
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 25 février au 5 mars 2023 
 

En ce premier dimanche de CAREME, nous suivons Jésus sur le chemin du désert.  

Il y rencontrera la faim.  

Seigneur, donne-nous d'avoir faim de justice et de paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE (J.M.P ) 
 

 La Journée Mondiale de Prière est célébrée tous les ans le premier vendredi de 

mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots 

dans la diversité des langues, invitent à prier le Seigneur. 

 Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une 

célébration œcuménique. Elles affirment que la prière et l’action sont indissociables 

et jouent un rôle essentiel dans le monde.  

 Cette année la préparation a été faite par les femmes de Taïwan sur le thème :  
« Votre foi m'interpelle ! » ( Ep 1,15-19 ) 

Rendez-vous  le VENDREDI 03 MARS à 19h  au Temple de Roubaix – 

 29 rue des Arts 

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. 

- samedi 4 mars de 10h à 12h : rencontre de préparation au baptême des 

enfants de 3 à 7 ans, salle paroissiale  25 rue Jean-Jaurès à Leers. 

Appel décisif des catéchumènes 

Lors du 1er dimanche de Carême, dans tous les diocèses,  a lieu « la célébration de l’appel décisif » 

des catéchumènes. L’évêque appelle publiquement par leur nom les catéchumènes et les invite à 

répondre personnellement à cet appel. 

Ce samedi 25 février, près de 120 catéchumènes adultes, dont 5 seront baptisés à la Veillée Pascale 

dans notre paroisse, vivront une étape importante de leur cheminement vers les sacrements du  

Baptême et de l’Eucharistie :"l'Appel Décisif" en l'église saint Calixte de Lambersart. 

 

 

Pour préparer le CAREME 

Nous vous proposons, pour le 1er 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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, Jeannine Hellynkx. 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, Lucien Verstraete (6ème 

anniv de décès) 

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

Manet.    

Le week-end prochain : 2ème dimanche de CAREME  

Samedi 4 mars :  

18h30  Lys : messe pour Mr et Mme Delemarle-Truffaut 

et Mme Totet. 

Dimanche 5 mars :  

9h30 Lys : messe pour Mr et Mme Herman, Georges 

Dhalluin. 

11h Leers : messe pour Marie-Madeleine Ego et les 

défunts de la famille Ego-Calonne, Jean-Paul François, 

Jean-Pierre Selosse (75 ème anniv). 

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

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

Par le sacrement du MARIAGE, ils s’unissent devant Dieu. 

Samedi 26 février  - 14h30 - Lys : Estéban Planqueel et Emilie Techer. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

Jeudi 23 février - 9h30 -  Lys : Andrée Persent née Delecluse, 85 ans. 

Jeudi 23 février - 11h - Leers : Suzanne Pattyn, née Montagne, 87 ans. 

Vendredi 24 février - 11h - Leers : Paulette Loosvelt née Delbecque, 83 ans. 

Mardi 28 février - 9h30 - Lys : Josiane Desurmont née Vyncke, 76 ans 

Mardi 28 février - 11h - Leers : Janine Debeir née Kosmala. 

Jeudi 2 mars -  11h - Toufflers : Anny-Claude Duquesnoy. 

Père Sylvain Desquiens 

presbytère de Lys, 2 contour 

Echevin  - 06 22 41 48 72 – 

p.sylvain.desquiens@gmail.com 

L'association des amis de l'orgue 
L'association des amis de l'orgue de Saint Jean du Ferrain vous informe du lieu et de l'horaire 

de son assemblée générale, réunion annuelle récapitulant les actions et la trésorerie de 2022. 

Cette année, cette AG se tiendra le: VENDREDI 10 MARS à 18h30, à la salle paroissiale de 

Leers 25 rue Jean Jaurès à Leers.  

Au programme : bilan moral et bilan financier 2022, changement des statuts pour une 

modification du siège social, et nous finirons par le pot de l'amitié. Merci de votre présence. 

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  

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

