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Dimanche 8 mai : Journée mondiale de prière pour les vocations 

La journée mondiale de prière pour les vocations est célébrée depuis 

1971 le 4ème dimanche de Pâques, dimanche dit du Bon Pasteur. Elle 

rappelle l’importance de prier pour les vocations. 

C'est une journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de 

vocation, on parle de ce qui touche l'être humain au plus intime de sa 

liberté. C'est aussi une journée d'invitation à la prière : pour qu'une 

liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d'être éclairée et 

stimulée. C'est le rôle du Saint Esprit. 

Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit 

que dans la prière - Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013) 

 

Vocation de bapisés 

« Seigneur, notre vocations de baptisés est de laisser transparaître dans nos vies ton visgae 

d’amour et de lumière. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui l’ont compris : celles qui 

donnent leur vie au service de l’Evangile et répandent ta joie et ton pardon ; celles qui 

consolent et soutiennent les gens tristes et affligés ; celles qui prônent le respect, la 

tolérance et la justice. 

Béni sois-tu pour ces bergers et bergères selon ton cœur !  

Tu nous appelles tous et toutes, Seigneur, à révéler ton amour pour toutes les personnes. 

Dans le sacerdoce ou la vie consacrée ? Dans le mariage ou le célibat ? Que ton esprit nous 

aide à discerner ton appel et à répondre avec confiance et générosité. Que par notre façon 

d’être et de vivre dans nos familles, au travail, dans nos communautés, nous donnions le goût 

de te connaître. »  Lise Hudon-Bonin 
 

 

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 7 mai de 9h à 13h, place Lucien Demonchaux à Leers : vente de fleurs par 

l’Association  « Santé et développement – les amis de Fraouton-Cameroun. » 

N’hésitez pas à fleurir vos jardins et balcons pour venir en aide aux actions « Lait 

maternisé », « Les jeunes d’Etoudi » et les « Aides ponctuelles » au Cameroun. 

Vous pouvez passer commande (bégonias, pétunias, géraniums, roses d'inde; dahlias 

nains, impatiens) au 03.20.83.50.03. Livraison gratuite à domicile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 4me dimanche de Pâques. 

Samedi 7 mai   

18h30 Toufflers : Messe de premières communions pour 4 

jeunes de notre paroisse. Messe pour Georgette Debosscher, la 

famille Honoré-Prouvost, les défunts de la famille Fénart-

Declerck, Catherine Bonduau.  

Dimanche 8 Mai   

9h30 Lys : messe. 

11h Leers : messe pour les défunts du mois d’avril. Messe pour 

les anciens combattants des différentes guerres  

Le week-end prochain : 5me dimanche de Pâques. 

Samedi 14 Mai   

18h30 Lannoy : Messe de premières communions pour 5 

jeunes de notre paroisse. Messe pour Denise et Marcel 

D’Haene, Mr Fisicaro Santo. 

Dimanche 15 Mai  

9h30 Lys : messe pour une intention particulière. 

11h Leers : Messe de premières communions pour 14 jeunes 

de notre paroisse. Messe pour Maria Das Dores Antunes 

Duarte, Georgette Ray, Jeanne et Raoul Pruvost-Delhay., 

Suzanne et Lucien Grégoire, les défunts de la famille Rémot, 

Jacques Bigo, Mr et Mme Marcel Deseure et leurs fils Pierre, 

Alain et Philippe. Messe pour  les 100 ans de l'abbé Gérard 

Catteau. 

 

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

Samedi 7 mai - 12h - Toufflers : Romy POUTRAIN, Lou MONACO, Lise COUSTENOBLE. 

Dimanche 8 mai - 12h - Leers : Ambre MANCINO, Saniel LOVAL, Louise DEJAEGERE. 

Samedi 14 mai - 11h - Leers : Jenny HELIN, Myla YAMADJEU NOUKEU, Louis YAMAGJEU NOUKEU 

Samedi 14 mai - 12h - Lannoy : Eden DZIWICKI, Noa MARESQ, Hugo MEDEZ. 

Dimanche 15 mai - 12h - Lys : Lucas VANHOVE, Mattia TRIZZULLA, Basile LARUELLE. 

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

Samedi 7 mai - 14h30 - Leers : Charly Godelle et Kassandra Carette. 

Samedi 14 mai - 15h - Lys : Alan Lefebvre et Emilie Hellemans. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Lundi 2 mai - 11h - Leers : Eric Trackoen, 59 ans. 

Mardi 3 mai - 9h30 - Leers : Antoinette Despatures née Carette, 94 ans. 

Jeudi 5 mai - 9h30 - Lys : Frédéric Lorthioir, 51 ans 

Jeudi 5 mai - 11h - Toufflers : Jean-Claude Legrand, 85 ans 

Vendredi 6 mai - 9h30 - Toufflers : Jean-Luc Taquet, 67 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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