
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 3 au 11 Septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er septembre au 4 octobre 2022 : Temps pour la 

Création 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création, d’abord appelée « Saison de la Création » (2019-2020) 

s’est transformé en « Temps pour la Création » dès 2021. Cette journée est célébrée 

dans le monde entier par les communautés chrétiennes du 1er septembre au 4 

octobre. 

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira 

à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler 

leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant 

grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant 

son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis 

contre le monde dans lequel nous vivons », Pape François. 

 

Prière pour notre terre 
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures 

de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et 

la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes 

yeux. 

Pape François « Laudato Si » 

INSCRIPTIONS CATE ET AUMONERIE  
- Inscription CATE  samedi 10 septembre de 10h à 12h aux presbytères de : 

- LYS   2, contour Echevin   -   LEERS : 18, rue du Général de Gaulle 

- TOUFFLERS 37 rue de l’église   -   SAILLY 1, rue des trois frères Lefebvre 

Contact : valerie.cazin@lille.catholique.fr  -   06.45.69.83.13 

- Inscription AUMONERIE de l'enseignement public 
Lannoy - Leers - Lys lez Lannoy - Toufflers - Sailly 

Réunion d’inscription et renseignement : Jeudi 8 septembre à 19h30, 8 rue du Catillon à Toufflers. 

Pour tout renseignement, contacter  Aline Jeannin – aep.catillon@gmail.com – 06.62.00.05.14 

Infos messes  
- du mardi au vendredi : messe à 8h35 à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

- en septembre (mois impair) les messes du dimanche ont lieu à 9h30 à Lys et 11h à Leers. 
- les réunions des équipes du Rosaire de Leers qui ont lieu chaque 2ème lundi du mois reprendront 

le 12 septembre à 14h30.  Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Anne-Marie Salembier 

au 06 15 06 88 25. 

Infos spécial rentrée  :  
- reprise des permanences d’accueil aux heures habituelles (voir au versso) 

-reprise des répétitions de la Chorale de l’Espérance jeudi 8 septembre à 17h30 à l’église de 

Toufflers. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
mailto:valerie.cazin@lille.catholique


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Père Sylvain Desquiens 

2 contour Echevin 59390 Lys lez Lannoy :  

06 22 41 48 72 – p.sylvain.desquiens@gmail.com 

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/ 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 23ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 3 Septembre   

18h30 Sailly : messe pour les choristes décédés et les défunts 

de leur famille, Castille Vogel, Béatrice Lava, Bernadette 

Delobelle et sa sœur Thérèse. 

Dimanche 4 Septembre   

9h30  Lys : messe.  

11h Leers : messe pour  pour Françoise Carré- Calcus. 

Le week-end prochain : 24ème dimanche du Temps 

Ordinaire 

Samedi 10 Septembre   

18h30 Toufflers : messe pour Claire, Louis et Bernadette 

Nys-Clarisse, les choristes décédés et les défunts de leur 

famille, Michel-Ange Sermon. Messe d’action de grâce 

pour un anniversaire de 40 ans de mariage  

Dimanche 11 Septembre   

9h30  Lys : messe.  

11h Leers : messe. 

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  

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

Samedi 3 septembre - 12h - Toufflers : Eléna PELUFFE, Alexandre WALLART 

Dimanche 4 septembre - 12h - Lys : Lucien NAVARRE, Martin VAUTHEROT, 

Paula BAUWENS. 

Samedi 10 septembre - 12h - Lannoy : Lizzy et Elio DELFORGE. 

Dimanche 11 septembre - 12h- Leers : Léa RIBEIRO, Léonie JAUQUET,  

Alice DEMELIERE-JUDCZYC. 

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

Samedi 3 septembre - 14h30 - Lys : Mickaël Boulnois et Manon Lejeune. 

Samedi 3 septembre - 14h30 - Toufflers : Tanguy Vandendorpe et Julie Furlan. 

Samedi 3 septembre - 16h - Leers : Jérémy Deleersnyder et Meggane Pfischter. 

Samedi 3 septembre  - 16h - Lys : Stéphane Louveau et Lydie Marescaux. 

Samedi 10 septembre - 15h - Leers : Alexis Rousseau et Emilie Bourgois. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Mardi 30 août - 9h30 - Leers : Nicole Lafitte, née Burggraeve 85 ans. 

Jeudi 1er septembre - 11h - Leers : Claude Telion, 87 ans. 

Mardi 6 septembre - 9h30 -  Lys : Dominique Daveloose, 72 ans. 

Mardi 6 septembre - 11h - Lys : Jeanne Mikolajczyk née Brys, 94 ans. 

 

mailto:claudine.potteau@orange.fr
mailto:nspriet@aliceadsl.fr
https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/

