
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 24 septembre au 2 octobre 2022 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 25 septembre 2022 : 108ème Journée Mondiale du Migrant 

et du Réfugié 
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » c’est le thème choisi par le 

pape François, afin de souligner l’implication que nous sommes tous appelés à avoir 

dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de Dieu sans exclure personne. 

 

Messes et réunions en semaine  
- 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 

- mardi 27 septembre à 18h : Cercle du Silence, sur la Grand Place de Roubaix. « Pour 

que la France redevienne le pays des droits de l’homme ». 

- vendredi 30 septembre : préparation rencontre « Graines de Paroles-Lys » au presbytère 

de Lys de 20h à 21h. 

- mardi 4 octobre à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

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 

- samedi 1er Octobre de 15h à 18h à l’école Saint Pierre de Toufflers : FESTI KT, fête de 

rentrée pour les enfants du caté. 

Venez visiter les villages du KT ! le village de la paix, le village de la joie, le village « apprendre à 

grandir » et le village de la création. Après-midi festive, avec activités sportives, manuelles, 

musicales, danses et jeux, les enfants pourront déambuler de stand en stand. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 26me dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 24 Septembre   

18h30 Sailly : messe pour Estelle Leblanc. 

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, Jacqueline et Marcel Ohl, François Delporte 

et les vivants et défunts de la famille, 

Le week-end prochain : 27ème dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 1er octobre   

18h30 Toufflers : messe pour Pierre et Odette Lecat, Désiré 

Honoré et sa famille, Michel-Sermon. 

Dimanche 2 octobre   

9h30  Leers : messe. 

11h Lys : messe pour les familles Deleporte-Vanacker. 

Thérèse Lemaire. 

 

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 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. 

Samedi 1er octobre - 12h -Toufflers : Imaé VANLEYNSEELE, Francesco DEDEYNE. 

Dimanche 2 octobre - 12h - Lys : Baptiste et Zélie BERTHAUD ROBERT, Milo BORTOLUZZI.   

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

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

Samedi 1er octobre - 11h - Lys : Thomas Gaillet et Julie Lefebvre. 

Samedi 1er octobre - 15h - Lys : Alexis Albert et Audrey Hennion. 

Samedi 1er octobre - 15h - Sailly : Guiseppe Ognibene et Hélène Mirano. 

Samedi 1er octobre - 16h30 - Lys : Julien Deffent et Rachel Cloetens. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Jeudi 22 septembre - 11h - Leers : Agnès Delporte, née Poillion 84 ans. 

Mardi 27 septembre - 9h30 - Lys : Jean-Pierre Leman, 87 ans. 

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

