
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

 

Du 14 au 22 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prière d'abandon « Mon Père, je m’abandonne à Toi » de Charles de Foucauld sur la confiance en Dieu 

le Père est devenue le symbole de toute sa spiritualité… Puisse-t-elle devenir la Nôtre ! 

 

Mon Père, je m’abandonne à Toi 
 

« Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il Te plaira. 

 Quoi que Tu fasses de moi, je Te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu 

que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d’autre mon 

Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je Te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour 

de mon cœur, parce que je T’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car Tu es 

mon Père ». 

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. 

Offrir une messe 
Chaque messe est célébrée pour la gloire de Dieu et le salut du monde dans une dimension universelle, 

mais le prêtre peut y associer une intention particulière à la demande d’une personne ou d’une famille. 

La messe est souvent demandée pour un défunt que l’on confie à la Miséricorde de Dieu et avec lequel 

on prie dans la communion des saints. Mais la messe peut être aussi demandée en action de grâce pour 

un événement heureux (naissance, mariage, fiançailles, ordination, jubilé, anniversaire, grâce 

particulière reçue …) ; ou pour prier à l’intention  d’un malade, d’une personne en difficulté, d’un 

couple, d’une famille, pour telle ou telle situation, pour l’Eglise, pour le monde… ou pour demander la 

paix, la fin d’une épreuve… ou encore « à une intention particulière » qui ne peut pas être spécifiée 

par discrétion. 

La messe ne s’achète pas, elle n’a pas de prix, c’est un bien spirituel. Mais quand on demande une 

intention de messe, il est de coutume de faire une offrande qui est un geste de partage et de générosité, 

en vue d’assurer à l’Eglise les ressources dont elle a besoin et notamment pour assurer aux prêtres leur 

subsistance. 

Le montant de l’honoraire de messes est fixé par la Conférence des Evêques de France, à titre indicatif 

(cela est laissé au discernement de chacun, selon ses ressources). Depuis janvier 2020, il s’élève à 18 

euros. Ce montant reste identique pour l’année 2022.  

Expo sur les pas de Charles de Foucauld 
Ce dimanche 15 mai, le Pape François célèbrera la messe de canonisation de dix 

bienheureux, dont trois Français, parmi lesquels Charles de Foucauld (1858-1916), prêtre 

et ermite assassiné en Algérie. A l’occasion de cette canonisation, une exposition sur les 

pas du saint a lieu à la cité de l’Evangile, 59 rue de Gand à Lille. Horaires de visite : 

mardi-samedi 14h-18h / dimanche 15h-18h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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 (anniv), Jeanne et Raoul Pruvost-Delhay, Suzanne 

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

Bigo, Bruno Liekens, Mr et Mme Marcel Deseure et leurs fils 

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

Catteau. 

 

Le week-end prochain : 6me dimanche de Pâques. 

Samedi 21 Mai   

18h30 Sailly : Messe de premières communions pour 7 jeunes 

de notre paroisse. 

Dimanche 22 Mai  

9h30 Lys : messe pour Mr et Mme Vercamert-Ruscart et 

Christiane Vercamert. 

11h Leers : messe pour Charles et Jeanine Roche (anniv de 

décès). 

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

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. 

Dimanche 22 mai - 12h - Leers : Abel DE FREITAS, Charline VERSTREPEN, Julya BECQUET. 

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

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

Samedi 21 mai -  16h30  -  Lys : Alessandro La Barbera et Marine Dubart 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Jeudi 12 mai -  9h30 - Lys :  Yoland Guilbert, 82 ans 

Samedi 14 mai - 9h30 - Lys : Marc Florent, 68 ans. 

Samedi 14 mai - 9h30 - Leers : Marie Thérèse Torchet née Viane, 76 ans. 

Mardi 17 mai - 9h30 - Lys : Daniel Voreux, 85 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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