
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 10 au 18 décembre 2022 
Nous voici dans le temps de l’AVENT : 

A LA SUITE DE JESUS, FAISONS GRANDIR LA PAIX 

En ce troisième de l’AVENT  « Viens, Seigneur, et sauve-nous »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une alternative au sapin traditionnel 

Pour ce Noël 2022, l’équipe Eglise verte de notre paroisse 

propose aux paroissiens qui le souhaitent de réaliser un 

sapin différent du traditionnel arbre coupé ou du sapin en 

plastique. Pourquoi ne pas utiliser des matériaux de 

récupération (bois du jardin, de palette, planche, tissu, 

carton, papier, grillage…) pour fabriquer un sapin durable 

et original ? On peut se faire aider par ses enfants, ses petits-

enfants, ses amis…et passer ainsi un moment sympathique 

de partage. Chacun, chacune peut mobiliser ses talents de 

bricoleur, son imagination et sa créativité. 

 

 

Pour vous donner des idées, quelques sapins  comme ceux-ci, conçus par les 

membres de l’équipe EGLISE VERTE  seront exposés près des crèches de nos 5 clochers à compter du 10 

décembre. Les enfants prépareront de quoi les décorer avec un maximum d’éléments récupérés-au cours de 

la journée des Lutines du 17 décembre à Leers.  

Une bonne occasion pour tous de se préparer, ensemble, à la lumière de Noël ! 

 

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. 

- mercredi 15 décembre à 19h : réunion du CCFD-Terre Solidaire  à la 

salle paroissiale de Leers 

- samedi 17 décembre : à 10h à l’église de Leers, célébration en vue de Noël 

pour les petits de 2 à 7 ans.  

- samedi 17 décembre : de 10h à 18h à l’église de Leers :  Crèche vivante, 

animation « Lutines »,  concert., etc… 

 

A noter :  

- dimanche 11 décembre à l’église de Leers : collecte de denrées non périssables organisée par 

les bénévoles du Comité d’Entraide Leersois. 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 

- 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. 
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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 :  3ème dimanche de l’AVENT   

Samedi 10 décembre  

18h30 Lannoy : messe pour Michel, Irène et Cédric 

Vandemeulebroucke. 

Dimanche 11 décembre    

9h30 Leers : messe à l’intention des défunts du mois de 

novembre. Messe pour les familles Desrousseaux-Soudain, 

Joseph Baas. 

11h  Lys :messe pour Jacques Levaique, Sonia D’Angelo, 

René Durieux et son fils Christian. Messe de Saint Eloi pour 

les membres du Syndicat Agricole de Sailly et les défunts 

de leur famille. 

Au cours de ce 3ème dimanche de l’AVENT, proposition 

de Réconciliation pendant la liturgie du PARDON 

 

Le week-end prochain : 4ème dimanche de l’AVENT   

Samedi 17 décembre  

18h30 Sailly : messe pour la famille Lessenne-Thouret, 

Monique Froger, 

Dimanche 18 décembre    

9h30 Leers : messe pour Nicole et Jean Claude Van Belle 

et les membres vivants et défunts de leur famille,  Bruno 

Liékens, Maria Das Dores Antunes Duarte, Jean et Cécile 

De Coninck et les membres vivants et défunts de leur 

famille. 

11h  Lys : messe pour Jacques Levaique. 

 

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 PEINES 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Lundi 5 décembre - 9h30 - Lys : Eliane Thibaut née Haerinck, 95 ans. 

Mardi 6 décembre - 9h30 - Leers : Jeanne Claeys, 92 ans. 

Mardi 6 décembre - 9h30 -  Toufflers : Bernard Lorek, 73 ans. 

Jeudi 8 décembre - 11h - Leers : Georges Maquet, 86 ans. 

Vendredi 9 décembre - 9h30 - Toufflers : Yvonne Desmet née Mazereel, 87 ans. 

Samedi 10 décembre - 11h - Lys : Jacqueline Droulez née Parent, 97 ans. 

Infos messe 
En décembre (mois pair) les messes du dimanche ont lieu à 9h30 à Leers et 11h à Lys. 
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