
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 1er au 9 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 4 octobre, nous fêtons Saint François d’Assise, 

le saint patron de l’écologie 
Le Cantique des Créatures écrit par François d’Assise peu avant sa mort a traversé les siècles. Il trouve un 

écho tout particulier dans les préoccupations d'aujourd'hui. Il  commence par les mots « Laudato si’ », qui 

ont été repris dans le titre de l'encyclique Laudato si' du pape François « sur la sauvegarde de la maison 

commune » 

 

« Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil,  par qui tu 

nous donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d'une grande splendeur ,et de toi, le Très Haut, 

il nous offre le symbole. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, 

précieuses et belles. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous 

les temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble précieuse et chaste. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit : il est beau et joyeux, indomptable 

et fort. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit 

la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; qui supportent épreuves et 

maladies : Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut 

échapper. » 

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 

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

de rentrée pour les enfants du caté. 

 

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

Le mois de la Création se termine …  

Pou fêter le Temps de la Création (du 1er septembre au 4 octobre), au début du mois de septembre, 

nous vous avons proposé de fabriquer avec des matériaux de récupération sur le thème de la nature. 

Vous pouvez amener vos créations lors des messes de ce week-end, nous les laisserons exposées 

quelques temps dans la paroisse. L'équipe Eglise Verte. 

Infos messes dominicales 
- en octobre (mois pair) les messes du dimanche ont lieu à 9h30 à Leers et 11h à Lys. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Père Sylvain Desquiens 

presbytère de Lys, 2 contour Echevin  - 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 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 : 27ème dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 1er octobre   

18h30 Toufflers : messe pour Pierre et Odette Lecat, 

Désiré Honoré et sa famille, Michel-Ange Sermon. 

Dimanche 2 octobre   

9h30  Leers : messe. 

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

Thérèse Lemaire. 

Le week-end prochain : 288me dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 8 octobre   

18h30 Lannoy: messe pour Mme Denis Tricoit, Jacqueline 

Brame-Dubois. 

Dimanche 9 octobre   

9h30  Leers : messe pour les défunts du mois de 

septembre. 

11h Lys : messe pour Christiane Desmettre, Brigitte et 

Francis Queva et les défunts de la famille Queva-

Desbiens. 

 

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

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

Samedi 8 octobre - 12h - Lannoy : Lana JEROME, Calie FONTAINE. 

Dimanche 9 octobre - 12h - Leers : Baptiste LIETAR, Alix BECQ. 

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

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

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

Samedi 1er octobre - 15h30 - Sailly : Guiseppe Ognibene et Hélène Miano. 

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

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Mardi 27 septembre - 11h - Sailly : Simone Delerue née Nempo, 93 ans. 

Lundi 3 octobre - 11h - Leers : Yvonne Willequet née Roart, 95 ans. 

Vendredi 30 septembre - 9h30 - Lannoy : Jacqueline Brame, née Dubois, 90 ans. 

Mercredi 5 octobre - 11h - Leers : Anna Hespel, 96 ans. 
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