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Dimanche 12 février : dimanche de la Santé 

« Moi je vous dis ! » c’est le thème de ce dimanche. 

Le Dimanche de la Santé a été instauré vers la fin des années 80 

pour mettre en lumière les soignants de tous horizons dans les 

communautés paroissiales. 

La vocation du dimanche de la santé est de prier pour les 

soignants, les aidants, les visiteurs de malades, les équipes 

d’aumônerie, les blouses roses et autres associations… tous ceux 

qui œuvrent (parfois dans l’ombre) et qui sont tellement 

importants, tellement essentiels pour la prise en charge des 

personnes malades, âgées, handicapées. 

On prie souvent pour les malades… prie-t-on suffisamment pour ceux qui prennent soin 

d’eux, pour les médecins, les chercheurs, tous ceux qui font avancer le soin et la recherche 

médicale ? SEM (Service Évangélique des Malades) Marie-Hélène BARISEAU - 03 20 75 31 46 

 

Prière du Dimanche de la Santé 

Seigneur, Tu veux pour moi la Vie, toujours plus de Vie avec toi, 

Mais ma vie, à certaines heures est tellement complexe… 

Que me dis-tu ?A quoi Seigneur m’invites-tu ? Chaque jour et chaque heure ? 

Peut- être simplement à garder vivante, quoi qu’il arrive, la lumière de ton amour, 

Chantal Lavoillotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour préparer le CAREME 

Nous vous proposons, pour le 1°dimanche de Carême le 26 février, de confectionner une croix 

de 30 cm de haut maximum , dans le matériau de votre choix, et de la déposer au fond de l'église 

en arrivant. Ces croix représenteront nos épreuves, nos peines, nos fardeaux, nos soucis... 

Elles seront apportées à l'autel au moment de la prière de pardon et elles seront placées sur le 

chemin dessiné devant l’autel au cours de la semaine. 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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. 

Emile Capron, Eric Ehm. 

Le week-end prochain : 7ème dimanche du Temps 

Ordinaire  

Samedi 18 février :  

18h30 Sailly : messe pour les choristes décédés et les 

défunts de leurs familles, Jean Ghislain Delporte et les 

défunts de la famille.  

Dimanche 19 février :  

9h30 Leers : messe pour Maria Das Dores Antunes 

Duarte. 

11h Lys : messe pour Juliette Dewavrin, Yves Honoré, 

Pascal Voreux. 

 

 NOS PEINES 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Mercredi 8 février  -  9h30  -  Leers : Sabine Boucherie née Pannecoucke, 59 ans 

Jeudi 9 février -  9h30 - Lys : Patrick Ziébal, 71 ans. 
Jeudi 9 février -  11h - Lys : Eliane Petit née Vandeputte, 83 ans. 

Samedi 11 février - 9h30 - Lys : Christiane Hermant, 75 ans. 

Samedi 11 février - 11h - Toufflers : Jacques Castelain, 82 ans. 

Mardi 14 février - 9h30 - Lys : Jean-Pierre Liétaer, 86 ans. 

 

 
 

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 

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  

Mercredi 22 février : entrée en Carême et célébration des CENDRES 

- 10h30 à LEERS: célébration d’entrée en Carême et remise des Cendres pour les enfants du KT (les 

adultes peuvent y participer). 

- 19h à LYS : messe d’entrée en Carême avec célébration des Cendres. 

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

