul, 68 ans. 

Jeudi 24 février - 11h - Leers : Bernard Glorieux, 75 ans. 

Vendredi 25 février -  9h30 - Lys : Zbigniew Karpinski, 88 ans. 

Vendredi 25 février - 14h30 - Leers : René Verhelst, 71 ans. 

Samedi 26 février - 9h30 - Leers : Marie-Agnès Roussel née Choquet, 93 ans. 

Mardi 1er Mars - 9h30 - Toufflers : Marie-Louise Terreyn née Decat, 92 ans. 

Mercredi 2 mars - 9h30 - Lys : Emilienne Brutin née Lucas, 100 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  

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

