
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 4 au 12 février 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre-Dame de Lourdes 

«  Notre Dame de Lourdes, Toi qui, comme une mère aimante, révélais à 

Bernadette les mots de la prière, apprends nous à prier. Ta vie est tout entière 

tournée vers Dieu par Jésus son Fils et ton Fils. Avec ce chapelet que nous 

prions, nous voudrions te confier la vie de ceux que nous aimons et celle de 

toutes les familles de la terre.  

Que la tendresse dont tu entourais Jésus, ton enfant, soit celle qui guide toutes 

les mères. Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir combien ils sont 

aimés de Dieu.  

Enveloppe d’une attention particulière, ceux et celles d’entre nous qui sont 

plus fragiles, ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, découragent.  

Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au matin de Pâques. Notre 

Dame de Lourdes : Veille sur les femmes et les hommes de ce temps. Tourne 

sans cesse nos regards et nos cœurs vers Jésus, Lui qui nous fait connaître le 

Père. Amen ! » 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

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  7 février à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys. 

- mercredi 8 février à 19h : réunion du CCFD-Terre Solidaire, à la chênaie à Toufflers. 

 

Notre Dame de Lourdes - Bernadette - le train jaune 

Le 11 février est tout proche ... c'est la fête de Notre Dame de Lourdes. 

Merci à vous de noter dès à présent dans vos agendas trois propositions de dates pour des 

rencontres dont le thème sera " Notre Dame de Lourdes, sainte Bernadette et le train jaune de 

Roubaix ( pèlerinage à Lourdes en juin ) " à la salle paroissiale de Leers ( 25 rue Jean Jaurès ) 

mercredi 8 février de 10 h à 11 h 30 ou  en fin d'après-midi de 17 h 30 à 19 h 

ou samedi 11 février de 10 h à 11 h 30. 

Ces rencontres sont ouvertes à tous les paroissiens ... N'hésitez pas à transmettre l’information 

autour de vous. 

.Info CATE 
- 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). 

- mardi 7 février : formation module pour les catéchistes « Quand ça va 

mal.. » de 19h30 à 21h30 à la salle paroissiale de Leers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 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), Xavier Dubus. 

11h Lys : messe pour Juliette Dewavrin, Paulette et Albert 

Hoorens-Reyjon 

Le week-end prochain : 6ème dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 11 février :  

18h30 Lys (en remplacement de Lannoy) :  messe pour 

les choristes décédés et les défunts de leurs familles . 

Dimanche 12 février :  

9h30 Leers : messe pour Bernard Delehaye. 

11h Lys : messe pour les choristes décédés et les défunts 

de leurs familles, Thomas Blanchetière, Monsieur et 

Madame Vercamert-Ruscart, et Christiane Vercamert. 

 

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. 

Vendredi 3 février - 14h30 - Leers : Jeannine Carette née Florin, 91 ans. 

Samedi 4 février  -  11h  -  Sailly : Jean Samain, 83 ans. 

Mardi 7 février - 9h30 - Leers : Nicole Hay, 83 ans. 

 
 

Pastorale de la Santé 
Vous êtes seul(e), âgé(é), malade, touché(e) par la maladie, mais aussi personnels 

soignants et accompagnants : Célébrons tous ensemble 

- samedi 11 février à 10h30 : Prières, témoignages, sacrement des malades, bénédiction,  

Eglise Saint Clément, 3, rue Clément Béthune à Wasquehal (parking rue Louis Lejeune) 

Info messe 

En février (mois 

pair) les messes du 

dimanche ont lieu à 

9h30 à Leers et 11h à 

Lys. 
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