
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 26 novembre au 4 décembre 2022 

 
Nous entrons dans le temps de l’AVENT : 

A LA SUITE DE JESUS, FAISONS GRANDIR LA PAIX 

En ce premier dimanche de l’AVENT,  « dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

- samedi 3 décembre : rencontre « Graines de Paroles-Lys » à la chapelle 

de l’église St Luc de 10h à 12h. « Noël, une incroyable aventure » 

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 ! 

Vente au profit du Secours Catholique… 
A la sortie des messes du samedi 3 décembre (18h30 Toufflers) et du dimanche 4 décembre 

(11h Lys) les bénévoles du Secours Catholique organisent une vente de bougies et de gâteaux 

« fraternels ». Merci de leur faire bon accueil. 

Un calendrier de l’Avent en ligne…. 
Nous entrons dans le temps de l’Avent. Cette année,  notre diocèse propose un CALENDRIER DE 

L’AVENT EN LIGNE avec, pour chaque jour, une prière, une recette, un jeu, une méditation . C’est 

une façon de se préparer à Noël de manière ludique et spirituelle pour les petits et les grands. C’est 

une bonne occasion pour faire le choix d’un calendrier de l’Avent qui a du sens ! Nous vous 

encourageons à vous inscrire dès à présent sur :  

https://lille.tempsdelavent.fr/inscription 
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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 :  1er dimanche de l’AVENT   

Samedi 26 novembre  

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

Familles. Messe pour Nicolas Houset, Mr et Mme Dupret-

Warembourg. 

Dimanche 27 novembre   

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

Christiane Vercamert. 

11h Leers : Messe des familles : première étape des 

jeunes du KT en route vers la première des communions. 

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, Bruno Liekens,  Carine 

Serruys. 

Le week-end prochain : 2ème dimanche de l’AVENT   

Samedi 3 décembre  

18h30 Toufflers : messe pour Pierre et Odette Lecat, Désiré 

Honoré et sa famille, Hubert Degobert, Mr et Mme 

Delemarle-Truffaut, Guy Arnould et son fils Guy Noël 

Arnould. 

Dimanche 4 décembre    

11h  Lys :Messe des familles : première étape des jeunes 

du KT en route vers la première des communions. 

Messe pour Jacques Levaique, Thérèse Lemaire (anniv.), les 

défunts de la famille Vangansen-Deloux. 

11h Leers : messe de Sainte Cécile de l’Harmonie 

Municipale de Leers.  

Messe pour Paul et Jean Claude Jeandel, la famille Jeandel-

Dubrunfaut, Etienne Baas, les membres vivants et défunts de 

l'harmonie municipale de Leers, Claude Dubrulle, Samuel 

Couillet. 

 

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

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Jeudi 24 novembre - 9h30 -  Leers : Sébastien Houtekins, 53 ans 

Vendredi 25 novembre - 9h30 - Lys : Hervé Routine, 76 ans. 

Samedi 26 novembre - 9h30 - Toufflers : Michel Bourgois, 75 ans. 

Mercredi 30 novembre - 9h30 - Lys : Claude Despas, 72 ans 
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