
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 

 

Du 11 au 19 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL CE WEEK-END : TOUS EN CHOEUR AVEC JÉSUS  
Ce 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. 

LE SACREMENT DES MALADES 

Dimanche 19 juin de 15h30 à 17 h en l’église du Christ-Roi de Wattrelos 

Prières, témoignages, sacrement des malades, bénédiction 

Notre doyenné propose une célébration pour les malades, les isolés, les personnes handicapées, 

les accompagnants, les soignants. Nous y vivrons l’onction des malades et l’envoi en mission des 

soignants et accompagnants. 

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.  

Le dimanche 26 Juin : FETE DE LA PAROISSE 

Rencontrons-nous et pique-niquons ensemble. 

Au programme du 26 juin : après la messe de 11h à Saint Luc, vous êtes 

invités à l’apéritif au presbytère de Lys lez Lannoy, puis ceux qui le 

souhaitent, pourront pique-niquer sur place. 

A noter : ce dimanche 26 juin, pas de messe de 9h30 à Leers 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

Le père Sylvain, l’Equipe d’Animation Paroissiale  

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 SAINTE TRINITE 

Samedi 11 Juin   

18h30 Sailly : messe. 

Dimanche 12 Juin  

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

décès), Arnaud Bourgois. 

11h Lys : messe pour une intention particulière. Messe pour 

Michel Lepers (1er anniv de décès), Marcel D’Haene. 

. 
Le week-end prochain : LE SAINT SACREMENT  

Samedi 18 Juin   

18h30 Toufflers : messe pour  la famille Marchand Carlier, 

Thérèse Lefebvre (anniv). 

Dimanche 19 Juin  

9h30 Leers : messe pour Maria Das Dores Antunes Duarte. 

11h Lys : Messe de profession de foi de 12 jeunes de 

l’Aumônerie Du Catillon. Messe pour  Mr et Mme Vercamert-

Ruscart et Chistiane Vercamert. 

 
 

 

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 11 juin - 12h - Lannoy : Léonie STURNE. 

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

Eléanor SOROLLA. 

Dimanche 19 juin - 12h - Lys : Edward GHIER PHILIPPO, Aurélien DEMEYER, Lou GAJIK. 

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

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

Samedi 18 juin - 14h30 - Lys : Scoty Arlon et Kenza Halitim. 

Samedi 18 juin - 16h00 - Leers : Maxime Meyer et Marie Lambin. 

Samedi 18 juin - 16h30 - Lys : Julien Chmielarski et Sophie Mylle. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Vendredi 10 juin - 11h - Toufflers : Odette Lecat née Delannoy, 94 ans. 

Samedi 11 juin - 11h - Leers : Marie-Jeanne Belin née Castelain, 93 ans. 

Mardi 14 juin - 9h30 - Leers : Micheline Delebecque née Boucknooghe, 90 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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