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Semaine de prière pour l’UNITE DES CHRETIENS 

du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2023 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Isaïe 1,17) 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de 

prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de 

toutes confessions. 

Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota, aux États-Unis, qui ont 

choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Ils ont 

retenu un passage au début du livre du prophète Isaïe, dans lequel il exhorte 

le peuple à apprendre à faire le bien et à rechercher la justice.  

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Isaïe 1,17). Ce besoin de justice est de bien est plus que jamais 

d’actualité. Nous croyons que cette semaine de prière a le pouvoir de nous transformer individuellement et 

collectivement. Alors mobilisons nous ensemble au mois de janvier ! 

Quelques  rencontres près de chez nous : 

Jeudi 12  Janvier  :  rencontre fraternelle œcuménique autour d’un film de 30 mn «Martyrs de la 

fraternité » Ces jeunes séminaristes burundais  tracent pour nous un chemin qui mène à la vraie paix : 

LE PARDON. Temps de partage et de prière pour grandir dans l’unité et œuvrer pour la paix 

15h à Bondues et 18h30 à Mouvaux Salle paroissiale St Germain 

Jeudi 19 janvier 20h-22h à Lille, à la chapelle de l’Université catholique (boulevard Vauban) «concert 

des Eglises : découvrez les Eglises chrétiennes à travers leurs plus beaux chants. 

 

Le diocèse organise comme chaque année un pèlerinage à Lourdes pour les 4èmes/3èmes 

pendant les vacances de Pâques (du 17 au 22 Avril 2023).  300 jeunes sont attendus. 

Au programme visites, enseignement, prières, partages, moments festifs ....  

La réunion d'information pour le pèlerinage à Lourdes des 4èmes/3èmes en avril  aura 

lieu le vendredi 20 janvier à l'aumônerie de Roubaix, 25 rue de l'Avenir Roubaix, à 

19h.  

N’hésitez pas à diffuser l’info autour de vous. 

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. 

Permanence d’accueil à TOUFFLERS 
En raison des travaux au presbytère de Toufflers, les permanences d’accueil ont désormais lieu à 

la chapelle de l’église de Toufflers (entrée par la porte sur le côté de l’église). 

Pour les demandes par téléphone, appeler le presbytère de Lys (09.86.70.71.63). 

Le groupe CCFD-TERRE Solidaire s’est réuni le mercredi 11 janvier : but de la réunion « entre 

autre »préparation du bol de soupe qui aura lieu le vendredi 24 mars 2023. 

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont participé à la collecte des produits d’hygiène pour 

migrants et réfugiés : belle occasion , en ces temps de fête de leur donner du bien être et de la considération. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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 et les 

défunts de la famille Vanoosten-Vanbeneden,  René et 

Andrée Gossart, et les défunts de la famille Gossart-Cailleau, 

Yvonne Desmet-Mazereel, Bernard Lorek. 

 

Dimanche 15 janvier :  

9h30 Lys : messe pour Roger Léon, Brigitte Rico, Bernard 

Bécu, la famille Decalonne  

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

les pères Gérard Catteau et Maurice Watine. 

Le week-end prochain : 3ème dimanche du Temps 

Ordinaire 

Samedi 21 janvier :  

18h30 Lannoy : messe pour Marcel D'haene. 

Dimanche 22 janvier :  

9h30 Lys : messe pour  

11h Leers : messe pour Serge Renar et son filleul Philippe. 

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 (chapelle de l’église) 

mercredi 17h30 à 18h30  

NOS PEINES 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Mercredi 11 janvier - 15h - Lys : Corinne Noël, 60 ans. 

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

Vendredi 13 janvier - 9h30 - Leers : Jeannine Delfortrie née Decroock, 90 ans. 

Vendredi 13 janvier - 11h - Lys : Denise Crispyn née Vandergucht, 90 ans 

Vendredi 13 janvier - 14h30 - Sailly : Denis Demars, 64 ans 

Mardi 17 janvier - 9h30 - Lys : Roland De Mets, 70 ans 

Mardi 17 janvier - 11h - Sailly : Arlette Destour née Delcambre, 70 ans. 

Mercredi 18 janvier - 9h30 - Sailly : Wieslawa Zienowicz née Stepien, 97 ans. 

Mercredi 18 janvier - 11h - Leers :Thérèse Delzenne née Wallaert, 91 ans 

 

Concert 
Jeudi 19 Janvier à 19h, église St Pierre à Sailly, concert en faveur de l' association "Portail 

de l'Ukraine". Au programme : chants Ukrainiens et Français interprétés par Daria de Kiv. 

Participation libre. 
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