
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 24 décembre 2022 au 1er Janvier 2023 

 

En raison d’un problème de chauffage à l’église de Lannoy, la messe du 

dimanche 25 décembre à 11h, jour de NOEL, initialement prévue à Lannoy 

aura lieu à Saint Luc-LYS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël à tous les habitants de la planète. 

Qu'éclate notre joie aux quatre coins du monde. 

Bienvenue à toi, Jésus. Bienvenue sur toute la terre. 

Depuis que tu es né chez nous, Dieu est avec nous ! 

 

 

 
 
 

 

VŒUX DE LA PAROISSE 
 

LE MARDI 10 JANVIER À 19H00 
 

À LA SALLE PAROISSIALE SAINT-VAAST À LEERS 
 

Nous en profiterons également pour déguster une bonne galette ! 
 

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. 

 Permanences d’accueil pendant les vacances de NOEL  
Changement des horaires dans les permanences d’accueil pendant les vacances scolaires de 

Noël.  

- dernière permanence de 2022 :  le lundi 19 décembre 

- première permanence de 2023 : le mercredi 4 janvier. 

Vous pouvez déposer vos demandes de messes dans les boites aux lettres des différents 

presbytères, en  joignant 18€ par chèque ou en espèces. en précisant sur l’enveloppe le nom du 

défunt et le clocher souhaité. Les boites aux lettres seront relevés régulièrement. 

A noter 

- pour nos frères réfugiés et migrants, le CCFD-Terre Solidaire organise une collecte 

de produits d’hygiène (savons, gel douche, shampoings, rasoirs, linge de toilette, 

etc…), à déposer dans les églises jusqu’à la fin du mois de décembre. 
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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 :  NOEL - LA NATIVITE DU SEIGNEUR  

Samedi  24 Décembre : messe de la Nuit de Noël 

17h30 Lys : messe pour Marie-Madeleine Delporte et les 

défunt de la famille. 

17h30 Sailly : messe pour la famille Lessenne-Thouret, 

Monique Froger. 

19h Leers : messe pour Noella Desbonnets, Odette et Jean 

Guermonprez, Jeannine et Lucien Quiévreux-

Vandenbesselaer, Marie Antoinette Ducatez. 

Minuit Toufflers : messe pour la famille Loridan, Guy 

Arnould  et son fils Guy Noël. 

 

Dimanche 25 Décembre : messe du Jour de Noël 

9h30 Leers : messe pour Paul Varlet et sa famille, 

Jeannine et Lucien Quiévreux-Vandenbesselaer.  

11h Lys : messe pour François Truffaut, Jacques 

Levaique. les familles Tallejon- Lemersse,-Serbal-De Bus 

Le week-end prochain : FETE DE SAINTE MARIE  

Samedi  31 Décembre :  

18h30 Lannoy : messe. 

Dimanche 1er janvier :  

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : 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 

à partir de JANVIER° 

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) 

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. 

Mardi  20 décembre - 11h - Leers : Danièle Bulteel née Chartier, 86 ans. 

Mercredi 21 décembre - 11h - Sailly : Phillippe Goethals, 67 ans. 

Jeudi 22 décembre - 9h30 - Sailly : Danielle  Dumoulin née  Boudry,  80 ans 

Jeudi 22 décembre - 11h - Leers : Sandrine Lapersonne née Lachaert, 54ans. 

Vendredi 23 décembre - 9h30 - Leers : Monique Baugnies, 89 ans. 

Vendredi 23 décembre - 11h - Lys : Béatrice Desprez, née Briffa, 97 ans. 

Vendredi 23 décembre - 14h30  -  Leers : Jean-Pierre Delcroix, 82 ans. 

Mercredi 28 décembre - 11h - Leers : Claude Leduc, 87 ans. 
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