
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 

 

Du 28 mai au 5 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUS EN CHOEUR AVEC JÉSUS  
Le dimanche 12 juin 2022, toutes les familles de la métropole lilloise, des 

Flandres, du littoral dunkerquois sont invitées à se retrouver, à jouer, à chanter, à 

découvrir la joie qu’il y a à partager la Parole de Dieu. Un grand jour de fête au 

Parc des sports de Roubaix,  avec 4 villages thématiques :   

Cœur en joie --  Au cœur de la Création -  Cœur en paix – Grandir de tout cœur 

 
Lors de ce grand rassemblement, nous pourrons remercier Monseigneur Ulrich et rendre 

grâce avec lui pour toutes ces années partagées, lors de la messe qu’il sera célébrera à 

15h30 au Parc des sports de Roubaix, pour toutes les familles du diocèse de Lille. 

 

 

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. 

 

 

Dimanche 29 Mai : 

56ème journée mondiale des communications sociales 
Nous célébrons la Journée mondiale des communications sociales chaque année le dimanche 

suivant la fête de l'Ascension.  Cette journée est une occasion de réfléchir aux enjeux d'une 

communication fidèle à l'enseignement de l'église et respectueuse de la dignité humaine. 

« Écouter avec l’oreille du cœur » 
C'est le thème retenu cette année par le Pape François, qui nous invite à une meilleure qualité 

d’écoute, quels que soient les moyens de communication, particulièrement les plus nouveaux : 

« …Nous avons tous des oreilles, mais bien souvent, même celui qui a une ouïe parfaite n’arrive 

pas à écouter l'autre. Il existe en fait une surdité intérieure, pire que la surdité physique. 

L'écoute, en effet, ne concerne pas seulement le sens de l'ouïe, mais l'ensemble de la personne. 

Le véritable siège de l'écoute est le cœur. 

Ainsi, la première écoute à redécouvrir lorsqu'on recherche une communication réelle est 

l'écoute de soi, de nos besoins les plus réels, ceux inscrits au plus profond de chaque personne. 

Et nous ne pouvons que repartir de l’écoute de ce qui nous rend uniques dans la création : le 

désir d'être en relation avec les autres et avec l'Autre. Nous ne sommes pas faits pour vivre 

comme des atomes, mais pour vivre ensemble. » 

 

-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Père Sylvain Desquiens 

2 contour Echevin 59390 Lys lez Lannoy : 

06 22 41 48 72 – 

p.sylvain.desquiens@gmail.com 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 6me dimanche de Pâques. 1ère quête pour les 

moyens de communication sociale 

Samedi 28 Mai   

18h30 Toufflers : messe pour Georgette Debosscher, Désiré 

Honoré et sa famille, Michèle Torchy et son frère Jean-Pierre. 

Messe en remerciement à Sainte Thérèse. 

Dimanche 29 Mai  

9h30 Lys : messe pour Monique Debaisieux et sa famille.  

Denise D’Haisne, Marie-Madeleine Dejaeger 

11h Leers : messe pour Nicole et Jean Claude Van Belle et leur 

famille, Louis Dejode et les défunts de sa famille. 

Le week-end prochain : LA PENTECOTE 

Samedi 4 Juin   

18h30 Lannoy : messe pour Mr et Mme Dupret Warembourg. 

Dimanche 5 Juin  

9h30 Leers : messe pour les familles Desrousseau- Soudain. 

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

Charlotte Seys, Marius Hild et les défunts de la famille Seys- 

Lefèvre. 

 

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/ 

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

Samedi 28 mai - 12h - Sailly : Marceau BOUCAUT, Céleste BOUCAUT, Capucine FAIDHERBE. 

Dimanche 29 mai - 12h - Lys : Raphaël MOERYNCK, Valentine POLLE, Gianni LECLERC FERRANTE. 

Samedi 4 juin - 12h - Toufflers : Rafaël ARCANA PIAJA, Ezelia DOS SANTOS  

Dimanche  5 juin - 12h15 - Lys : Louis HERVELIN, Elisio LOPES, Marceau GHEKIERE. 

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

Samedi 28 mai - 14h30 - Lys : Nicolas Lesberghe et Elisabeth Talpe. 

Samedi 4 juin - 14h30 - Sailly : Jimmy Droin et Anne Charlotte Mayolle. 

Dimanche 5 juin - 14h30 - Leers : Antoine Herminet et Sandrine Slupek. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Mardi 24 mai - 9h30 - Toufflers : André Bayart, 74 ans. 

Mercredi 25 mai - 9h30 - Lys : Sylvie Campione née Duquesne, 58 ans. 

Mercredi 25 mai - 11h - Toufflers : Christiane Desmettre, 84 ans. 

Vendredi 27 mai - 11h - Georges Druet, 62 ans. 

Mardi 31 mai - 11h - Leers : Didier Deledique, 71 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 . 

Info messe 

- en juin (mois pair) les messes du dimanche ont lieu à 9h30 à Leers et 

11h à Lys. 

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

