
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 18 au 26 mars 2023 

En ce quatrième dimanche de CAREME, sur les 

chemins de la vie, sois chaque jour notre lumière, Seigneur. Fais de nous 

les témoins de ton message d'amour et de paix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtons saint Joseph 

Exceptionnellement, en raison du 4ème dimanche de Carême, l'Eglise fête 

officiellement St Joseph le lundi 20 mars. C'est la raison pour laquelle une 

messe est prévue ce jour-là à Lys. (à 18h30). 

 

« Gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le 

Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous 

sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et 

défends-nous de tout mal. Amen. » Pape François 

 

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. 

Célébrations de réconciliation 
- Mardi 28 mars 15h à Saint Luc Lys lez Lannoy 

- Jeudi 30 mars 19h à Saint Vaast Leers 

Eglise Verte  
Samedi 1er avril de 14h à 17h à l’école Saint Pierre de Toufflers : l'équipe Eglise Verte 

vous propose un temps de partage intergénérationnel sur le thème : "Dieu nous confie le 

monde « Qu’en faisons-nous ? Préservons la maison commune et ses habitants ! » Nous 

proposerons des ateliers pour les enfants et la découverte de la fresque du climat pour les 

adultes. Pour vous inscrire aux ateliers merci de nous faire parvenir un message à : 

tousconcernestousacteurs@gmail.com 
 

 

LES ACTIONS DE CAREME 
- Repas baguette 

Mardi 21 mars à 19h, salle Michel Lefebvre à Leers proposé par l'association « Santé et 

développement » Les amis de Fraouton - Cameroun  

- Bol de soupe CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
-Vendredi 24 mars à 19h : Repas solidaire- Bol de soupe. salle Lucien Béghin, rue Henri 

Pouchain à Toufflers  

Thème : L’Agroécologie, avec des jeunes d’école d’agriculture et des paysans locaux. 

- Samedi 25 et Dimanche 26 mars, collecte des enveloppes de carême et dons, dans les 

sacs posés à l’entrée et à la sortie des messes. 

Venez nombreux à ces moments de partage et de convivialité 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/bienheureux
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/misericorde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 4ème dimanche de CAREME  

Samedi 18 mars :  

18h30 Toufflers : messe pour Désiré Honoré et sa famille, 

Pierre et Odette Lecat, les choristes décédés et les défunts 

de leurs familles, Nicole Desmettre, Christiane et Alfréda 

Desmettre et les défunts de la famille, les défunts des 

familles Fénart-Declerck. Renée et Gérard Dewaste, et 

Sylvie. 

Dimanche 19 mars :  

9h30  Sailly messe.  

11h Leers : messe pour Juliette Dewavrin, Maria Das 

Dores Antunes Duarte, les fiançailles de Fanny Catteau et 

Sébastien Jacovci, Jeanne et Raoul Pruvost Delhay, 

Julienne Bacquet.  

Lundi 20 mars 

18h30  Lys : messe en l’honneur de Saint Joseph 

Le week-end prochain : 5ème dimanche de CAREME  

Samedi 25 mars :  

18h30 Lys : messe. 

Dimanche 26 mars :  

9h30  Lys messe.  

11h Leers : messe pour Juliette Dewavrin, Nicole et Jean 

Claude Van Belle et les défunts de leur famille, Hélène et 

Pierre Delrue et les défunts de leur famille, Mr et Mme 

Desobry et leurs filles Francine et Colette, Thérèse et Guy 

Haquette, Lucienne et Robert Cardon, Christophe 

Vanoverchelde, Christiane Debeer. 

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

Samedi 25 mars - 12h - Sailly : Alice DESHAYES, Edouard DESHAYES, Manoë BEAUVOIS LADAM. 

Dimanche 26 mars - 12h - Leers : Milhan VAN DEN BRANDE. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Mardi 14 mars - 9h30 - Toufflers : Jacqueline Lerouge née Dhollander, 97 ans. 

Vendredi 17 mars - 9h39 - Leers : Alexandre Canonne, 37 ans. 

Samedi 18 mars - 9h - Leers : Michèle Cavrot née Seghers, 91 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 : saintjeanduferrain.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  

Infos messe 
En mars (mois impair) les 

messes du dimanche ont 

lieu à 9h30 à Lys et 11h à 

Leers. 

Le dimanche 26 mars, aux messes de Leers et de Lys, les jeunes du lycée Saint Rémi 

accompagnant les pèlerins à Lourdes au mois de juin vous proposeront des ballotins de 

chocolats pour les fêtes de Pâques. Ceux-ci permettront de participer au financement du 

pèlerinage des malades et des jeunes. 

mailto:saintjeanduferrain.annonces@gmail.com
https://saint-jean-du-ferrain.doyennederoubaix.com/

