
La feuille d’annonces de la   
paroisse Saint Jean du Ferrain 

Lannoy – Leers – Lys – Sailly - Toufflers 
 

Du 14 au 22 Mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

VERS UN CAREME VERT  avec LAUDATO SI 

A chaque période de Carême, le Pape François nous rappelle combien il est 

important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire 

preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. 

 

3ème dimanche de Carême : L'eau, source de vie 
L'eau est source de vie pour tout être vivant ; veillons à ne pas gaspiller cette richesse.  

Et moi, quelle est ma source de Vie : la Parole de Dieu, les sacrements, la prière ? 
 

 
 

CELEBRATIONS - REUNIONS EN SEMAINE 

Dans le cadre du CAREME 
- Sur décision de Monsieur le Maire de Leers, le « repas baguette » qui était prévu le 

mardi 17 Mars à 19h salle Michel Lefebvre à Leers, au profit de l’association " Santé et 

développement - les amis de Fraouton - Cameroun.", est reporté à une date ultérieure. 

- Jeudi 17 Mars à 19h30 à Saint Pierre-Sailly : soirée style TAIZE 

- Vendredi 20 Mars à 18h30 à Leers : sous réserve sacrement de Réconciliation 

- Mardi 24 Mars à 20h à Lys : sous réserve sacrement de Réconciliation 

INFOS M.C.R. 
Mardi 31 mars, à partir de 9h30, au Cercle Saint-Paul de Toufflers, journée de rencontre-

partage organisée par le M.C.R. de Lannoy-Lys-Sailly-Toufflers, animée par le Père Jean-

Claude Loock sur le thème "Pourquoi demander le pardon ? Pourquoi se réconcilier ?".  

La discussion sera suivie d'une cérémonie de réconciliation et d'un repas pris en commun. Une 

messe sera célébrée l'après-midi. 

Renseignements et inscription jusqu'au 25 mars 2020 auprès de Bernadette MANES 

(06.60.80.79.15) ou de Xavier SCHOUTHEER (03.20.11.71.52). 

INFOS CATE. 
Les retraites pour les jeunes qui se mettent en route vers la Première des 

Communions, au monastère de la Cessoie de Saint-André lez Lille prévues les 18 

et 25 mars sont suprimées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 3
ème

 dimanche de CAREME  

Samedi 14 mars   
18h30 Toufflers : messe pour Désiré Honoré et sa famille 

Thérèse Lefebvre, Sylviane Gaboreau, Michèle Torchy. 

Dimanche 15 mars   

9h30 Leers  : messe des familles. Messe pour  Maria Das 

Dores Antunes Duarte, les familles Desrousseaux-Soudain, 

Denise Dubuisson (1
er 

anniv de décès), Jeanne et Raoul 

Pruvost-Delhay. 

11h Lys : messe pour Pierre Lecat et les défunts de la 

famille Lecat-Delannoy.  

Le week-end prochain : 4
ème

 dimanche de CAREME  

Samedi 21 mars   
18h30 Lannoy : messe. 

Dimanche 15 mars   

9h30 Leers : messe. 

11h Lys : messe.  

Père Jean Claude Loock 

2 contour Echevin 59390 Lys lez Lannoy :  06 71 51 48 80 - jeanclaudeloock@msn.com 

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 

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

Samedi 21 mars - Leers : Raphaël BULTEAU. 

Dimanche 22 mars - Leers : Eliott HERBAUX 

FUNERAILLES, nous prions pour les défunts de nos communautés. 

Mardi 10 mars - 9h30  - Toufflers : Marie-Thérèse Hespel née Housé, 91 ans. 

Mardi 10 mars - 11h - Leers : Fernande Dieusaert, 103 ans. 

Mercredi 11 mars - 9h30 - Leers : Aline Hauwel née Coupa, 96 ans. 

Mardi 17 mars -  9h30 - Leers: André Plouvier, 92 ans. 

Jeudi 17 mars - 11h - Lys : Bernadette Ledoux née Dhalluin, 94 ans. 

Vendredi 13 mars  - St Sulpice de Royan : Christiane Huchet, 94 ans, originaire de Sailly  

(elle habitait au Clos des Noisetiers à Sailly , et était la voisine du père Philippe Watier) 

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) 

03.20.75.66.58 mercredi 18h-19h 

Toufflers (37, rue de l’église) 

03.20.75.25.70 mercredi 17h30-18h30 

Pour contacter le Père Albert 

Tendeng, qui réside au presbytère de 

Leers : 07 72 12 78 85 –

alberto07camus@yahoo.fr 
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