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TOUS EN CHOEUR AVEC JÉSUS 
Le 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 des animations, des jeux, du théâtre de rue, des chants, des espaces de prière, des 

témoignages, des concerts…Une grande journée festive ouverte à tous pour vivre cet 

élan de la rencontre, cet élan d’un peuple envoyé par Dieu ! 

4 villages thématiques : Dans le Parc des sports de Roubaix, quatre villages thématiques :  

 

 

 

 
 

 

avec des jeux, des animations, des découvertes, des espaces d’échange et de convivialité pour découvrir la 

Vie, la Joie et l’Amour que la Parole de Dieu nous donne et les partager avec d’autres. 

Des animations pour tous les âges : à l’extérieur des villages, des concerts, une tente de la prière, des 

chants gestués avec sœur Agathe, des animations, des conférences-tables rondes pour les plus grands. Et pour 

se préparer à relever le défi que Jésus nous lance en nous envoyant annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile, 

un espace “défis sportifs” ! 

 

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. 
 

 

En ce mois de Mai, prions Marie 
Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous sachions écouter 

la Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ; fais que nous 

sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne que nous 

rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que 

nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-nous 

le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres 

orientent notre vie. 

Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour 

apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de 

l’Évangile. Amen. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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). 

Jeudi 26 mai - L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

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

11h Leers : messe   

Le week-end prochain : 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. 

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

famille, Louis Dejode et les défunts de sa famille. 

 

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/ 

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

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

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

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

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

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

Jeudi 26 mai - 14h30 - Lys : Yannick Poëtte et Claire Lestienne. 

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

Samedi 28 mai - 16h - Lys : Nicolas Lefebvre et Juliette Deblieck. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Vendredi 20 mai - 9h30 - Toufflers : Suzanne Wylewko née Urbain, 95 ans. 

Samedi 21 mai - 9h30 - Lys : Françoise Cats née Delattre, 81 ans. 

Mercredi 25 mai - 9h30 - Lys : Sylvie Campione née Duquesne 

 
 

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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