
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 7 au 14 Janvier 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 ! 
 

 

 

L’étoile de NOEL, une invitation à espérer.... 

Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche, le concierge du ciel se demanda « Que faire de 

cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d'étoiles si elles ne pouvaient pas se 

serrer un peu, laisser un peu d'espace, faire une petite place à cette nouvelle venue...« Il n'en est pas question, 

répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre 

ordonnance. » Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! » 

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé les mages jusqu'au Sauveur 

du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre... Elle est très proche de la 

Terre   mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. » Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa 

l'étoile en mille morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la volée, 

il lança les éclats d'étoile partout sur la Terre. 

Mais ils n'allèrent pas n'importe où : certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux et devinrent les 

veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D'autres descendirent au fond 

des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d'être guidés par une lampe frontale. D'autres encore se 

placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de s'échouer 

sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. 

Chacun de nous a reçu un éclat de l'étoile de Noël. À nous de le faire briller, de raviver sans cesse cet 

éclat de lumière dans notre cœur. 

 

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. 

Festival d’orgue d’hiver (et varié) 
- 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : EPIPHANIE DU SEIGNEUR – 1ère quête 

pour les Missions d’Afrique 

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, René Huleux, une intention particulière. 

 

Le week-end prochain : 2ème dimanche du Temps 

Ordinaire 

Samedi 14 janvier :  

18h30 Toufflers : messe pour Désiré Honoré et sa famille, 

Pierre et Odette Lecat, Eugène Boussemart et les défunts de 

la famille Dewilde-Delval, Marie-Rose Vanoosten, René et 

Andrée Gossart, et les défunts de la famille Gossart-

Cailleau., Roger Léon, Yvonne Desmet-Mazereel. 

 

Dimanche 15 janvier :  

9h30 Lys : messe pour.  

11h Leers : messe pour Maria Das Dores Antunes Duarte. 

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. 

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. 

Mercredi 11 janvier - 11h - Lys : Lucienne Decq née Dumez, 97 ans. 

Jeudi 12 janvier -  11h  -  Lys : Geneviève Guelton née Boudry, 77 ans. 
 

 

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