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Les lutines fêtent Noël

JEUNES EN ÉGLISE / P.7

KT, une nouvelle 
aventure…

Cheminons patiemment vers Noël
Nous sommes entrés dans le temps de l’Avent, un peu moins de quatre 
semaines pour se préparer à célébrer à Noël la naissance de Jésus.
Mais, allez-vous me dire, dans quel monde vit ce curé ? Cela fait depuis 
début novembre que les commerces ont retiré leurs citrouilles pour les  
remplacer par des pères Noël, que nos rues sont illuminées de guirlandes 
nous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, et que nous avons nous-
mêmes déjà sorti la crèche au plus grand plaisir des enfants ! Pourquoi donc 

l’Église ne s’est-elle pas mise au goût du jour ?
Peut-être pour rappeler que Noël ne se savourera vraiment, nous comblera d’une joie 
qui durera bien plus que le temps d’un réveillon, que si nous l’attendons et le préparons 
avec patience, la patience d’une attente confiante, celle d’une future mère emplie du 
bonheur d’apporter une nouvelle vie à notre monde. Car Noël c’est avant tout cela : la 
joie de Marie accueillant son enfant nouveau-né entre ses mains, le contemplant avec 
fierté et nous l’offrant, confiante de l’accueil que nous lui ferons en nos propres vies pour 
l’y faire grandir. Alors bienvenus en nos églises pour cheminer patiemment vers Noël et 
y redécouvrir l’amour fou de notre Dieu pour ses enfants.

Sylvain Desquiens, curé de la paroisse

saint- jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com

Crèche de l’église Saint-Vaast à Leers.Y
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VŒUX 2022 : RETROUVONS-NOUS LE 9 JANVIER !
L’équipe d’animation de la paroisse Saint-Jean du Ferrain et le père Sylvain Desquiens seront heureux de vous présenter 
leurs vœux pour la nouvelle année, le dimanche 9 janvier 2022.

Vous êtes invités à participer à toute ou partie de cette journée :
hh 10h30 : Messe à Lys-Lez-Lannoy 

(pas de messe à Leers ce jour-là).
hh 12h : Échange des vœux autour d’un apéritif  

dans la salle Desmulliez 
située au 10, avenue Paul-Bert à Lys-lez-Lannoy.
hh 12h45 : Auberge espagnole pour ceux qui le souhaitent. 

Chacun ramène une boisson et un plat salé (charcuterie, salade 
composée, fromage…)

Afin de faciliter l’organisation, merci de compléter le talon 
réponse que vous trouverez sur l’invitation dans le fond des 
églises et le remettre dans la boîte prévue à cet effet ou de 
renvoyer les informations par mail à
voeuxparoisse@gmail.com avant le dimanche 2 janvier 2022.
Il sera possible de ramener les plats avant la messe à la salle 
municipale, merci de veiller à ramener la nourriture dans des 
contenants recyclables étiquetés à votre nom.
Au plaisir de vous y retrouver !

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

L’ACI, QU’EST-CE QUE C’EST ?
«Là où quelques-uns sont réunis en mon nom,  
je suis au milieu d’eux.»
L’ACI, Action catholique des milieux Indépendants, 
est un mouvement d’Église pour les milieux dits 
indépendants. Elle n’a pas d’autres ambitions que de permettre à ses membres 
de confronter leur vie, leurs difficultés, mais aussi leurs joies… en présence du 
Christ. C’est aussi la possibilité de mieux appréhender les événements du monde 
ou l’actualité à la lumière de l’Évangile. Et plus encore… pour découvrir ensemble, 
comment nous pouvons être, dans le monde, porteur de La Bonne Nouvelle et 
l’annoncer. Utopique, difficile, direz-vous ? Raison de plus pour ne pas rester seul 
et y réfléchir en équipe.
L’équipe, en général de quatre à sept personnes, acquiert peu à peu l’amitié et 
l’intimité nécessaires aux échanges, si possible avec un aumônier ou avec un 
«accompagnateur». Suivant un rythme tout à fait libre, souvent tous les mois, l’équipe 
d’ACI permet l’écoute et le partage que les assemblées dominicales ne peuvent que 
rarement permettre.
C’est donc un «Plus» : s’arrêter un moment pour s’écouter, échanger et même se 
provoquer et ainsi découvrir un peu plus, un peu mieux la bonne Nouvelle du Christ 
présent dans le monde. Pour notre part, quelque cinquante ans de pratique de l’ACI 
nous ont permis, inlassablement, de toujours «sentir» la présence de Dieu dans le 
monde. Et de cela nous pouvons rendre grâce.

Anne-Marie et Jean Chevaucherie

N’apportez pas de sucré ! 
La galette est offerte par la paroisse !
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2022 : NOUVEAU DÉPART... BONNE ANNÉE !
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Le baptême pour tous
Il n’est jamais trop tard pour se faire baptiser !

Vous souhaitez que votre 
enfant qui a entre 3 et 7 ans 

connaisse Jésus et entre dans la 
grande famille des chrétiens. Ce 
baptême constitue une première 
étape avant de poursuivre en ca-
téchèse la découverte de la vie de 
Jésus. On vous propose une prépa-
ration en trois rencontres. 

Le 29 janvier, 5 et 26 mars 2022. 
Des propositions de chants, de 
prières, des temps d’échanges et 
de jeux sont vécus avec les parents 
et les enfants. Pour les plus de 7 
ans, c’est dans le cadre de la caté-
chèse qu’ils prépareront leur bap-
tême.

BRIGITTE, CHRISTINE ET JOËLLE

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

Lannoy : Alyssia Rodrigues Da Silva - Soline Guidez -  Gaspard 
Beugnet.
Leers : Anna Parent - Gauthier Soroka - Timéo Lemaire - Liam 
Maniez - Naël Manuel Neto -  Cloé Depuydt - Emilia Spada - 
Apolline Nuttin - Rosa Cerqueira.
Lys : Gabin Ledrue - Margaux Guerardelle - Guido Sciascia - 
Emma Kathy Neto Roma - Simon Mattu - Théa Deschoemaker 
- Antoine Joncquez - Eloïse Fernandes - Anna Pollet - Simon 
Mattu.
Sailly : Maël Pavot - Raphaël Delannoy - Clément Lesage - Victor 
Eggermont-Requillart. 
Toufflers : Zélie Vanderbeken - Bertille Willot - Basile Watine.

Mariages
Leers : Clément Lesur et Adèle Vanderrusten.
Lys : Gauthier Tirand et Adeline Verhellen.
Sailly : Maxime Dely et Valérie Trepolilli.

Funérailles
Lannoy : Chantal Brun, 72 ans - Marcelle Voreux, née Dattignie, 
90 ans - Jane Fauvarque, née Delaforge, 84 ans - Yolande 
Bourlez, née Demeester, 90 ans.
Leers : Robert Leconte, 85 ans - Pilar Pena, née Vega Rubiano, 
88 ans - Jeannine Arbeltier, née Paisin - Germaine Corne, née 
Cornil, 95 ans - Gilbert Cocquelet, 72 ans - Lucienne Squedin née 
Decottignies, 94 ans - Myriam Vermeersch née Reffas, 66 ans 
- Mireille Keunebrock, née Delarue, 79 ans - Jacinto Domingos 
Alves, 83 ans - Valérie Miellet née Duponchel, 50 ans - Renée 
Duthoit née Vereydt, 100 ans - Josiane Lamoitte-Sobiecki,  
84 ans.
Lys : Jean-Claude Guibert, 85 ans - Marie-Thérèse Huret née 
Gille, 75 ans - Liliane Poublon née Vanuxem, 75 ans - Gérard 
Ledoux, 95 ans - Claude Jorion-Fruit, 83 ans -  Maria Frias Pinto, 
87 ans - Noah Balla Fofana, 22 mois - Claire Debisschop, née 
Régnier, 94 ans - Josiane Depoortère, née Vangermée, 84 ans 
- Régis Hauwel, 67 ans - Francis Queva, 86 ans - Jean-Marie 
Persent, 90 ans - Nicole Carette, née Derly, 91 ans -  
Francis Hechevin, 84 ans - Gustave Baudrenghien, 91 ans - 
Danièle Voet, née Werquin, 75 ans.
Sailly : Castille Vogel (bébé) - Jules Tourbier, 91 ans.
Toufflers : Josiane Denis, née Lefevre, 92 ans - Alfreda Henin, 
née Loos, 89 ans - Yves Wanin, 64 ans - Pierre Desfrennes,  
90 ans.

hh Renseignements aux permanences d’accueil des presbytères  
de Saint-Jean du Ferrain et au 06 63 37 64 78
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Un patrimoine religieux 
ouvert à tous  
Du Dunkerquois à la Pévèle, le diocèse de Lille compte pas moins de trois cent quatre-
vingt-trois églises. Il est le propriétaire de cinquante-six d’entre elles, mais aussi de la 
cathédrale de Lille, et a pour charge d’assurer leur entretien. Une mission précieuse qui tient 
particulièrement à cœur à Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. 

On sait l’attachement de chacun 
au patrimoine de son quartier, de 

son village, à l’église en particulier. Elle 
est en effet le témoin d’une histoire, 
celle de nos familles et de la commu-
nauté chrétienne. Mais elle est bien 
plus qu’un conservatoire de souvenirs. 
Elle accueille les célébrations, la vie des 
croyants, les naissances, les mariages, 
les décès, et bien d’autres événements. 
Le patrimoine religieux témoigne aussi 
d’un savoir-faire technique et artistique 
parfois très ancien. Qu’il s’agisse des 
églises elles-mêmes, de leur architec-
ture ou de tous les éléments du décor 
mobilier, jusqu’aux objets liturgiques 
qui servent au culte.

Comment le protéger ?  
Un travail conséquent est mené pour as-
surer la préservation de ce patrimoine, 
trouver et coordonner les architectes 
et artisans au savoir-faire unique, et 
rechercher les fonds pour leur finance-
ment. Au quotidien, il revient à chacun 
d’être vigilant et de signaler rapidement 
au curé et aux services municipaux les 

dégradations (si l’église est de propriété 
communale). En matière de restaura-
tion, ce sont l’implication et la généro-
sité de tous qui permettent de proté-
ger et conserver ce patrimoine, afin de 
pouvoir le transmettre aux générations 
futures.  

ANNE DA ROCHA  
RESPONSABLE DE LA COMMISSION 

DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ

 



«L’église demeure un lieu qui montre combien notre 
foi est toujours inscrite dans le paysage de nos villes 
et villages. Elle attire le regard, certains découvrent 

qu’ils peuvent y entrer même s’ils ne sont pas chrétiens.»  
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille



L’ÉGLISE DU NORD À VOS CÔTÉS
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MESSES DE NOËL 
Retrouvez tous les horaires 
des messes de Noël  
des paroisses du diocèse  
sur messes.info

 WATTRELOS, 
L’UNE DES PLUS BELLES 
ÉGLISES ART DÉCO 
Originale, l’église Sainte-Thérèse de 
Wattrelos est l’une des rares églises art 
déco au nord de Paris. Dans cette église 
dédiée à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
la rose, symbole des miracles accordés 
par Dieu par l’intercession de sainte 
Thérèse, est omniprésente sous toutes ses 
formes : béton, émail, mosaïque, pierre…  

 ROUBAIX, 
LES RETABLES DE L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE  
Construite en 1859-1860, cette église est 
un témoin de l’expansion industrielle et 
urbaine de Roubaix, qui attirait alors de 
nombreux ouvriers venus de la Flandre 
belge voisine. Chapelle d’un couvent, 
érigée en paroisse en 1908, elle a été 
donnée au diocèse en 1968. Cette église 
reste un repère pour de nombreux 
Roubaisiens de toutes confessions qui 
aiment venir se confier à Notre Dame 
d’Assistance. Elle abrite de remarquables 
retables colorés, inscrits monuments 
historiques en 1978, de magnifiques 
confessionnaux et un orgue Cavaillé-Coll 
exceptionnel, classé en 2001.  

 NIEPPE, UN ORGUE  
PLUS QUE CENTENAIRE 
L’église Notre-Dame-du-Bon-Secours 
au Pont-de-Nieppe bénéficiait d’une 
acoustique exceptionnelle, mais ne 
possédait pas d’orgue. C’est chose faite. 
L’université catholique de Lille vient de lui 
céder gracieusement un orgue à restaurer. 
Ce «Merklin» provient, à l’origine, du 
couvent des Bernardines d’Audregnies 
(Belgique) et était, ces dernières années, 
à la chapelle de l’Université catholique 
de Lille. 

PETIT-FORT PHILIPPE, 
UN PRESBYTÈRE TRANSFORMÉ 
EN AUBERGE PAROISSIALE 
La nouvelle équipe paroissiale a décidé 
de créer un centre paroissial à partir 
d’un presbytère inhabité et d’une salle 
paroissiale. 
Le cœur du projet se développera autour 
d’une véritable auberge avec un petit 
service d’hôtellerie permettant de s’ouvrir 
à l’extérieur de la paroisse, en recevant 
des groupes de jeunes et de moins 
jeunes, catholiques ou non, en organisant 
des rencontres cinéma ou des soirées 
«pizzas du curé»… Les travaux sont en 
cours.  
 

ÉCLAIRAGE 

À QUI APPARTIENNENT  
LES ÉGLISES ?

Les églises et chapelles construites 
avant la loi de séparation de l’Église et 
de l’État de 1905 sont la propriété des 
communes. Celles construites après 
cette date sont la propriété du diocèse.



383 églises dans le diocèse

COMMENT SOUTENIR  
LES PROJETS 
ET CHANTIERS ?

Rendez-vous sur :  
donnons-lille.catholique.fr/ 
projets-chantiers/tous-les-projets 

Le saviez-vous ? Si vous êtes imposable, 
vos dons sont désormais déductibles 
à hauteur de 75 % de leur montant, dans 
la limite de 554 euros. Au-delà, votre 
don reste déductible à hauteur de 66 %. 
Le tout dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable. 

56 églises 

327 églises

56 églises + la cathédrale appartiennent 
au diocèse. 327 églises appartiennent 
aux communes.

LILLE.CATHOLIQUE.FR



LES JITI ET DES CHANTEURS 
CHRÉTIENS EN CONCERT

Le concert 2020 au Zéphir à Hem se 
transforme en deux concerts donnés 
deux fois en 2022. Chaque concert 
aura lieu dans une église et la libre 
participation sera versée à une 
association.
Avec Marie-Louise Valentin et Hugues 
Fantino : 
hh Samedi 22 janvier 2022, en l’église 

Notre-Dame-des-Victoires à Marcq-en-
Baroeul.
hh Dimanche 23 janvier 2022, à Fretin

Avec Steeve Gernez et Gaétan de 
Courrèges :
hh Samedi 26 mars 2022, à La Bassée
hh Dimanche 27 mars 2022, dans la 

métropole lilloise
D’autres précisions suivront… Vous 
pouvez dès maintenant inscrire les dates 
qui vous intéressent dans votre agenda.

Marie-Françoise Lepers

LES LUTINES FÊTENT NOËL !

Bientôt Noël, nous vous invitons  
à la journée «des Lutines» le samedi 
18 décembre en l’église Saint-Vaast  
à Leers de 10h à 18h.
Ateliers de décoration, concours de 
dessin,concert avec la chorale,
crèche vivante. 
Dans une ambiance chaleureuse, 
nous allons préparer la venue de cet 
enfant que l’on nomme Jésus. 
Nous vous y attendons nombreux.

MARIE-HÉLÈNE BARISEAU 

ET BETTY TAVERNIER

CÉLÉBRATION DE NOËL POUR LES 3-7 ANS
Comme chaque année, les enfants et leurs 
familles de la paroisse Saint-Jean-du-
Ferrain sont invités à fêter la naissance de 
Jésus lors d’une célébration.
Cette année, elle aura lieu le samedi 
11 décembre de 11h à 12h à l’église Saint-
Vaast de Leers.
Les enfants seront invités à vivre l’Avent 
et à préparer leur cœur à la fête : Jésus est 
né ! La célébration sera rythmée par des 
chants, des ateliers d’activités manuelles 
et nous vivrons ensemble le mystère de 
cette nuit pas comme les autres. Venez 
nombreux : Jésus vient mettre nos cœurs 
en fête !

Anne Billoir
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VIE PAROISSIALE

KT : une nouvelle aventure  
a commencé…

C ette année, nous avons eu la chance 
de vivre une rentrée des KT «nor-

male». Chacun était heureux de pouvoir 
se retrouver… presque comme avant !
Beaucoup de choses ont été réalisées 
durant cette première période : la réu-
nion de parents, où chaque jeune de la 
paroisse a pu trouver une place dans 
un groupe… la messe de rentrée des KT 
qui s’est déroulée à Lys avec notre nou-
veau curé Sylvain Desquiens et qui a 
lancé l’année de catéchèse… le module 
sur lequel les jeunes ont réfléchi «Oser 
la confiance»… thème toujours d’actua-
lité… qui sera d’ailleurs celui de notre 
marche vers Noël... la réunion avec les  
parents dont les enfants peuvent faire 
la première des communions en 2022… 
la messe des familles du mois d’octobre 
qui a regroupé de nombreux jeunes, pa-
rents et catéchistes… et afin de rendre 
cette célébration plus vivante, chaque 
enfant avait réalisé un document sur les 

différentes étapes de la messe. Comme 
vous pouvez le constater, l’année de KT 
a bien démarré. Les responsables de la 
catéchèse de la paroisse tiennent à re-
mercier l’ensemble des catéchistes pour 
leur disponibilité, les parents pour leur 
accompagnement auprès de leur jeune 
et enfin les jeunes eux-mêmes qui, par 
leur présence, leurs questions, per-
mettent à chaque groupe d’avancer un 
peu plus dans la connaissance de Dieu. 
«Joyeuse fête de Noël à tous.»

ABBÉ SYLVAIN, BERNADETTE, BRIGITTE, 

DOROTHÉE, MARTINE,VALÉRIE

DIMANCHE DE LA SANTÉ 

13 FÉVRIER 2022

HEUREUX !
Après les mois de pandémie 
que nous avons traversés, 
le thème de cette journée a 
de quoi surprendre et peut 
sembler totalement décalé.
Que signifie «être 
heureux» ? Si le bonheur 
consistait à ce que le soleil 
brille chaque jour, cela se 
saurait ! Si le bonheur consistait à n’avoir 
aucun souci, aucune galère, cela se saurait 
aussi… Nous connaissons tous des personnes 
auxquelles tout dans la vie semble sourire 
et qui ne sont pas heureuses pour autant. 
Et nous en connaissons d’autres auxquelles 
la vie semble ne faire aucun cadeau et 
dont la joie de vivre et l’enthousiasme nous 
émerveillent. Alors, quel est le secret du 
bonheur ?
C’est sans doute, d’abord, de savoir se réjouir 
des petits bonheurs quotidiens, des petites 
victoires de chaque jour. Pour nous, chrétiens, 
c’est, sans doute, d’avoir fait l’expérience 
personnelle qu’en Jésus, quoi qu’il nous 
advienne, Dieu vient nous rejoindre et prend 
place dans nos vies. Cela ouvre à l’espérance 
et donne de rendre grâce. Notre vie devient 
alors vie eucharistique.

(D’après le texte de Christine Lavoillotte, 
correspondante de la Pastorale  
de la santé du diocèse de Lille)

PÈLERINAGE À LOURDES
Afin de vous faire découvrir ce 
qu’est un pèlerinage à Lourdes, 
l’équipe d’animation spirituelle du 
Train jaune de Roubaix (pèlerinage 
à Lourdes avec l’hospitalité de 
Lille en juin) vous présentera un 
diaporama, au cours des messes 
des 22 et 23 janvier 2022 de la 
paroisse Saint-Jean-du-Ferrain.

L’équipe spirituelle du Train jaune

SOIRÉE AVEC LA FRATERNITÉ 
SAINTE-THÉRÈSE 
D’HONDEGHEM
Retenez la date du samedi 26 février 
2022 ! Une soirée partagée avec la 
Fraternité Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus 
d’Hondeghem, centre de reconstruction 
humaine pour des personnes atteintes 
d’addictions diverses, aura lieu en l’église 
Saint-Luc à Lys-lez-Lannoy.

Bernard Leclercq

PROCHAIN JOURNAL

Le prochain À l’Ecoute paraîtra en avril 2022.
Merci de faire parvenir les textes et photos 
pour proposition d’insertion au plus tard le 
lundi 28 février 2022 à Yves Desrousseaux : 
ychdesrousseaux@free.fr

PAGE 7

32 rue des Patriotes - Le
ers

03 20 22 29 81

Votre spécialiste 
en fruits et légumes

7B, rue du  Trieu du Quesnoy - 59390  TOUFLERS

www.creamax-paysagiste.fr - creamax.petit@gmail.com
07 70 15 95 07 - 03 20 80 45 16

Possibilité de contrat d’entretien annuel ou ponctuel

Terrasse - Allée - Clôture Création de pelouse
Plantation - Tonte - Taille - Elagage et Abattage

Favorisez 
nos annonceurs

Faites leur confiance
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INFORMATIONS PAROISSIALES

L’ENTRAIDE
Il est difficile pour les familles défavorisées 
d’assumer leur quotidien et Noël arrive.
Ainsi, comme chaque année, les bénévoles du 
Comité d’entraide leersois seront présents à 
l’église Saint-Vaast à Leers, afin de recueillir vos 
dons de denrées non périssables, dans la mesure 
de vos moyens, afin d’améliorer leur quotidien, 
les dimanches 28 novembre et 12 décembre.
hh Pour ne pas déranger la messe du dimanche 

28 novembre célébrée à 11h, merci de déposer vos 
dons entre 10h30 et 11h ou après 12h. Merci !
hh Pour ne pas déranger la messe du dimanche 

12 décembre célébrée à 9h30, merci de déposer 
vos dons entre 9h et 9h30 ou après 10h30. 
Merci !

Pour le Comité d’entraide leersois,  
Catherine Gence

TOUR DU MONDE DES SOLIDARITÉS
Pour fêter ses 60 ans de présence dans le 
monde, le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement – Terre Solidaire a 
proposé aux habitants de notre diocèse un tour 
du monde.
Cinq étapes ont eu lieu autour de Lille. 
Le 17 septembre, l’escale était aux Caraïbes. Lors 
de cette soirée, 70 personnes se retrouvaient 
à la Chênaie à Toufflers pour découvrir les 
actions des partenaires CCFD dans les îles 
de Cuba, Haïti et la République Dominicaine. 
Ces terres de rêve pour touristes mais où la 
vie quotidienne est difficile pour les habitants : troubles politiques, insuffisance alimentaire, 
racisme, sexisme, catastrophes naturelles… Des témoins ont exprimé les réalités de vie, un 
film a donné un éclairage sur plusieurs projets accompagnés par des partenaires du CCFD. 
Solidaires là-bas et ici. Vous pouvez soutenir le CCFD Terre Solidaire en faisant un don qui 
permettra, là-bas, de mener à son terme un projet de développement durable initialisé par des 
habitants des régions défavorisées. Vous le savez, parfois ces situations obligent des femmes, 
des enfants et des hommes à quitter leurs pays.
Ici, vous pouvez soulager les victimes de dictature, misère ou famine. En ce mois de décembre, 
participez à la collecte de produits d’hygiène, de couvertures et de baskets qui seront remis 
aux migrants de la Côte d’Opale. Ces objets pourront être déposés dans les églises de la 
paroisse. Pour Noël faisons ce cadeau à ces personnes qui sont nos frères en humanité.
Avec le CCFD Terre Solidaire, «Soyons acteurs du changement».

Pour l’équipe CCFD Terre Solidaire, Henri Deleporte

PERMANENCES D’ACCUEIL PENDANT LES FÊTES

Attention ! Changement des horaires dans les permanences d’accueil pour  les 
vacances scolaires de Noël. Elles seront uniquement ouvertes :
hh A Leers, 18, rue du Général de Gaulle – Tél. 03 20 75 32 39,  

le lundi 20, le mercredi 22 et le mercredi 29 décembre de 17h30 à 18h30,
hh A Lys-lez-Lannoy, 2, contour Échevin – Tél. 09 86 70 71 63,  

le lundi 20, le mercredi 22 et le mercredi 29 décembre de 17h30 à 18h30,
hh A Sailly-lez-Lannoy, 1, rue des 3 frères Lefebvre – tél : 03 20 75 66 58,  

le mercredi 22 décembre de 18h à 19h,
hh A Toufflers, 37, rue de l’église – Tél. 03 20 75 25 70,  

le mercredi 22 décembre de 17h30 à 18h30

Vous pouvez déposer vos demandes de messes dans les boîtes aux lettres des 
différents presbytères, elles seront relevées régulièrement. Si vous avez une 
demande particulière vous pouvez contacter notre curé Sylvain Desquiens :  
06 22 41 48 72 – p.sylvain.desquiens@gmail.com
Toutes les équipes d’accueil de la paroisse Saint-Jean-du-Ferrain vous souhaitent 
un très joyeux Noël et un bon début d’année 2022.

REMERCIEMENTS AUX 
ACTEURS DU JOURNAL 
PAROISSIAL
L’équipe de rédaction de À l’écoute 
profite de ce journal de décembre 
pour remercier tous les acteurs qui 
contribuent à sa diffusion. Nous 
sommes très nombreux… du rédacteur 
d’articles au distributeur du journal… 
une vraie chaîne humaine dans 
laquelle chacun est important, chacun 
a sa place. Rien ne pourrait se faire 
sans l’un ou l’autre…
Mère Teresa le dit très bien : «Tu peux 
faire ce que je ne peux faire. Je peux faire 
ce que tu ne peux faire. Ensemble, nous 
pouvons faire de grandes choses».
Alors un grand MERCI à tous pour 
votre gentillesse et disponibilité…
Toute l’équipe du bureau du journal 
vous souhaite de vivre une belle fête 
de Noël ainsi qu’une bonne année.

L’équipe du journal
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Marie-Christine - 03 20 21 84 50
Bureaux : 13, rue Victor Hugo - 59350 ST ANDRE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 21 84 50 - mail : mc.flahaut-soenen@orange.fr
Entrepôt : 53, rue de Toufflers - ZI roubaix Est - 59115 LEERS

Création et entretien d’espaces verts
Bûcheronnage - Pavage
Clôtures tous types - Signalisation routière

ARTISAN FLEURISTE
1 ter Rue Victor Hugo - LEERS


