
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 

 

Du 25 juin au 3 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS A L’AUMONERIE DU CATILLON 
La réunion d'inscription à l'Aumônerie du Catillon (Lannoy-Leers-Lys- Sailly-

Toufflers) pour les  collégiens et lycéens aura lieu le  

Jeudi 8 septembre à 19h30  au 8 rue du Catillon  à Toufflers.  

Les jeunes qui découvrent la foi sont les bienvenus ! 

Pour tout renseignement contacter :  

Aline Jeannin 06 62 00 05 14 - aep.catillon@gmail.com 

 

Les feux de joie de la Saint Jean 

La fête de la Saint-Jean d'été, traditionnellement accompagnée de grands feux de 

joie, est la fête de Jean le Baptiste, le 24 juin. Elle reprend un rite païen : la 

célébration du jour le plus long de l’année ou de la nuit la plus courte, le 20 ou le 21 

juin, au moment du solstice d’été 

Le solstice d'été est fêté depuis longtemps, originellement en lien avec le culte du 

soleil. Les feux de solstices païens étaient au Moyen Âge allumés aux points de 

croisement des chemins, dans les champs, pour empêcher que les sorcières et 

magiciennes n'y passent pendant cette nuit ; on y brûlait parfois les herbes cueillies 

le jour de la Saint-Jean, contre la foudre, le tonnerre, les orages et l'on pensait écarter 

par ces fumigations les démons et les tempêtes.  

Après avoir tenté d'empêcher cette fête païenne, l'Église catholique l'a christianisé 

en la dédiant à Saint-Jean. Le 24 juin, six mois avant Noël, on célèbre donc la Nativité de Jean-Baptiste, 

cousin de Jésus. Depuis la  réforme liturgique de 1969, la Nativité de saint Jean Baptiste a le rang 

d'une solennité, c'est-à-dire qu'elle compte parmi les fêtes les plus importantes de l'année. 

Messes et réunions en semaine 
- du mardi au vendredi : messe à 8h35 à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

- mardi 5 juillet  à 18h30 : messe et adoration 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 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  

A noter : pas de permanences d'accueil au presbytère de Leers ce samedi 25 juin à 10 h.   

mailto:aep.catillon@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_joie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_joie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Baptiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_liturgique_de_1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Samedi 25 juin - 12h - Sailly : Baptiste LIETAR, Arthur CASTEL. 

Dimanche 26 juin - 12h - Leers : Romain VERNAY, Ambre LUBREZ, Sara SANCHEZ. 

Samedi 2 juillet - 12h - Toufflers : Louna TYTGAT, Valentin VIERA, Sacha SIMOENS 

Dimanche 3 juillet - 12h - Lys : Sélène PEUCHOT, Augustin GEORIS, Maïlo LECLERCQ DAOUD. 

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

Samedi 2 juillet  - 14h30 - Lys : David Gillon et Justine Dumortier. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Lundi 20 juin - 10h30 - Lys : Christophe Vanderschelden, 48 ans. 

Mercredi 22 juin - 9h30 - Lys : Richard Sakowicz, 77 ans. 

Vendredi 24 Juin - 9h30 - Leers : Yvonne Manicourt 

Vendredi 24 juin - 11h - Lys : Marie-Laurence Basset, 69 ans. 

Samedi 25 juin - 9h30 - Sailly : Monique Vanacker, 83 ans. 

Samedi 25 juin - 11h - Lys : Jacques Degraeve, 86 ans. 

Samedi 25 juin à 10 h à Leers : messe d’action de grâces pour les funérailles sans corps 

de Philippe Watel. 

 

Père Sylvain Desquiens 

2 contour Echevin 59390 Lys lez Lannoy : 

06 22 41 48 72 – 

p.sylvain.desquiens@gmail.com 

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/ 

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 . 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 13ème dimanche du Temps Ordinaire 

1ère quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l'Eglise 

Universelle (Denier de Saint Pierre) 

Samedi 25 Juin   

18h30 Lannoy : messe. 

Dimanche 26 Juin  - FETE DE LA PAROISSE 

11h Lys : messe pour Nicole et Jean-Claude Vanbelle, 

messe pour une intention particulière, Philippe Delecroix, 

Charlotte Seys, Marius Hild, Jeanne Beuscart et les 

défunts de la famille Seys-Lefevre 

Le week-end prochain : 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 2 Juillet   

18h30 Saillly : messe. 

Dimanche 3 Juillet 

9h30 Lys : messe. 

11h Leers : messe. pour Francis Delporte et les défunts et 

vivants de la famille, Francis Huyvaert, Marguerite 

Descamps, Mr et Mme Louis Fauvarque, Andrée 

Vanhuysberghe, Annette Delplanque, ses amis vivants et 

défunts. 

 

 

CONCERT à LEERS : 
Hommage à Marie  : Dimanche 3 Juillet à 16h à l’église Saint Vaast 

Orgue et chant avec Adrien Nowak organiste et Alice Denys soprano 

(entrée libre) 

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

