
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 4 au 12 mars 2023 
 

En ce deuxième dimanche de CAREME, Avec Jésus, prenons le chemin de la montagne 

vers la lumière éblouissante. 

Dans les obscurités de notre monde, Seigneur, fais-nous répandre l'espérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons la chance d'avoir dans notre paroisse cinq catéchumènes qui seront baptisés à 

la veillée pascale, le samedi 8 avril : Anthony, Ewan, Kenza, Pauline, et Samya. Proche de 

nous, à Sainte Bernadette, 2 catéchumènes seront baptisés le matin de Pâques. Dans le Doyenné 

de Roubaix c'est un total de 21 catéchumènes qui seront baptisés cette année.  

Cette année, les 3 Scrutins auront lieu : 

- le samedi 11 mars à Saint Pierre de Sailly 

- le samedi 19 mars en Doyenné à Saint Joseph de Roubaix 

- le samedi 25 mars à Saint Luc de Lys lez Lannoy 

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 pour les enfants de 3 à 7 ans, salle 

paroissiale  25 rue Jean-Jaurès à Leers. 

- mardi 7 mars  à 18h30 : messe et adoration à la chapelle Notre-Dame de Lys. 
- mercredi 8 mars à 19h : réunion du CCFD-Terre Solidaire, à la Chênaie, rue de Lys  à Toufflers. 

- vendredi 10 mars à 18h30, assemblée générale de l’Association  des amis de l'orgue de Saint Jean du 

Ferrain, à la salle paroissiale de Leers 25 rue Jean Jaurès à Leers.  

A noter : concert de LA FOLIA à Saint Luc-LYS 

Dimanche 19 mars à 16 h la municipalité de Lys lez Lannoy organise un concert en 

l’église saint Luc, avec l’orchestre LA FOLIA de Lille, et la participation en fin de 

spectacle, des enfants de l’école de musique de Lys. Réservation en mairie au 

service Régie. 

La messe du dimanche 19 mars de 9h30 ne pouvant avoir lieu à Saint Luc aura lieu 

à Saint Pierre de SAILLY. 

N’hésitez pas à diffuser largement cette information autour de vous. 

Un Monde Nouveau pour un Chemin de Vie. 
L’équipe locale CCFD-TERRE SOLIDAIRE vous invite à un temps de partage et de réflexion. 

Notre monde craque de toute part. « Le monde ancien s’en est allé, un Nouveau Monde est déjà 

né ». Nous vous proposons ce parcours avec le Christ qui nous permettra d’entrevoir, par des 

tableaux, par des textes bibliques et contemporains, 

Rendez-vous à 14h le mardi 7 mars  à la chapelle de l’église St Luc (entrée derrière par la porte 

rouge), place JB Delannoy.  Lys lez Lannoy 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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), Juliette Dewavrin. 

Le week-end prochain : 3ème dimanche de CAREME  

Samedi 11 mars :  

18h30  Sailly : messe pour Janine Debeir- Kosmala. 

Dimanche 12 mars :  

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : messe pour Henri Rance, Jeannine Dubus-

Mathon. Messe pour une intention particulière. 

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

Dimanche 12 mars - 12h - Leers : Giacomo MAZZILLI. 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

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

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

Jeudi 2 mars - 9h30 -  Leers : Cathy Vandembulcke, 53 ans. 

Jeudi 2 mars - 11h - Toufflers : Anny-Claude Duquesnoy, 64 ans 

Vendredi 3 mars -  9h30 - Lys : Yves Desmet. 

Lundi 6 mars - 11h - Leers : Albert Lorthioir, 90 ans.. 

Mardi 7 mars -  9h30 - Lys : Solange De Bee née Ogez, 101 ans. 

Mardi 7 mars -  11h - Leers : Ginette Duret née Wattiez, 91 ans. 

Mercredi 8 mars  - 11h - Lys : Marie-Jeanne Boone née Maertens, 90 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 

Si vous souhaitez faire passer une info pour votre service ou votre mouvement, un texte, une prière (la 

communication sur cette feuille ne tombe pas du ciel) Pensez-y avant jeudi soir ! Merci de contacter : 

Claudine Potteau au 03.20.80.45.45 - ou par mail : claudine.potteau@orange.fr 

Brigitte Roussel au 03.20.02.55.10 - ou par mail : brroussel@numericable.fr  

Nicolas Spriet au 03.20.80.49.96 - ou par mail : nspriet@aliceadsl.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  

Infos messe 
En mars (mois impair) les 

messes du dimanche ont 

lieu à 9h30 à Lys et 11h à 

Leers. 

 

Le dimanche 12 mars, quatre Collégiens du Collège Saint 

Joseph à Wattrelos, Cindy, Eva, Lylou et Lucas, 

communieront pour la 1ère fois au cours de la messe de 11h à 

Leers. Nous les accompagnerons par notre prière. 
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