
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 12 au 20 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prière de Jean Paul II pour le monde en danger 
O Mère des hommes et des peuples, aide-nous à vaincre la menace du 

mal qui s’enracine si facilement dans le cœur des hommes d’aujourd’hui 

et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et 

semble fermer les voies vers l’avenir ! 

De la faim et de la guerre, délivre-nous ! De la guerre nucléaire, d’une 

autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous ! 

De la haine et de la violence, délivre-nous ! De toutes sortes d’injustice 

dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous ! De la perte 

de conscience du bien et du mal, délivre-nous . 

Ecoute, O Mère du Christ, les cris chargés de souffrances de ces femmes et ces hommes victimes de la folie 

de despotes. 

Parle au cœur des responsables du destin des peuples. Arrête la logique de la vengeance, suggère des 

possibilité de dialogue. 

Notre Dame de la Paix, que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous tes enfants la lumière de 

l’Espérance ! 

Que se révèle dans l’histoire du monde l’infinie puissance salvifique de la rédemption, la puissance de 

l’Amour miséricordieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce deuxième dimanche de CAREME,  

ensemble, de pierre en pierre, prenons le temps de regarder et de 

CONTEMPLER le monde, 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. 

- 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. 

Allo ? Dieu ? Dieu nous parle 

- 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 pour s’inscrire. sont à votre disposition au fond des églises  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 2ème dimanche de CAREME  

Samedi 12 Mars   

18h30 Lannoy : messe pour Monique Debodinance-

Courchelle, Renée et Gérard Dewaste et Sylvie, Gaston De 

Bus, Cédric Lejeune, les familles Ferkl et Lemersre. Messe en 

remerciements. 

Dimanche 13 Mars   

9h30 Lys : messe.  

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

Denise Dubuisson, Mr et Mme Jean Bourgois.les défunts du 

mois de février. 

Le week-end prochain : 3ème dimanche de CAREME  

Samedi 19 Mars   

18h30 Sailly : messe pour Marie Bonte-Oudart. 

Dimanche 20 Mars   

9h30 Lys : messe pour Mr et Mme Vercamert-Ruscart et leur 

famille. 

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

Mme Debeer-Vanseymortier, Jeanne et Raoul Pruvost-Delhay. 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES  

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Jeudi 10 mars - 9h30 - Leers : Jean-Paul François, 73 ans. 

Samedi 12 mars - 11h - Lys : Julien Cholle, 90 ans. 

Mardi 15 mars - 9h30 - Leers : Bernard De Kytspotter, 93 ans. 

Mardi 15 mars - 1h - Lannoy : Roseline Lemaire née Tricoit, 91 ans. 

Mercredi 16 mars -  9h30 - Lys : Georges Facon, 78 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. 

Il y a toujours une étoile…. 
Les JITI chantent Odile Vercruysse avec Steeve 

Gernez et Gaëtan de Courrèges : 

Dimanche 27 mars 2022 à 15h30 

Salle des fêtes, 33, rue du Général Leclercq à 

Wambrechies. 

Au profit de l’Arche Métropole Lille. Entée libre. 

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

