
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 5 au 13 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de Monseigneur Ulrich 
Chers amis,  depuis ce mercredi 2 mars, mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans le temps du 

Carême, 40 jours nous sont donc donnés pour suivre le Christ au désert et nous préparer à (re)vivre 

le mystère de notre Salut, rendu possible par la mort et la résurrection du Seigneur. 

Pour vivre pleinement, et en Église, ce temps de prière, de pénitence et de partage, de nombreuses 

propositions sont faites par les paroisses et le diocèse.  

Dans 10 jours, le week-end du 12-13 mars, vous serez invités à réaliser un geste concret de partage en 

contribuant à la collecte du Denier de l’Église pour cette année 2022. J’attire votre attention sur 

l’importance de la participation de chacun à cette collecte qui fait vivre les prêtres et laïcs au 

service de notre diocèse. 

Je vous souhaite à tous un beau temps du Carême et vous assure de mon dévouement au service de notre 

Église diocésaine. 
Laurent Ulrich, archevêque de Lille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce premier dimanche de CAREME,  

ensemble, de pierre en pierre, avec CONFIANCE, enracinons 

notre foi dans la Parole de Dieu, et marchons vers la croix 

lumineuse de Pâques. 

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

- samedi 11 mars de 10h à 12h à la chapelle Notre Dame de Lys : rencontre  Graines de Parole 

Parents-enfants « Je, tu, moi, nous CAREME ».  

- mercredi 9 mars : réunion du CCFD-Terre solidaire à Wattrelos, salle Delbrel rue Lyautey. 

- VENDREDI 18 MARS à 19h  REPAS SOUPE BAGUETTE : Salle Michel Lefebvre - 

Leers (rue de Wattrelos " annexe salle Kerkhove ") Soyons nombreux au repas partage de 

l’association Santé et développement les amis de Fraouton-Cameroun. 

Devant le conflit qui sévit en Ukraine, nous pouvons nous confier au Seigneur. Nous 

vous invitons à venir PRIER POUR LA PAIX le mercredi 9 mars à 18h à 

l'église de Leers. 

Vous pouvez aussi profiter des églises ouvertes (Leers, Toufflers, Sailly) pour prier pour la paix.  
 

. 

Les élections approchent, la question du climat doit faire partie du débat, et ce au 

delà de nos convictions politiques. 

L'équipe d’Église de Verte de la paroisse Saint Jean du Ferrain vous invite à 

participer à une marche pour le climat le samedi 12 mars 2022 : les chrétiens ont 

leur mot à dire ! 

Les volontaires peuvent se retrouver pour un covoiturage jusqu'au métro, rendez-

vous sur le parking au bout de la rue de Lys à Toufflers à 12h50. Merci de 

s'inscrire par mail : tousconcernestousacteurs@gmail.com 

mailto:tousconcernestousacteurs@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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. 

Le week-end prochain : 2ème dimanche de CAREME  

Samedi 12 Mars   

18h30 Lannoy : messe pour Monique Debodinance-

Courchelle, Renée et Gérard Dewaste et Sylvie. 

Dimanche 13 Mars   

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : messe pour Maria Das Dores Antunes Duarte, 

Denise Dubuisson, Mr et Mme Jean Bourgois. 

  

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

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

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

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

Jeudi 3 mars - 9h30 - Lannoy : Monique Debodinance née Courchelle, 90 ans. 

Mardi 8 mars - 9h30 - Sailly : Marie Bonte née Oudart, 90 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 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. 

mailto:claudine.potteau@orange.fr
mailto:nspriet@aliceadsl.fr
https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/

