
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

 

Du 19 au 27 mars 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Allo ? Dieu ? Dieu nous parle  
Samedi 26 mars : après-midi récréatif en paroisse, 

intergénérationnel, 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. Sommes-nous attentifs à sa présence  ? Comment 

communiquer et entrer en dialogue avec Lui ?  

Des flyers pour s’inscrire sont à votre disposition au fond des églises. vous pouvez les 

remettre dans les paniers lors de la quête ou les déposer dans les presbytères   
 

 

Notre Dame de la Paix, priez pour nous. 

Notre Dame de la Paix, nous vous confions le monde afin que tous les 

hommes se reconnaissent différents, mais frères. Qu’ils sachent vivre dans 

le respect les uns des autres. 

Notre Dame de la Paix obtenez pour les gouvernants la sagesse et le 

discernement ; Fais que les ennemis s'ouvrent au dialogue. 

Par l'intercession de notre Dame de la Paix, que l’Esprit Saint transforme 

les cœurs enflammés de haine en force d’amour, et les hommes en 

serviteurs les uns des autres. 

Notre Dame de la Paix, soutenez nous. 

Priez pour nous. 

  

En ce troisième  dimanche de CAREME,  

ensemble, de pierre en pierre, ouvrons nos cœurs à la tendresse 

et à la PATIENCE 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. 

- vendredi 25 mars : fête de l'Annonciation : cette fête commémore l’annonce faite à la Vierge 

Marie par l’ange Gabriel de sa maternité divine. Nous vous proposons la récitation d'un 

chapelet à l'église saint Vaast de Leers à 18 h. Nous porterons dans nos prières les victimes 

des guerres dans le monde ainsi que toutes vos intentions. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 3ème dimanche de CAREME  

Samedi 19 Mars   

18h30 Sailly : messe pour Marie Bonte-Oudart, les défunts 

des familles Robineau-Houfflin. 

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, 

Jean Serruys. 

Le week-end prochain : 4ème dimanche de CAREME  

Samedi 26 Mars   

18h30 Toufflers : messe pour Désiré Honoré et sa famille, 

Georgette Debosscher, les défunts de la famille Fénart-

Declerck. Messe pour le rétablissement d’une malade. 

Dimanche 27 Mars   

9h30 Lys : messe pour Philippe Delecroix. 

11h Leers :messe pour  Nicole et Jean Claude Van Belle, Mr et 

Mme Desobry et leurs filles  Francine et Colette. 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES  

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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  

 Célébrations du Sacrement de Réconciliation : 

-  mardi 29 mars à 18h30 à Lys 

- jeudi 31 mars à 18h30 à Leers 

- samedi 2 avril  à 10h30 à Lannoy, pour les enfants du KT 
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