
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 29 octobre au 6 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Vendredi 11novembre : 17ème route de la paix  
Le 11 novembre prochain, comme chaque année, l’équipe de Pax Christi Lille, 

organise une marche ouverte à tous. Pour cette dix-septième édition, elle aura lieu sur 

la plaine de Bouvines au départ de Cysoing et aura pour thème : Comme ils sont 

beaux, les pas de ceux qui annoncent la Paix.  

Marche dans la nature, réflexions autour de la paix, convivialité, et prières sont 

inscrites au programme de la journée, au cours de laquelle la messe sera célébrée sous 

la présidence de Mgr Jaeger, évêque émérite d'Arras.   

Alors, dès aujourd’hui, réservez votre 11 novembre, et inscrivez-vous sur le site : 

http://routedelapaix.free.fr. Pour plus de renseignements : 07 82 50 72 74 / 07 84 87 98 59 ou 

routedelapaix@gmail.com. 

 

SAINTS DU QUOTIDIEN 

Seigneur Jésus, quand on parlait des saints autrefois, on admirait et on avait peur. Tant de pénitences et de 

souffrances, tant de faits extraordinaires, quels géants !  

Et puis, un jour, avec la « petite voix » de Thérèse, on s’est dit :« Moi aussi, je peux devenir un saint ! ». Mais 

on cherchait quand même des choses en marge de la vie.  

Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté, c’est la vie quotidienne. Avec le travail, la famille, 

la santé, les problèmes… Dans ma vie très modeste, je dois devenir celui qui trouve toujours le moyen d’aimer. 

Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder, à la fouiller pour voir comment, là-dedans, il y a de 

l’Évangile à 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 31 octobre à 14 h : réunion de préparation des Lutines de NOEL 26 rue du maréchal 

Leclerc à Leers  

- mercredi 9 novembre  à 17h30 : réunion des équipes liturgiques à la salle paroissiale de 

Leers, pour préparer l’Avent et Noël. 

- vendredi 11 novembre à 9h30 : messe à Saint Vaast-Leers pour les victimes de tous les 

conflits et pour la paix dans le monde (pas de messe de 8h35 à Lys). 

 

A vos agendas….. 
Samedi  5 novembre à 19h : à l'Amical Ciné de Leers : 

projection du film" Tori et Lokita "  au profit des actions de l'association " Santé 

et développement - Les amis de Fraouton - Cameroun ".  

Veillée concert « Merci à Patrick Richard » :  

- samedi 26 novembre à 20h en l’église Saint Piat de Roncq Centre 

- dimanche 27 novembre à 16h en l’église Saint Paul d’Arras 

Avec Patrick Richard, Steeve Gernez, Hugues Fantino,  les Jiti, les Amis de Tous 

les Enfants du Monde. 

Entrée gratuite, libre participation aux frais. 

http://routedelapaix.free.fr/
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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 : : 31ème dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 29 octobre   

18h30 Lannoy messe pour Jacques et Marcelle Voreux, 

Renée Duhamel (anniv). 

Dimanche 30 octobre   

9h30  Leers : messe pour Nicole et Jean Claude Van 

Belle et les vivants et défunts de leur famille, René 

Castelain et les défunts des familles Castelain-

Ghesquière, Patrick Huvig et les défunts des familles 

Huvig-Mattu. 

11h Lys : messe pour Jacques Levaique, Vincent 

Desjardin et son papa Alain, Pedro Peixoto (anniv), 

Manuel Ribeiro et son épouse Joana, les vivants et les 

défunts de la famille Trenteseaux, Raymond Delaye, 

Danièle Nys, les défunts des familles Delaye-Nys. 

Mardi 1er novembre : LA TOUSSAINT  

Messes pour les défunts de l’année de la paroisse St 

Jean du Ferrain depuis la Toussaint 2021 

9h30 Lys : messe pour Mr et Mme Desreumaux-Soens, 

Raymonde Mortier et sa famille, Monique Debaisieux 

et sa famille, Mr et Mme Vercamert-Ruscart et 

Christiane Vercamert. 

11h Leers : messe pour Jacques Levaique. 

Le week-end prochain : 32ème dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 5 novembre   

18h30 Sailly messe   

Dimanche 6 novembre   

9h30  Lys : messe pour Henri et Marie Lelong, Charles et 

Renée Verniers, Marcel et Lucienne Carlier, Henri et 

Gabrielle Depraetre, André et Léone Poulain,  Bernadette 

Tricoit Papin (anniv). 

11h Leers : messe pour Thérèse et Guy Haquette, 

Christophe Vanderschelden, Yvette Sagan et sa famille, 

Jacques Levaique. 

 

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. 

Samedi 29 octobre - 12h - Sailly : Sacha ROSINHA, Juliette GODCHAUX. 

Dimanche 30 octobre - 12h - Lys : Agathe HEUSELE. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Lundi 24 octobre - 11h - Lys : Françoise Massez-Desmettre, 86 ans. 

Mardi 25 octobre - 11h - Toufflers : Monique Parent née Hus, 90 ans. 

Mercredi 26 octobre - 11h - Lys : Hélène Coquelle, 91 ans 

Vendredi 28 octobre - 11h -Toufflers : Yves Soetens, 70 ans. 

Lundi 31 octobre - 9h30 - Lys : Thérèse Corthals née Leneutre 

 

 

Pour préparer la nouvelle année 

liturgique 

Comme l'année dernière, les "Missel 

des dimanches 2023" ne seront 

disponibles que sur demande (9,90 €). 

Pour les commander, vous pouvez vous 

adresser à Nicolas Spriet, 03 20 80 49 

96 - 07 82 50 72 74, 

nspriet@aliceadsl.fr, jusqu’au 

20/11/2021 

https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/
mailto:nspriet@aliceadsl.fr

