
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 28 janvier au 5 février 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  31 janvier à 17h30 : réunion des équipes liturgiques pour la préparation du 

Carême à la salle paroissiale de Leers. 

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  

Jeudi 2 février : Journée de la Vie Consacrée 

Le 2 février, l’Église catholique célèbre la Journée mondiale de la vie consacrée. Une occasion de 

reconnaître l’engagement, dans le cercle ecclésial mais plus encore au cœur du monde, de tant de 

religieuses, religieux et laïques consacrés. De par leur choix de vie, ces femmes et ces hommes – 

membres d’instituts religieux, monastiques, contemplatifs ou de sociétés de vie apostolique – 

cherchent à suivre Jésus en consacrant l’ensemble de leur vie à sa mission. 

.Info CATE 
- 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). 

- samedi 4 février de 10h à 12h : rencontre « Graines de Parole-Lys » à la chapelle de l’église 

Saint Luc.  

- dimanche 5 février : 2ème étape des premières communions et messe des familles à l’église Saint 

Luc de Lys lez Lannoy (9h30 temps de rencontre avec les familles à l’église et messe des familles 

à 11h). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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 

 

Le week-end prochain : 5ème dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 4 février :  

18h30 Toufflers :  messe pour Yves Honoré, Désiré Honoré 

et sa famille, Pierre et Odette Lecat, en remerciement à Saint 

Antoine, Yves Saotens, les membres de la famille Lopez-

Fernandez. 

Dimanche 5 février :  

9h30 Leers : messe pour Claudine Hayart (6ème 

anniversaire de décès) 

11h Lys : messe pour Juliette Dewavrin, 

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)  

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 JOIE ET NOS PEINES 
Par le sacrement du BAPTEME, ils entrent dans la famille des Chrétiens. 

Dimanche 5 février - 12h - Lys : Lise DELABY. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Mercredi 25 janvier - 9h30 - Sailly : Bernard Bonte, 63 ans. 

Jeudi 26 janvier - 9h30 - Lys : Jean-Marie Delporte. 89 ans. 

Jeudi 26 janvier - 11h - Leers : Santa Incari née Sapienza, 93 ans. 

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