
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 15 au 23 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récitation du Chapelet à Leers 
Pour clôturer le mois du Rosaire, la récitation d'un chapelet vous est proposé 

avec diaporama le jeudi 27 octobre à 18h30 à l'église saint Vaast de 

Leers. N'hésitez pas à inviter des personnes autour de vous pour prier 

ensemble la Vierge Marie. 

 

 

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. 

Du 16 au 23 octobre : Semaine missionnaire mondiale 2022 

« Vous serez mes témoins (Ac  1,18)° » 

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour raviver l’élan missionnaire 

universel. La mission de l’Eglise ne se limite pas aux frontières de notre clocher, de notre 

paroisse ou de notre diocèse. Elle se vit partout dans le monde. L’enjeu de cette semaine est 

de la faire percevoir dans nos communautés. 

La quête pour les Missions, le dimanche 23 octobre, est un acte missionnaire. Les fonds 

récoltés sont redistribués aux quatre coins du monde par les Œuvres Pontificales 

Missionnaires, pour financer l’ouverture d’écoles, la construction d’église, des projets 

d’éducation et de protection de la vie, la formation des séminaristes, etc… Merci de soutenir 

nos missionnaires.  

 

Ordinations diaconales 
Mgr Gérard Coliche ordonnera au diaconat permanent Laurent Huglo et Ludovic 

Leprohon samedi 22 octobre à 15h30 à la cathédrale ND de la Treille à Lille. 

Le père Yvan Pagniez administrateur diocésain, le père Bruno Courtois délégué en 

charge du diaconat permanent sollicitent la prière des fidèles lors de la prière 

universelle du dimanche précédent. 

A propos de l’écologie en Eglise 
Une réunion d’information :  Label Eglise Verte pour les Familles - Vous aimeriez 

progresser en famille vers un mode de vie plus écologique, mais vous ne savez pas par où 

commencer ?  Rejoignez le parcours "Eglise verte famille" Réunion d'informations et de lancement 

le mardi 18 octobre 19h30-21h à la MAL (Maison de l'Apostolat des Laïcs-39 rue de la Monnaie 

à Lille-Parking possible) 

Un spectacle : Ecolo Swing - jeudi 20 octobre à 20h au temple protestant de Lille, 1 place du 

Temple  (métro beaux-arts) : un spectacle pour approfondir en douceur et avec humour notre 

réflexion et notre conversion écologiques.    
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 Père Sylvain Desquiens 

presbytère de Lys, 2 contour Echevin  - 06 22 

41 48 72 – p.sylvain.desquiens@gmail.com 

Père Albert Tendeng, 

 presbytère de Sailly, 1 rue des 3 

Frères Lefebvre   

07 72 12 78 85 – 

alberto07camus@yahoo.fr 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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,  Véronique et Yves Honoré 

Le week-end prochain : 30ème dimanche du Temps 

Ordinaire – Première quête pour les Missions – 

(Œuvres Pontificales Missionnaires) 

Samedi 22 octobre   

18h30 Toufflers messe pour Mr et Mme Delemarle-

Truffaut et les défunts de leur famille, les défunts des 

familles Fénart-Declerck, Désiré Honoré et sa famille. 

Dimanche 23 octobre   

9h30  Leers : messe. 

11h Lys : messe. 

 

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 

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

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. 

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

Dimanche 23 octobre - 12h - Leers : Lyanna DUVAUX, Giulia BASILE. 

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

Samedi 22 octobre - 14h30 - Lys : César Yvart et Morgane Paris 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Mercredi 12 octobre - 14h30 - Lys : Marie-Louise Révillon née Theret, 88 ans. 

Vendredi 14 octobre - 11h - Leers : Monique Friant née Herpoël, 99 ans. 

Samedi 15 octobre - 9h30 - Lys : Annie Delotel, 82 ans. 

Mardi 18 octobre - 9h30 - Lys :  Jacqueline Van der Linden née Raese, 83 ans.. 

Mardi 18 octobre - 11h - Leers : Christine Suroy, née Hubeau, 53 ans. 

Mercredi 19 octobre - 11h - Lys : Didier Feuerstein, 73 ans. 

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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