
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 2 au 31 Juillet 2022 

La feuille d’annonces prend des vacances…… 

Notre feuille d’annonces prend des vacances ; il n’y a qu’une seule feuille du 2 au 31 Juillet 

et il y aura une feuille pour le mois d’Août Elle comporte les horaires des messes et les 

intentions de messes déjà demandées, les baptêmes et mariages prévus, pour cette période, 

ainsi que d’autres informations utiles. Toutes les intentions de messes demandées seront 

annoncées lors des messes concernées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

INFOS A NOTER 
- mardi 5 juillet à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys  

- Messes dominicales du 2 au 31 Juillet : 
le samedi à 18h 30 : 2 juillet Sailly - 9 juillet Toufflers - 16 juillet Lannoy - 23 juillet Sailly – 

30 juillet Toufflers. 

le dimanche : 9h30 Lys - 11h Leers. 

- Permanences d’accueil du 3 Juillet au 28 août : 
Leers (18, rue du Général de Gaulle) 03.20.75.32.39 : le samedi de 10h à 11h  

Lys  (2, contour Échevin) 09.86.70.71.63 :le samedi de 10h à 11h30  

Sailly (1, rue des 3 fr Lefebvre) 03.20.75.66.58 le mercredi 18h à 19h – pas de permanence du 14 juillet 

au 15 août. 
 

Les célébrations de l’Assomption - Lundi 15 Août  

10h30 messe à LYS 

11h45 : récitation du chapelet à la chapelle ND d’Assistance, cité des Jardins à TOUFFLERS. 

18h : rendez-vous à la chapelle ND de la Route rue Victor Hugo à Leers, procession vers l’église 

Saint-Vaast.  

18h30 messe à LEERS 

Dimanche 24 juillet : Journée Mondiale des Grands-parents  

et des Personnes âgées 
Le pape François a décidé d'instituer pour toute l’Église la célébration de la Journée Mondiale des 

Grands-parents et des Personnes âgées, qui se tient le quatrième dimanche de juillet, à l’approche 

de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, grands-parents de Jésus.  

Le thème de cette année, choisi par le Saint-Père est « Ils portent encore des fruits dans la 

vieillesse » (Ps 92, 15) et entend souligner combien les grands-parents et les personnes âgées 

sont une valeur et un don tant pour la société que pour les communautés ecclésiales. C’est 

également une invitation à reconsidérer et à valoriser les grands-parents et les personnes 

âgées, trop souvent maintenus en marge des familles et des communautés civiles et 

ecclésiales. Leur expérience de la vie et de la foi peut aider à construire des sociétés 

conscientes de leurs racines et capables de rêver à un avenir plus solidaire. 

  
 

Le cardinal Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, souligne ce point : 

« C'est le premier fruit de l'année Famille Amoris Laetitia, un don pour toute l'Église destiné à 

rester au fil des ans. La pastorale des personnes âgées est une priorité qui ne peut plus être 

renvoyée, pour toute communauté chrétienne. Dans l'encyclique Fratelli tutti, le Saint-Père nous 

rappelle que personne n'est sauvé seul. Dans cette perspective, il est nécessaire de conserver 

précieusement la richesse spirituelle et humaine qui a été transmise à travers les générations ». 

  

mailto:aep.catillon@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES DU 2 au 31 JUILLET  

Samedi 2 et dimanche 3 Juillet - 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi : 18h30 Sailly messe pour Henri Méplon et sa famille. 

Dimanche :  

9h30  Lys messe pour Antonio Di Lorenzo. 

11h  Leers : messe pour François Delporte, les vivants et défunts de la famille, Francis Huyvaert, 

Marguerite Descamps, Mr et Mme Louis Fauvarque, Andrée Vanhuysberghe, Annette Delplanque et 

ses amis vivants et défunts. 

Samedi 9 et dimanche 10 Juillet - 15ème dimanche du temps Ordinaire 

Samedi 18h30 Toufflers : messe pour Henri Méplon et sa famille, Pierre et Odette Lecat, Désiré 

Honoré et sa famille, Michel Parent et les défunts de la famille Parent-Scieux, Pierre Deldique 

(décédé le 25 juin en Bretagne). 

Dimanche  

9h30 Lys : messe pour Marguerite et Georges Delmotte, Antoinette et Henri Desquiens, Pascal 

Voreux et son papa Alain.  

11h Leers : messe pour les défunts du mois de juin, messe pour Guy et Thérèse Haquette, Mr et 

Mme Desobry et leurs filles Francine et Colette. 

Samedi 16 et dimanche 17 Juillet - 16ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi  18h30 Lannoy : messe. 

Dimanche :  

9h30  Lys : messe.  

11h  Leers : messe Bruno Liékens. 

Samedi 23 et dimanche 24 Juillet - 17ème dimanche du temps Ordinaire 

Samedi : 18h30 Toufflers : messe pour  Désiré Honoré et sa famille. 

Dimanche :  

9h30  Lys : messe. 

11h  Leers : messe. 

Samedi 30 et dimanche 31 Juillet - 18ème dimanche du temps Ordinaire 

Samedi : 18h30 Toufflers :  messe. 

Dimanche :  

9h30  Lys : messe.  

11h  Leers : messe pour Nicole et Jean Claude Van Belle et leur famille (vivants et défunts). 

 

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

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

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

Samedi 9 juillet - 12h - Lannoy : Lison MAREM. 

Dimanche 10 juillet  - 12h - Leers : Léo-Paul LIARD. 

Par le sacrement du MARIAGE, ils s’unissent devant Dieu. 
Samedi 2 juillet  - 14h30 - Lys : David Gillon et Justine Dumortier. 

Samedi 9 juillet - 15h  - Leers : Geoffrey Notte et Elodie Hammou. 

Samedi 23 juillet - 14h30  - Sailly : Valentin Boucaut et Coralie Tailliar. 

Samedi 30 juillet - 14h30  - Leers : Jossuan Fontier et Léa Thieffry. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 
Samedi 2 juillet - 9h30 - Lys : Marie-Ange Brabant, 60 ans. 

Nous contacter :  
Père Sylvain Desquiens, 2 contour Echevin 59390 Lys lez Lannoy : 06 22 41 48 72 – 

p.sylvain.desquiens@gmail.com 

Père Albert Tendeng, presbytère de Leers : 07 72 12 78 85 –alberto07camus@yahoo.fr 

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

Pour recevoir la feuille d’annonces par mail à partir du vendredi : 

esperance.annonces@gmail.com 

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

