
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 

 

Du 4 au 12 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. 

- mardi 7 juin à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

- mercredi 8 juin à 19h : réunion du CCFD-Terre Solidaire à Wattrelos, salle Madeleine 

Delbreil. 

Chaque mercredi à 18h à l'entrée de l'église de Toufflers, récitation du chapelet. En ces 

temps difficiles nous nous confions à Marie. 

Le père Yvan PAGNIEZ élu administrateur diocésain 

Notre diocèse vit un temps inédit : une vacance épiscopale. Nous sommes en attente de notre 

pasteur. 

Pour veiller au fonctionnement du diocèse en l'absence d'un archevêque, le collège des 

consulteurs (un conseil de 7 prêtres diocésains), réuni le mardi 24 mai 2022, lendemain de 

l’installation de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a élu le père Ivan Pagniez  (curé de la 

paroisse Saint-Jean XXIII à Marcq en Baroeul depuis septembre 2019) 

comme administrateur diocésain. 

A l’administrateur, il revient  en lien avec ce collège, de gérer les affaires courantes et 

administrer le diocèse jusqu'à l'arrivée de notre nouvel archevêque.  Pendant cette période 

de vacance, les nécessités et aléas de la vie amènent forcément à prendre des décisions, à faire 

des aménagements et à organiser les choses. La prise de fonction est immédiate et perdurera 

jusqu’à l’arrivée d’un nouvel archevêque.  

Que l’Esprit saint l’accompagne dans cette mission au service de notre diocèse. 

 

Le pèlerinage diocésain de l'hospitalité de Lille à Lourdes aura lieu du jeudi 16 juin 

au mardi 21 juin. Un groupe de la paroisse saint Jean du Ferrain y participe. Le thème de 

cette année est " Allez dire aux prêtres ..."Si vous avez des intentions de prières, n'hésitez 

pas à les envoyer (brroussel@numericable.fr). Elles seront déposées à la grotte de 

Massabielle, là où la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette.  

mailto:brroussel@numericable.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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 : 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, 

Anne-Marie et Michel Spriet. 

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

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

Lefèvre. 

Le week-end prochain : LA SAINTE TRINITE 

Samedi 11 Juin   

18h30 Sailly : messe. 

Dimanche 12 Juin  

9h30 Leers : messe pour Jacques Terrien (25ème anniv de  décès). 

11h Lys : messe pour une intention particulière. 

 

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. 

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

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

Samedi 11 juin - 12h - Lannoy : Léonie STURNE. 

Dimanche 12 juin - 12h - Leers : Arthur DELEGNY BEAUVAL, Anna RUBERTO,  

Eléanor SOROLLA. 

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

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

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

Samedi 11 juin - 16h30 - Leers : Benjamin Coupé et Ophélie Baron. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Jeudi 2 juin - 9h30 - Lannoy : Georgette Dubus, née Lecuyer, 71 ans. 

Vendredi 3 juin - 11h - Lannoy : Jean-Marie Dubus, 72 ans 

Samedi 4 juin - 9h30 - Lys : Pierre Dujardin, 86 ans. 

Samedi 4 juin - 11h - Lys : Elisa Vanhoorde née Baelen, 80 ans. 

Mardi 7 juin -9h30 - Leers : Cathy Forrez née Evrard, 47 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. 
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