
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 19 au 27 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 20 novembre, 

Journée Nationale du SECOURS CATHOLIQUE 
Cette journée est l'occasion de témoigner de la richesse de l'action menée avec les 

personnes en précarité, et d'inviter catholiques et citoyens à soutenir la "révolution 

fraternelle" que le Secours Catholique appelle de ses vœux. 

« Nous avons à chercher la vérité de l’Église dans une écoute renouvelée des pauvres 

et des petits, de celles et ceux qui sont les victimes ou les laissés-pour-compte de notre 

vie collective » Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques 

de France.  

Le week-end du 19 et 20 novembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle. Les 

dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. Le Secours Catholique a plus 

que jamais besoin de la générosité de tous, pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion 

en France et dans le monde. Merci de votre générosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes et réunions en semaine  

- du mardi au vendredi : messe à 8h35 à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

- le mercredi à 18h : prière du chapelet à l’église de Toufflers. 

A noter : les concerts à venir... 

- Veillée concert « Merci à Patrick Richard » :- samedi 26 novembre à 20h en l’église Saint 

Piat de Roncq Centre  et dimanche 27 novembre à 16h en l’église Saint Paul d’Arras 

- Samedi 26 novembre à 16h30 : concert de Sainte Cécile de la Chorale de l’Europe de Roubaix 

en l'église Saint Denis de Toufflers. 

- Dimanche 4 décembre à 16h : concert des chorales « Les chœurs réunis » de Wattrelos et 

« Chœurs et passions » de Villeneuve d’Ascq en l’église Sainte Thérèse de Wattrelos. Votre libre 

participation sera reversée intégralement au CCFD-Terre Solidaire. 

- Dimanche 11 décembre à 15h30 : concert de Noël avec le ténor Régis Willem, en l’église 

Saint Pierre de Sailly. Entrée gratuite, participation libre, au profit des orgues de l’église St Denis 

de Toufflers. 

Entraide 

En cette période de crise, la vie devient difficile pour tous et en particulier pour les 

familles défavorisées et Noël approche. Ainsi, comme chaque année, les bénévoles 

du Comité d’Entraide Leersois seront présents à l’Eglise Saint-Vaast à Leers, afin de 

recueillir vos dons de denrées non périssables, dans la mesure de vos moyens, afin 

d’améliorer leur quotidien, les dimanches 27 novembre et 11 décembre. 

Pour ne pas déranger la messe du dimanche 27 novembre à Leers célébrée à 11h, 

merci de déposer vos dons entre 10h30 et 11h ou après 12h. Merci ! 

Pour ne pas déranger la messe du dimanche 11 décembre à Leers célébrée à 9h30, 

merci de déposer vos dons entre 9h et 9h30 ou après 10h30. Merci ! 
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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 :  Le CHRIST ROI – 1ère quête pour le 

Secours Catholique 

Samedi 19 novembre  

18h30 Lannoy : messe de Sainte Cécile de la Chorale 

Rythm and Choeur Messe pour Mr et Mme Dupret-

Warembourg, Michel, Irène et Cédric Vandemeulebroucke, 

Denise D’Haisne-Tricoit., Gaston De Bus (anniv), Carole 

Dumalin, les familles Lessenne, Monique Froger. 

Dimanche 20 novembre   

9h30  Lys : messe de Sainte Cécile de la Chorale 

paroissiale de l’Espérance.  

11h Leers : messe de Sainte Cécile de la chorale 

paroissiale Saint-Vaast. Messe pour Jacques Levaique, 

Maria Das Dores Antunes Duarte, Jeannine Dubus-Mathon, 

Arnaud Dubus. 

Le week-end prochain : 1er dimanche de l’AVENT   

Samedi 26 novembre  

18h30 Sailly : messe de Sainte Cécile de la Chorale des 

Familles.  

Dimanche 27 novembre   

9h30  Lys :. messe pour Mr et Mme Vercamert Ruscart et 

Christiane Vercamert. 

11h Leers : messe pour Jacques Levaique, Nicole et Jean 

Claude Vanbelle et leur famille, Thérèse et Guy Haquette, 

Christophe Vanderschelden, Elisabeth et Pierre Decoster  

Bulle et leur fils Jean François, André et Cécile Scherpereel, 

les vivants et défunts de leur famille, 

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 27 novembre - 12h – Leers : Zoé AFONSO, Célestine KERLIDOU. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Lundi 14 novembre - 14h30 - Toufflers : Hubert Degobert, 83 ans. 

Mardi 15 novembre - 9h30  -  Leers : Jean Pehla, 92 ans. 

Mardi 15 novembre - 11h - Lys : Roger Desmons, 91 ans. 

Mercredi 16 novembre - 9h30 - Lys : Nicole Vanlede née Willart, 87 ans. 

Mercredi 16 novembre - 11h - Lys : Jeanne Verbrugghe née Willaumez, 91 ans. 

Jeudi 17 novembre - 9h30 - Lys : Christian Vanpoucke, 60 ans. 

Jeudi 17 novembre - 11h - Leers :  Jean-Pierre Mortagne, 74 ans 

Jeudi 17 novembre - 14h30 - Lys : Sonia D’Angelo, 40 ans. 

Vendredi 18 novembre - 9h30 - Lannoy : Marie-Rose Delrue-Renard  

Vendredi 18 novembre – 14h30 - Lys : Rosina Tirloit née Santonocito, 72 ans. 

Samedi 19 novembre - 9h30 - Leers : Camille Weyts née Logie, 91 ans. 

Samedi 19 novembre - 11h - Lys : Nicolas Houset 40 ans. 

Infos messe 
En novembre (mois impair) les 

messes du dimanche ont lieu à 9h30 

à Lys et 11h à Leers. 

 

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

