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La messe Chrismale 

La messe chrismale est, au début de la semaine sainte, 

un moment de grande intensité, une expérience forte de 

la communion que nous pouvons vivre dans l’Église 

diocésaine. Voila pourquoi nous sommes tous invités à 

nous rendre à la messe chrismale. 

Pour notre diocèse, elle aura lieu Mardi 12 Avril à 19h : 

à la cathédrale ND de la Treille, et présidée par Mgr 

Ulrich, archevêque de Lille. 

 C'est au cours de la Messe Chrismale que le Saint Chrême 

est consacré. Le Saint Chrême est l'huile utilisée dans la célébration des sacrements du baptême, de la 

confirmation et de l'ordre. A cette occasion sont également bénies deux autres huiles : l'Huile des 

Catéchumènes et l'Huile des Malades. 

C’est également au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son 

évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, 

chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge 

ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité. 

 

 

 

Après avoir organisé une exposition sur le changement climatique dans les églises de la paroisse, 

nous vous proposons une balade à pied à travers ville et campagne.  

Pendant cette balade, il y aura des défis à réaliser et nous nous 

retrouverons à la fin pour un quizz-climat et une projection de photos. 

Cette balade sera accessible aux poussettes. 

Rendez-vous le samedi 30 avril à 15h à la salle 

paroissiale de Leers.  

Fin prévue vers 18h00. Contact: tousconcernestousacteurs@gmail.com 

                                                                       L’équipe Eglise Verte 

 

 

 

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. 

- samedi 9 avril de 11h à 12h  : célébration pour les enfants 3-7 ans à Saint Vaast Leers 

mailto:tousconcernestousacteurs@gmail.com
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F1%2F46%2F09%2F61%2F20180130%2Fob_b09bc0_messe-chrismale.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdoyenne-pau-peripherie.fr%2F2015%2F04%2Fmesse-chrismale-dans-le-diocese-de-bayonne-lescar-et-oloron.html&docid=MmwLwhBl1jz-9M&tbnid=2Jg3FQXCwLEr_M%3A&vet=10ahUKEwib7bGG-8fhAhVtzoUKHXluDRwQMwh2KCkwKQ..i&w=847&h=502&hl=fr&bih=832&biw=1280&q=messe%20chrismale&ved=0ahUKEwib7bGG-8fhAhVtzoUKHXluDRwQMwh2KCkwKQ&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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, Vincent Desjardin et son papa Alain.  

Messe pour une intention particulière. 

Célébrations de la Semaine Sainte. 

Jeudi Saint 14 Avril : 

 19h - Lannoy : la Cène de Notre Seigneur  

 Vendredi Saint 15 Avril : 

 15h - Chemin de Croix à Leers - Lys - Sailly – Toufflers 

 19h - Sailly : la Passion de Notre Seigneur. 

Samedi Saint 16 Avril : 

 19h - Lys : Veillée Pascale - baptême de Quentin 

Dimanche de Pâques 17 Avril : la Résurrection de Notre 

Seigneur. 

9h30 Leers : messe pour Maria Das Dores Antunes Duarte. 

11h Toufflers : messe pour Monique Debaisieux et sa famille, 

Guy Arnould et son fils Guy- Noël, Paul et Yvette Hoine, Noëlla 

Desbonnets (1er anniv de décès). Marie-Rose Vanoosten, Eugène 

Boussemart, Marie Noëlle Vanmullen-Delerue. 

 

 

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

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

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

Ricardo PEREIRA RIBERO.  

Samedi 16 avril - 19h - Lys : Quentin SIMOENS. 

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

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

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Mardi 12 avril -  9h30  -  Leers : Danièle Imbrecht, 66 ans. 

Mardi 12 avril - 11h - Lys : Jean-Claude Ragon, 67 ans. 

Mercredi 13 avril - 9h30   Leers : Léon Talarczyk, 82 ans. 

Mercredi 13 avril - 11h00 - Lys : Fernando Brito De Oliveira, 90 ans.  
Jeudi 14 avril - 9h30  - Lys : Michelle Berk née Leroy. 

Jeudi 14 avril - 11h - Toufflers : Brigitte Doolaghe. 

Vendredi 15 avril - 11h - Lys : Nelly Defrennes, née Terras, 95 ans. 

 

Vendredi 15 avril - 11h - Lys : Nelly Defrennes. 

 

 

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 messe 
- en avril (mois pair) les messes du 

dimanche ont lieu à 9h30 à Leers et 

11h à Lys. 

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

