
La feuille d’annonces de la   

paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 11 au 19 mars 2023 
 

En ce troisième dimanche de CAREME, nous voici sur le chemin de la source 

d'eau vive. Seigneur, apprends-nous à regarder l'autre en vérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Scrutins, la préparation ultime des catéchumènes sur le 

chemin du baptême 
Avant leur baptême, les catéchumènes sont invités à vivre trois rites pénitentiels : ce sont 

les scrutins, qui ont lieu pendant les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême.   

Pendant cette période de l'ultime préparation aux sacrements de Pâques, l’Église propose aux 

catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins avec leurs 

exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leur cœur à recevoir les dons du 

Seigneur 

Ce terme « scrutin » peut surprendre aujourd'hui. Le mot (du latin scrutare : visiter, 

rechercher) évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont 

invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. Les scrutins 

"éclairent les futurs baptisés sur le sens de la lutte dans laquelle ils se trouvent engagés et des 

ruptures auxquelles ils doivent consentir."  

De plus en plus, comme cela se faisait dans les premiers siècles, la célébration des scrutins 

rassemble les baptisés et les catéchumènes. Cela signifie que tous sont appelés à la 

conversion. La célébration des scrutins s'inscrit alors dans une liturgie pénitentielle des 

baptisés, "pour que tous se renouvellent avec les futurs baptisés dans l'esprit de pénitence et 

intercèdent pour eux." 

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.  

Cette année, les 3 Scrutins auront lieu : 

- le samedi 11 mars à Saint Pierre de Sailly 

- le dimanche 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. 

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. Vous pouvez dès à présent réserver votre samedi 1er avril après-midi. 
 

 

La chorale Saint Paul vous invite à une veillée dans le cadre du Carême le Vendredi 17 

Mars 2023 à 20h en l’église Saint Paul de Hem, 1 Place de Verdun. 

Au programme : Chants, prières, proposition de déposer les intentions de prière portées par 

chacun. 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 3ème dimanche de CAREME  

Samedi 11 mars :  

18h30 Sailly : messe pour Janine Debeir- Kosmala. Pierre 

Arnaud Foko (1er anniv décès). 

Dimanche 12 mars :  

9h30 Lys : messe.  

11h Leers : Première communion pour 4 collégiens du 

collège St Joseph de Wattrelos. Messe pour Henri Rance, 

Jeannine Dubus-Mathon. Messe pour une intention 

particulière, Denise Dubuisson, Jean Bourgois. 

Le week-end prochain : 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. 

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 

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. 

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 - 9h30 - Leers : Simone Vandaele née Trenteseaux, 98 ans. 

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

Vendredi 10 mars - 9h30 - Lys : Arthur Gobeyn, 87 ans. 

Samedi 11 mars - 11h - Lys : Gilbert Loones, 86 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 : 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. 

 
En raison du concert de l’orchestre LA FOLIA à l’église saint Luc le 

dimanche 19 mars, la messe du dimanche 19 mars de 9h30 aura 

lieu à Saint Pierre de SAILLY 
 

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

