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Dimanche 3 avril, dimanche du CCFD-Terre Solidaire 

Depuis plus de 20 ans, le CCFD-Terre Solidaire fait de la sauvegarde de la Création une 

orientation stratégique. Il oeuvre pour un développement harmonieux entre les 

pays les plus pauvres et les pays riches, et s’engage pour une justice 

sociale, économique, climatique car, comme le souligne le pape 

François dans « Laudato Si’ », « tout est lié » 

 

Prière au Créateur 
« Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui 

entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions 

la vie et la beauté. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes 

yeux. 

Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction, apprends-nous à découvrir la valeur 

de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les 

créatures 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix » 

Pape François, Laudato Si’.  

 

 

 

 

 

En ce cinquième dimanche de CAREME, ensemble, de pierre en 

pierre, retrouvons un esprit fraternel ; soyons prêts à accueillir 

les autres, 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. 

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

temps difficiles nous nous confions à Marie 

- mardi 5 avril à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

Solidarité avec l’Ukraine 
Le dimanche 3 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 à 

l’heure de la messe à 9h30 ainsi que dans la semaine entre 9 h et 17 h. 

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

Info messe 
- en avril (mois pair) les messes du dimanche ont lieu à 9h30 à 

Leers et 11h à Lys. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 5ème dimanche de CAREME – Première quête 

pour le CCFD-Terre Solidaire 

Samedi 2 Avril 

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

décès), Jean Seynave, Robert Delcambre, Renée et Gérard 

Dewaste et Sylvie. 

Dimanche 3 Avril   

9h30 Leers : messe pour Thérèse et Guy Haquette et les 

défunts de leurs famille. 

11h Lys : messe pour Vincent Desjardin et son papa Alain. 

Messe d’action de grâce pour 50 ans de mariage. 

Le week-end prochain : Dimanche des RAMEAUX et de LA 

PASSION 

Samedi 9 Avril 

18h30 Sailly : messe pour Alexandre Vernier, Françoise 

Vernier, Didier Vernier et leurs familles, Mr et Mme Delrue -

Plouy et les défunts de leur famille. 

Dimanche 10 Avril   

9h30 Leers : messe pour Noëlla Desbonnets (1er anniv de 

décès) 

11h Lys : messe pour Mr et Mme Vercamert-Ruscart et leur 

famille, Thérèse Lemaire. Messe pour une intention 

particulière. 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
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. 

Samedi 9 avril - 12h - Lannoy : Achille CAENEN. 

Dimanche 10 avril - 12h - Leers : Olivia DUPIRE, Roberto PEREIRA RIBERO,  

Ricardo PEREIRA RIBERO.  

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. 

Samedi 9 avril - 16h30 - Toufflers : David Goossens et Cindy Marre. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Mercredi 30 mars - 11h - Sailly : Gabriel Glain, 7 ans. 

Vendredi 1er Avril - 9h30 - Lannoy : Patricia Vandierendonck-Beghin, 61 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  
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