
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 17 au 25 Septembre 2022 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE 

Dans notre paroisse : 

On entend souvent dire que l'orgue est un instrument vieillot ou ennuyeux... Louis Paul 

Courtois et Adrien Nowak, les deux organistes de notre paroisse, vont vous prouver le 

contraire ! En ces journées du patrimoine, ils vous accueilleront le samedi et le dimanche 

pour vous montrer la magie de leur instrument, et à quel point on peut... tout jouer !  

Samedi 17 septembre: présentation de l'orgue de l'église de Leers de 16h à 17h par Adrien  

Nowak  

Dimanche 18 septembre: présentation de l'orgue de l'église de Lys lez Lannoy de 15h à 16h par Louis Paul 

Courtois 

Dans d’autres paroisses : 
La chapelle Sainte-Thérèse à Hem, est un édifice classé Monument Historique. Construite  en 1952. Plusieurs 

artistes ont participé à cette œuvre artistique et spirituelle : l’architecte Hermann Baur, le peintre et maître verrier Alfred 

Manessier, à qui l’on doit les magnifiques murs de lumière qui représentent la vie de sainte Thérèse, le sculpteur 

bonduois Eugène Dodeigne et le mosaïste Jean Barillet. Des visites guidées sont organisées ce week-end. 

L’Église Sainte-Thérèse à Wattrelos  inscrite au titre des Monuments Historiques, est un véritable joyau Art  

Déco ; c’est une allégorie au symbole de la rose, omniprésent sur les façades, les céramiques intérieures et les voûtes, 

et nous rappelle la Petite Thérèse à qui l’église est dédiée. 

« Les journées du patrimoine sont l’occasion de redécouvrir les richesses du passé dont nous sommes les 

héritiers. Seigneur, fais que les visites de nos églises renouvellent la foi de chaque chrétien et interpellent 

les visiteurs sur ta présence invisible et omniprésente ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Infos spécial CATE  :  
- samedi 24 septembre : réunion de rentrée pour les parents des enfants inscrits au CATE de 10 h 

à 12h, à l’église de Lannoy (sauf imprévu ou changement de dernière minute) 

- dimanche 25 septembre : messe des familles à 11h  à l’église Saint Vaast de Leers 

 

Vous souhaitez passer un excellent après-midi musical … alors ne manquez pas le récital « Bernadette » 

le dimanche 25 septembre de 15h00 à 17h00 à la cathédrale de la Treille à Lille 

Le récital tiré du spectacle "Bernadette de Lourdes" est le récit des fascinantes et inspirantes apparitions 

mariales à la jeune Bernadette Soubirous. C’est à l’aide des comptes-rendus officiels qu’il est possible de 

reconstituer l’aventure de Bernadette et d’en faire un spectacle touchant et fédérateur. Sa famille, sa rencontre 

avec Marie, sa lutte calme et humble pour défendre son récit auprès des adultes sceptiques. Le parcours d’une 

adolescente comme les autres qui devra tenter d’expliquer une expérience unique et troublante. 

Ouverture des portes à partir de 14h00. Spectacle assis avec placement libre. Réservation sur 

"treilleenfete.com" 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 25ème dimanche du Temps Ordinaire – 1ère 

quête pour les chantiers et l'entretien des églises diocésaines 

Samedi 17 Septembre   

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

Delemarle-Truffaut et les défunts de leur famille, Robert 

Delcambre, 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 pour Bruno Liékens,  Maria Das Dores 

Antunes Duarte. 

Le week-end prochain : 26me dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 24 Septembre   

18h30 Sailly : messe.  

Dimanche 25  Septembre   

9h30  Lys : messe. 

11h Leers : messe pour Nicole et Jean Claude Van Belle et 

les vivants et défunts de leur famille, Jeanne et Raoul 

Pruvost-Delhay. 

. 

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 17 septembre - 11h - Sailly : Balthazar MOTTE 

Dimanche 18 septembre - 12h - Lys : Axel LOQUET, Aaron METGY, Nathan SUPZINSKI,  

Lucas LECOQ. 

Samedi 24 septembre - 12h - Leers ;  Victoire et Léonie HERMENT. 

Samedi 24 septembre - 12h - Sailly : Valentin PETIT, Marcus BRETON, Paco COMYN, Marceau 

DROIN. 

Dimanche 25 septembre - 12h - Leers : Capucine DESPLECHIN, William WAGON VANHOVE, 

Emma RAMOS. 

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

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

Samedi 24 septembre - 14h30 - Leers : Arnaud Martin et Camille Lemaire. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Jeudi 15 septembre - 9h30 - Sailly : Estelle Leblanc née Lhoest, 90 ans. 

Jeudi 15 septembre - 11h - Leers : Maud Craynest née Weyden, 91 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/

