
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 21 au 29 Janvier 2023 
 

 

Suite à l’effondrement d’éléments du plafond, l’église Saint-Philippe de Lannoy 

est temporairement fermée dans l'attente de travaux. Les messes du samedi 

soir (à compter de ce samedi 21 janvier) qui devaient avoir lieu à Saint-Philippe, 

auront momentanément lieu en l'église Saint-Luc de Lys-lez-Lannoy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Association des amis de l'orgue de Saint Jean du Ferrain 

« Bonjour à toutes et à tous. 

L'association des amis de l'orgue vous souhaite une bonne année 2023 et tous ses meilleurs vœux 

pour cette année, qui a démarré en beauté avec un concert, une battle d'improvisation et encore 

d'autres projets en préparation. 

Notre association souffle sa troisième bougie cette année et continue de se diversifier, de 

dynamiser et moderniser l'orgue ! Alors nous vous faisons savoir qu'en cette nouvelle année, vous 

pouvez de nouveau nous soutenir, en adhérant à l'association des amis de l'orgue pour 2023. 

Le prix de l'adhésion reste le même, 5€, une somme symbolique et accessible à tous si vous 

souhaitez nous rejoindre, ou renouveler votre adhésion. Vous avez aussi la possibilité de donner 

plus, pour aider financièrement l'association. En adhérant, vous nous donnez un grand soutien car 

c'est grâce à vous que se construisent les projets, les concerts et autres, alors n'hésitez pas ! 

Des coupons d’adhésion vous seront distribués à la sortie de l'église. Nous vous remercions encore 

et vous souhaitons chaleureusement une bonne année » Adrien Nowak et Louis-Paul Courtois  

. 
RENOUVELLEMENT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE 

Vous êtes, en tant que paroissien de Saint-Jean-du-Ferrain, partie prenante de la vie de notre Eglise. 

Aussi, nous faisons appel à vous, pour nous proposer des personnes que vous verriez bien entrer à 

l’E.A.P. pour remplacer les membres sortants. L’équipe se compose, avec le curé, de quatre 

chrétiens. Témoins du Christ, veillant à dynamiser notre paroisse et à l’ouvrir à tous, ils doivent 

bien évidemment être baptisés et être âgés de 18 à 75 ans. 

Des formulaires de proposition ont été distribués à l’issue des messes dominicale. Vous pouvez 

les déposer aux accueils paroissiaux ou dans les paniers de quête aux messes dominicales. Merci  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 du Temps Ordinaire - 

Première quête pour la transmission de la foi 

(Aumôneries de collèges, lycées, facultés) 

Dimanche de la Parole de Dieu et de prière pour l'unité 

des chrétiens 

Samedi 21 janvier :  

18h30 Lys : messe pour Marcel D'haene. 

Dimanche 22 janvier :  

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : messe pour Serge Renar et son filleul 

Philippe, Juliette Dewavrin, Mme et Mr Desobry et leurs 

filles Francine et Colette, Nicole et Jean Claude Van Belle 

et les défunts de leur famille. 

Le week-end prochain : 4ème dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 28 janvier :  

18h30 Sailly : messe pour Bernard Ancelin. 

Dimanche 29 janvier :  

9h30 Lys : messe pour Yves Honoré. 

11h Leers : messe pour Juliette Dewavrin 

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)  

A noter nouveau N° de téléphone :  

06 43 05 88 94 mercredi 18h à 19h 

- Toufflers (chapelle de l’église) 

mercredi 17h30 à 18h30  

NOS PEINES 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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 

Jeudi 19 janvier - 9h30 - Lannoy (Orchidées) : Jacques Bersani, 86 ans. 

Jeudi 19 janvier - 11h -  Lys : Patricia Krzystek, 67 ans. 

Vendredi20 janvier  - 9h30 - Lys : Michel Decoster, 78 ans. 

Vendredi 20 janvier - 11h- Leers : René Arco, 95 ans. 

Vendredi 20 janvier - 14h30 - Leers : Jeannine Hoorent née Lecocq, 96 ans 

Samedi 21 janvier - 9h30 - Leers : Nicole Douniaux née Houzé, 74 ans. 

.Info CATE 
- samedi 28 janvier de 10h à 12h : rencontre « Graines de Parole-Leers » à la salle paroissiale 

de Leers.  

- dimanche 29 janvier : 2ème étape des premières communions et messe des familles à l’église 

Saint Vaast de Leers (9h30 temps de rencontre avec les familles à la salle paroissiale et messe des 

familles à 11h). 

https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/

