
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 31 décembre 2022 au 8 Janvier 2023 

 
 

Seigneur, avant d’offrir mes vœux, je te demande, pour moi et pour tous ceux que je souhaite tant voir 

heureux, de nous remplir de ton Esprit. Qu’il nous rende attentifs à toutes les joies du quotidien : 

Joies éprouvées dans les relations fraternelles, bienveillantes, avec des personnes plus ou moins 

proches. Dans les situations difficiles, éprouvantes, douloureuses même. 

Joies nourries des « petites attentions » que l’on reçoit. Et de celles que l’on porte aux personnes, aux 

événements, aux choses toutes simples... 

Joies naissantes au fond du cœur quand un accord se vit avec ce que suggère l’Esprit. 

Joies qui font communier à ce qu’il y a de bien, de beau, de grand dans le monde proche ou lointain. 

Alors oui, c’est vraiment de tout cœur que j’exprime ce souhait : 

Bonne et Heureuse année 2023 ! Puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1er janvier 2023 : 56ème Journée mondiale de la paix 
 

La journée mondiale de la paix est une journée mondiale établie à 

l'initiative de l'Église catholique romaine, en faveur de la paix dans le 

monde. Elle a lieu le 1er janvier de chaque année.  

Le pape François nous exhorte à tirer les leçons de la crise du Covid. Cette 

56ème journée Mondiale de la Paix a pour thème  « Personne ne peut se 

sauver tout seul.  Repartir après le  Covid-19 pour tracer ensemble des 

sentiers de paix »  

 

 
 
 

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. 

- mardi 3 janvier à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

Festival d’’orgue d’hiver (et varié) 

L’association des Amis de l’orgue de Saint Jean du Ferrain vous présente son festival 

d’orgue :  

- samedi 7 janvier à 20h en l’église de Lannoy : concert d’orgue avec Louis-Paul 

Courtois et Adrien Nowak. 

- dimanche 8 janvier à 15h30 en l’église de Lys lez Lannoy : bataille 

d’improvisation d’orgue avec David Roman, Louis-Paul Courtois, Adrien Nowak et 

François Brulin. 

Entrée libre 



 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : FETE DE SAINTE MARIE  

Samedi  31 décembre :  

18h30 Lannoy : messe. 

Dimanche 1er janvier :  

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : messe pour Jacques Levaique. Gérard 

Deransy et les vivants et défunts de sa famille.  

Le week-end prochain : EPIPHANIE DU SEIGNEUR  

Samedi  7 janvier :  

18h30 Sailly : messe. 

Dimanche 8 janvier :  

9h30 Lys : messe pour Jean-Marie Lemaire.  

11h Leers : messe pour les défunts du mois de décembre. 

Messe pour Albert Michem, Karine et Joël Buysens, Mr et 

Mme Moutier, Jeannine Dubus-Mathon  Simone Deronne-

Bara, une intention particulière. 

 

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) 

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. 

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

Jeudi 29 décembre - 11h -  Lannoy : Francine Dubus, née Delcourt, 70 ans. 

Vendredi 30 décembre - 14h30 - Leers : Michel Desplechin, 87 ans. 

Samedi 31 décembre - 9h30 - Leers : Marcelle Steppe, née Desmet, 90 ans.  

Mardi 3 janvier - 9h30 - Leers : Claude Fermont, 89 ans. 

Mercredi 4 janvier - 9h30 - Lannoy (Orchidées) : René Huleux. 

Mercredi 4 janvier - 11h - Leers : Thomas Thieffry, 82 ans. 
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