
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 25 mars au 2 avril 2023 
 

En ce cinquième dimanche de CAREME, Seigneur, ouvre à tous les hommes ton chemin 

d'espérance. Avec Toi, prenons le départ vers une vie nouvelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce samedi 25 mars, nous célébrons l’Annonciation du Seigneur, une fête dédiée à 

Jésus, mais aussi à sa mère Marie. Neuf mois avant la fête de la Nativité, l’Eglise 

célèbre l’annonce faite à Marie par l’ange Gabriel, de la venue du Sauveur. Au cœur 

du Carême, cette fête fait apparaître le mystère unique en Jésus, en reliant sa Nativité 

et sa Résurrection.  

Avec la Vierge Marie, nous marchons de Noël à Pâques, en apprenant d’elle à 

accueillir la promesse de vie qu’elle a portée 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. 

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

- Jeudi 30 mars 19h à Saint Vaast Leers 

Info COMMERCE  EQUITABLE 
Ethiopie, Kenya, Pérou, Bolivie, Viet Nam, Inde : tous ces pays et bien d’autres seront au rendez-

vous au stand du  COMMERCE  EQUITABLE les  samedis 1er avril, 5 mai, 3 juin,1er Juillet et 2 

septembre 2023, place  Demonchaux  à Leers de 9h à 12h. 

Les agriculteurs de tous ces pays comptent sur vous pour acheter, savourer leurs produits et vivre le 

partage des richesses ici et là-bas.  

L’équipe du commerce équitable vous remercie de l'intérêt porté à ce commerce de qualité et vous 

attend nombreux. (Pour l’équipe, Roselyne Adam) 

 

Des gestes de solidarité : 

- dimanche 26 mars, à la sortie des 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. 

- samedi 1er avril  à la sortie de la messe de 18h30 à Sailly : vente de chocolats par les hospitalières 

et hospitaliers du train jaune de Roubaix pour le pèlerinage à Lourdes,  

CONCERTS  
- vendredi 31 Mars 2023 à 20h30 en l’église St Pierre de Sailly : concert de printemps organisé par 

"Sailly en Fête". Au programme: "Gourmandises" interprétées par un ensemble musical (flûte, violon, 

alto, violoncelle) et vocal. Entrée :5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

- dimanche 2 avril à 16h en l’église St Vaast de Leers : concert des  CRICK-SICKS, Chœur 

d'hommes de Tourcoing.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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. 

Le week-end prochain : dimanche des RAMEAUX et de 

la PASSION  

Samedi 1er avril :  

18h30 Sailly : messe pour Robert Deronne (3ème anniv 

décès), Mr et Mme Jean Delrue-Plouy, Gabriel Glain. 

Dimanche 2 avril :  

9h30 Leers :messe.  

11h Lys : messe pour Juliette Dewavrin 

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. 

Samedi 1er avril -  12h - Toufflers : Anatole VAN MANSART. 

Dimanche 2 avril - 12h - Lys : Ambre QUIQUE, Paul LONVERT. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Vendredi 24 mars - 11h - Lys : François Deseure, 93 ans.  

Samedi 25 mars - 9h30 - Lys : Dominique Proisy, 53 ans. 

Lundi 27 mars - 11h - Madeleine Honoré née Dhondt. 

 
 

 

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. 

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 
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