
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 8 au 16 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre, le mois du Rosaire 

Le rosaire est le nom d’une prière composée de quatre chapelets d'oraison, pendant laquelle on médite la vie 

de Jésus à travers le regard de Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette 

année-là serait entièrement consacré à «la Saint Reine du Rosaire». Depuis, octobre est resté le mois du 

Rosaire. Nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les évènements de notre vie individuelle 

ou familiale, de la vie de notre pays, de l’Eglise, de l’humanité, de ceux qui nous sont les plus proches, qui 

nous tiennent le plus à cœur. 

Marie, brillante étoile au cœur de ma vie, guide-moi sur le chemin qui 

m’est tracé. 

Marie, Reine de l’écoute, lorsque surviennent épreuves et maladies, 

entends ma prière, baisse vers moi les yeux et couvre-moi de ton voile 

de douceur et de bienveillance. 

Accorde à mon âme paix et sérénité, mon fardeau sera alors plus léger. 

Que ce soit aux jours heureux ou plus difficiles, accueille mon cœur 

reconnaissant pour ta présence toute maternelle, chaque jour qu’il 

m’est donné de vivre. 

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 

- lundi 10 octobre à 14h30 : - réunion des équipes du Rosaire de Leers. Contact : Anne-

Marie Salembier au 06 15 06 88 25. 

- mercredi 12 octobre à 19h : réunion du CCFD-Terre Solidaire, salle Delbrêl à Wattrelos. 

CONFIRMATION 
Vingt lycéens vont recevoir le sacrement de 

Confirmation à Roubaix ce dimanche 9 octobre, 

dont Juliette LUTUN et Jeanne TENEUL de 

notre paroisse.  

Nous les accompagnons par notre prière. 

Info CATE 
- samedi 15 octobre  de 10h à 12h : 

Rencontre « Graines de paroles »  

enfants et parents, sur le Thème  

Fête/Faites connaissance Toussaint. 

 

CONFERENCE 
Mercredi 12 octobre à 19h salle Lesueur (3 rue Lesueur) à Roubaix 

Le Groupe œcuménique Protestant-Catholique de Roubaix vous invite à une conférence : 

« les 10 commandements, 10 paroles de vie pour la liberté et la fraternité » 

Par André Wenin, professeur à l’Université de Louvain, l’un des plus éminents exégètes 

francophone sur les récits de l’Ancien Testament. 
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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 : 28ème  dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 8 octobre   

18h30 Lannoy: messe pour 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, Claude Hoorens. 

Le week-end prochain : 29 ème dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 15 octobre   

18h30 Sailly messe pour Simone Delerue-Nempo, 

Rosette Boucaut-Gérard. 

Dimanche 16 octobre   

9h30  Leers : messe pour Maria-Anna Ferralis Pischedda, 

Paul Varlet et sa famille, Bruno Liekens, Maria Das Dores 

Antunes Duarte, Jacinto Domingo Alves. 

11h Lys : messe pour Mr et Mme Vercamert-Ruscart et 

Chistiane Vercamert. 

 

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

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

Dimanche 16 octobre - 12h - Lys : Victor VANDERMEERSCH, Zélie PICKE, Héloïse HERBAUX. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

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

Jeudi 6 octobre - 11h - Rosette Boucaut  née Gérard, 94 ans. 

Vendredi 7 octobre - 11h - Leers : Olivier Debruyne, 56 ans. 

Mercredi 12 octobre - 11h - Lys : Jacqueline Derreumaux, née Ravau, 84 ans. 

Mercredi 12 octobre - 14h30 - Lys : Marie-Louise Réveillon née Theret. 

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