
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

 

Du 26 mars au 3 avril 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toute l’équipe de Sailly en fête est heureuse de vous inviter à son Concert de Printemps qui se 

déroulera en l’église St Pierre de Sailly-lez-Lannoy, le vendredi 1er avril à 20 h. 

Au programme, le chœur d’hommes « les Crick Sicks » qui interprétera des œuvres de Giovanni 

Pierluigi da Palestrina, Félix Mendelssohn, Charles Gounod, Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré mais 

aussi des prières russes, du Gospel et des classiques français comme Les Montagnards (Alfred 

Roland) et Le Temps des cerises (Jean Baptiste Clément), etc.. un bon moment de détente et de plaisir 

en perspective !  

 Ouverture des portes à 19h30. Les places seront vendues à l'entrée de l'église au tarif unique de 5 € 

(gratuit pour les - de 12 ans). Pass vaccinal et masque : selon le protocole en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

En ce quatrième dimanche de CAREME, reconnaissons-nous 

pécheurs ; Dieu nous a déjà pardonnés, 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. 

- chaque mercredi à 18h à l'entrée de l'église de Toufflers, récitation du chapelet. En ces 

temps difficiles nous nous confions à Marie. 

- vendredi 1er avril à 19h au Cercle Saint Paul rue Henri Pouchain à Toufflers : repas Bol de 

Soupe proposé par le CCFD-Terre Solidaire. Participation libre, vos dons seront remis à 

« fondation Terre Solidaire » au profit des personnes déplacées d’Ukraine. 

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 

A noter 
L’association AVEC qui accompagne des malades en fin de vie vous convie à la 

projection du film « De son vivant »,  suivie d’un échange avec ses membres et l’équipe 

du service de soins palliatifs de l’hôpital de Roubaix le mardi 29 mars à 19h à l’Amical-

Ciné, rue Joseph Leroy à LEERS. 
 

Solidarité avec l’Ukraine 
Les dimanches 27 mars et 03 avril, la paroisse s'associe avec les commerçants 

leersois et la mairie de Leers pour récolter des produits d'hygiène (savons, mousse 

ou gel à raser, dentifrice, brosse à dents ...) destinés aux ukrainiens. Vous pourrez 

les déposer dans un carton à l'église saint Vaast de Leers aux heures des messes :le 

27 mars à 11 h et le 03 avril à 9h30 ainsi que dans la semaine entre 9 h et 17 h. 

"Ensemble , nous pouvons faire de grandes choses." Mère Térésa 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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, Denise D’Haene-Tricoit. 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. 

Le week-end prochain : 5ème dimanche de CAREME – 

Première quête pour le CCFD 

Samedi 2 Avril 

18h30 Lannoy : messe pour Mr Robert Deronne (2ème anniv 

de décès) 

Dimanche 3 Avril   

9h30 Leers : messe pour Thérèse et Guy Haquette 

11h Lys : messe. 

 

 

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

Dimanche 3 avril - 12h - Lys : Apolline PRIEM, Octave DEGRENDEL. 

Dimanche 3 avril - 13h - Lys : Emma DEMARQUE. 

Par le sacrement du MARIAGE, ils s’unissent devant Dieu. 

Samedi 2 avril - 14h - Leers : Jérôme Verrier et Lucie Laihem. 

Samedi 2 avril - 14h 30 - Lys : Fabien Honoré et Bérengère Honoré-Torchala. 

Samedi 2 avril - 16h - Lys : Benjamin Dubois et Aurélie Lesne. 

 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

 
 

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  

Synode « Pour une Eglise synodale » 
En ouvrant le Synode à Rome le 10 octobre 2021, le pape François invite l’Eglise entière à 

s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission ; « pour une Eglise Synodale : 

communion, participation et mission ». Vivre un synode en Eglise, c’est « marcher ensemble, prier 

ensemble ». Vous pouvez consulter le document explicatif et le questionnaire élaborés par l’EAP 

sur le site de la paroisse. 
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