
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 18 au 26 février 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

QU’EST-CE QUE LE CARÊME ? 

Le mot Carême vient du latin Quadragesima (dies) « Quarantième jour ». Le carême est une période 

de réflexion et de prière durant les 40 jours qui précèdent les Pâques (pour rappeler les 40 jours que 

Jésus passa dans le désert). Il commence par le mercredi des Cendres et s'achève avec la semaine 

sainte et le dimanche de Pâques. Les dimanches n'étant pas jour de jeûne, le carême commence donc 

46 jours avant Pâques (40 jours + 6 dimanches). 

C’est un temps de préparation à la fête de Pâques, c’est un chemin de conversion de notre cœur, 

de nos paroles, de nos actes, bien plus qu’un temps de sacrifices. C’est le temps de se recentrer sur 

l’essentiel. Quatre maîtres-mots : jeûne, prière, partage et pardon. 

 

A vos agendas 
Concert de CAREME d’Hugues FANTINO 

Dimanche 26 février à 16 h : concert/spectacle tout public à l’église Saint 

Piat de Roncq. Quête pour une libre participation 

 

https://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/cendres
https://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/paques


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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, Marie-Madeleine Ego et les défunts de la famille 

Ego-Calonne. 

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

Pascal Voreux. 

Mercredi 22 février -  MERCREDI 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. 

Le week-end prochain : 1er dimanche de CAREME  

Samedi 25 février :  

18h30 Toufflers : messe pour Yves Honoré, la famille 

Honoré-Prouvost, Pierre et Odette Lecat, Jacques 

Castelain, Michèle Torchy , sa sœur Annie et son frère 

Jean Pierre. Messe en remerciement à Sainte Thérèse 

Dimanche 26 février :  

9h30 Leers : messe pour Nicole et Jean Claude Van Belle 

et les défunts de leur famille. Marie-Madeleine Ego et les 

défunts de la famille Ego-Calonne. 

11h Lys : messe pour Juliette Dewavrin, Marie-Paule 

Manet.    

 

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

Dimanche 26 février - 12h - Leers : Marcel BOGAERT. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Jeudi 16 février - 9h30 - Lannoy les Orchidées : Denise Catoire, 102 ans. 

Vendredi 17 février - 11h - Leers : Annie Wilson née Coppenolle, 74 ans. 

Samedi 18 février - 11h - Sailly : André Liebert, 93 ans. 

Mercredi 22 février - 14h30 - Leers : Christian Vermeulen. 

 

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  

Modification permanences d’accueil « Vacances scolaires »  

Pendant les vacances scolaires, pas de permanence les lundis et mercredi pour Lys, Leers et 

Toufflers. Il y aura accueil les samedi 18 et 25 février. Reprise des permanences aux heures 

habituelles le 27 février. Pas de changement pour Sailly. 

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

