
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 10 au 18 Septembre 2022 

 

En ce mois de septembre, Temps pour la Création, prions pour notre terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paroisse saint Jean du Ferrain a besoin de vous … 
Une nouvelle année scolaire reprend et, avec elle, les différentes activités paroissiales qui avaient été mises 

en sommeil durant ces vacances. Certains bénévoles ont fait valoir leur droit « à une retraite »  …  bien 

méritée. Aussi nous profitons de la rentrée pour lancer un appel ...  

Chacun de nous a reçu des dons, des talents … Sachons les mettre en action  et les faire fructifier. Si 

vous avez un peu de temps à donner, n'hésitez pas à nous contacter. Nous trouverons, ensemble, le service 

qui vous convient le mieux au sein de notre paroisse.  

D'avance merci pour l'attention que vous porterez à cet appel. 

Contacts :  

- Mr le curé de la paroisse saint Jean du Ferrain -Sylvain Desquiens : 06 22 41 48 72 

- Pour le clocher de Leers ,  Brigitte Roussel : 06 31 85 98 56 

- Pour les clochers de Lannoy, Lys Lez Lannoy, Sailly et Toufflers -  

Claire Brachanet : 07 81 03 71 49 ou Claudine Potteau : 06 83 30 42 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- le mercredi à 18h : récitation du chapelet à l’église de Toufflers 

- lundi 12 septembre à 14h30 : réunion des équipes du Rosaire de Leers. Contact : Anne-

Marie Salembier au 06 15 06 88 25. 

Infos spécial CATE  :  
- mardi 13 septembre : réunion de rentrée et formation module « Loué sois-tu Seigneur ! » pour 

les catéchistes de la paroisse, de 19h30 à 21h30, à la salle paroissiale de Leers. 

Prière des bénévoles 

Dieu Père de toute bienveillance : tu m’as donné un cœur débordant d’amour à partager : Béni sois-tu. 

Me voici rempli de bonne volonté, pour consacrer mon temps librement, gratuitement, en toute amitié. 

Je veux accomplir ta bonne volonté à toi, faire que ton règne vienne chez nous. 

Merci pour la vie : chaque jour est un cadeau à partager. Merci pour mon cœur : il est façonné à ton 

image. 

Merci pour mes temps libres donnés : ils me libèrent de mes soucis. 

Merci pour mes yeux : ils voient les besoins des autres. Merci pour mes oreilles : elles entendent les 

appels. Merci pour ma bouche : elle encourage et réjouit. Merci pour mes mains : elles servent et 

partagent. Merci pour mes jambes : elles m’amènent à la rencontre des autres. 

Merci pour mes amis : on a du plaisir à rendre service ensemble. 

Merci pour la joie d’être utile et de faire grandir notre milieu dans la charité : merci d’être bénévole. 

Richard Wallot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Père Sylvain Desquiens 

presbytère de Lys, 2 contour Echevin  

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 Sailly, 1 rue des 3 Frères Lefebvre   

07 72 12 78 85 – alberto07camus@yahoo.fr 

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

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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, Bernadette Dewavrin-

Cimetiere, et son fils Jean Dewavrin décédé cette semaine, les 

défunts de la famille Cimetiere-Fauvarque. Messe d’action de 

grâce pour un anniversaire de 40 ans de mariage  

Dimanche 11 Septembre   

9h30  Lys : messe pour Mr et Mme Vercamert-Ruscart et 

Christiane Vercamert.  

11h Leers : messe pour les défunts du mois d’Août. 

Le week-end prochain : 25ème dimanche du Temps 

Ordinaire – 1ère quête pour les chantiers et l'entretien des 

églises diocésaines 

Samedi 17 Septembre   

18h30 Lannoy : messe pour Pascal Voreux, Mr et Mme 

Delemarle-Truffaut et les défunts de leur famille, les choristes 

décédés et les défunts de leur famille.  

Dimanche 18 Septembre   

9h30  Lys : messe pour les choristes décédés et les défunts 

de leur famille, Christiane et Jean-Claude Dubled. 

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 10 septembre - 12h - Lannoy : Martin GALLIEZ. 

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

Alice DEMERLIERE-JUDCZYC. 

Samedi 17 septembre - 11h - Sailly : Balthazar MOTTE. 

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

Samedi 17 septembre - 14h30 - Sailly : Anthony Decadt et Perrine Drouin. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

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

Samedi 10 septembre - 9h30 - Leers : Odette Bocquet née Honquert, 91 ans 

Samedi 10 septembre - 11h - Lys : Régine Rommens née Wanin, 84 ans. 

  

En septembre (mois impair) 

les messes du dimanche 

ont lieu à 9h30 à Lys et 11h 

à Leers. 

 

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

