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PAROISSE Saint François de WATTRELOS 

Tel : 03 20 75 87 46 (aux heures de permanences samedi de 9h30 à 11h30) 

En cas d’urgence 06 71 51 48 80 ou SMS 

http://stfrancois.doyennederoubaix.com 

Du 1er au 9 janvier 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Belle et Sainte année 2021 à toutes et à tous. Je vous la souhaite pleine de petits 

bonheurs, de petites joies, même si dans le monde tout n’est pas tous les jours réjouissant. 

Je vous souhaite aussi une bonne santé, et je pense et prie en particulier pour les 

personnes malades, les personnes seules et celles et ceux qui vivent un deuil en ce moment. 

Soyez assurés de ma prière. Je souhaite que dans la paroisse nous puissions vivre des 

beaux moments forts de notre Foi. Et je souhaite surtout que vous preniez toutes et tous 

soin de vous.  

 

   Jean-Claude 

  

 
  

Saint Maclou Sainte Thérèse Saint Vincent de Paul 
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INFOS ET VIE DE LA PAROISSE 

PERMANENCES D’ACCUEIL 

Pour Saint Vincent de Paul et Christ Roi 

* Le mardi de 16h30 à 18h00 à l’église Saint Vincent de Paul (salle à droite de l’entrée de l’église derrière 

le campanile). 

* Le samedi de 10h00 à 11h00 à l’Eglise du Christ Roi (entrée par la petite porte à droite de l’église)  

Pour Saint Maclou, Sainte Thérèse et Beaulieu : le samedi de 9h30 à 11h30 au 1 rue de la gare 

 

CONTACT 

Vous voulez joindre votre curé ? 

  Son téléphone : 06 71 51 48 80 plutôt par SMS ou par mail : jeanclaudeloock@msn.com  

  

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : 

Mme Sophie LESIK née KOWALEWSKI, 91 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mme Rosalba MORTILARO née VECCHIO, 61 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi 

M. Marcel DELPARTE, 71 ans dont les funérailles ont été célébrées mercredi  

M. Gilbert DAUCHY, 67 ans dont les funérailles ont été célébrées jeudi  

M. Marcel UYTTERHAEGHER, 63 ans dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Mme Eléna FLORIO née PASQUINO, 92 ans dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

M. Pierre DELOOZ, 74 ans dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

M. Guy REMMERIE, 63 ans dont les funérailles seront célébrées mardi 9h30 à Saint Vincent de Paul 
M. Georges LOOSE, 81 ans dont les funérailles seront célébrées mardi 11h à Sainte Thérèse   
 

 

Une messe pour toutes ces personnes sera dite le samedi 8 janvier à 18h 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 

Samedi 1er janvier Marie Mère de Dieu 

18h à Ste Thérèse  

 

Dimanche 2 janvier Epiphanie du Seigneur 

11h00 messe à St Vincent de Paul pour Michèle STELANDRE 

18h30 messe à St Vincent de Paul 

 

Samedi 1er et dimanche 2 janvier  

La quête sera pour la paroisse et les frais d’achat de registres pour 2022 + les 

nouveaux Missel Romain (169 euros par église) 
 

  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Le week-end prochain : Baptême du Seigneur 

Samedi 8 janvier 

18h à Ste Thérèse : messe à l’intention des personnes défuntes du 20 décembre au 7 

janvier. 

Dimanche 9 janvier  

11h00 messe à St Vincent de Paul  

18h30 messe à St Vincent de Paul 

              

Pourquoi prier pour les défunts ? L'Eglise catholique croit en la communion des saints, toute 

la communauté des fidèles, vivants, défunts et saints forment un seul corps. ... La prière 

permet d'aider les défunts et leur permet d'accéder à la vie éternelle selon les croyances 

catholiques. Et l’offrande que l’on fait (18 euros) permet à l’Eglise et à la paroisse de subvenir 

à ses besoins. 
           

CELEBRATIONS EN SEMAINE 

Il vous est proposé à 8h30 une messe de semaine (une demi-heure) à l’église St Vincent de Paul. 

Cette messe sera célébrée les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, sauf empêchement.  

Soyez tous les bienvenus. 

Cette SEMAINE nous prions pour et avec et N’OUBLIEZ PAS DE FÊTER 

Lundi :  Sainte Geneviève 

Mardi :  Sainte Angèle 

Mercredi :  Saint Edouard 

Jeudi :  Epiphanie du Seigneur 

Vendredi :  Saint Raymond 

Samedi :  Saint Lucien 
 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 

Samedi 8 janvier : catéchèse CE2 CM2 (Madeleine Delbrel), catéchèse CM1 (Espace St Pierre) 

Dimanche 9 janvier : catéchèse CE2 (Espace St Pierre) 
 

Et ça aussi !!! PARTAGE BIBLIQUE 

Un temps de réflexion personnelle puis un partage en commun autour d’un texte d’évangile. 

Bienvenue encore à tous ceux qui seraient intéressés ! 

Prochaine rencontre : Ce samedi 8 janvier de 10h à 11h30 

EXCEPTIONNELLEMENT à l’Espace St Pierre 51 rue de la Baillerie à Wattrelos 

· Aucune connaissance biblique n'est nécessaire, il faut seulement avoir le désir de se mettre à 

l'écoute de la parole de Dieu et des autres. 

· pour plus d'information : Myriam Vanrapenbusch 06.36.79.79.73 Gilles Delaunoy 03.20.83.11.27 
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Et aussi ça !!! Action Catholique Ouvrière 

 

 

 

Un conte pour l’Epiphanie : les Rois Mages et l’Ange 

Alors que les mages étaient en route, par cette froide nuit étoilée, vers Bethléem pour adorer le Roi Sauveur, 

munis, comme chaque année, de leurs traditionnels présents – l’or, l’encens et la myrrhe – un ange du Seigneur leur 

apparut pour les informer que l’Enfant ne désirait plus recevoir ces cadeaux. Melchior, Gaspard et Balthazar furent à 

la fois surpris et attristés : 

Melchior : Mais pourquoi ? Mon or ne plaît-il plus à mon Sauveur ? 

Gaspard : Ni mon encens ? 

Balthazar : Ni ma myrrhe ? 

L’Ange : Non pas que vos cadeaux ne lui plaisent plus, mais il en a assez reçu et demande à ce qu’ils soient offerts, 

cette fois-ci, à ceux qui en auront besoin. Le meilleur cadeau que vous puissiez lui faire, c’est d’offrir vos présents aux 

plus petits de ses frères. 

Gaspard : Mais il fallait nous prévenir à l’avance ! Nous sommes en route et nous ne pouvons retourner en ville pour 

faire don de ces cadeaux ! Il est tard et nous ne voulons pas rater ce merveilleux rendez-vous annuel ! 

L’Ange : Désolé, je n’y peux rien. Vous êtes les bienvenus à la crèche sans cadeaux. 
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Et l’Ange disparut. Les mages étaient fort perplexes, ne sachant que faire de ces présents. 

Ils ne pouvaient balancer des cadeaux si précieux dans la nature ! Ils décidèrent, toutefois, 

de poursuivre leur chemin en se fiant à leur bonne étoile. Tout comme la nuit, la marche 

porte conseil, se dirent-ils. Au lieu de prendre le raccourci habituel, ils firent un détour pour 

prolonger leur temps de réflexion. 

Et voici qu’en cheminant, ils tombèrent sur un voyageur en détresse, victime d’une 

malencontreuse chute qui lui avait causé une blessure profonde. Ils étaient tout interdits, 

ne sachant que faire, lorsque Melchior eut l’idée de proposer à Balthazar de verser sa 

myrrhe sur la plaie du blessé. 

Balthazar : Tiens ! Quelle bonne idée ! Et dire que j’étais sur le point d’arroser les plantes avec ! 

Et il embauma avec soin, de sa précieuse résine, la blessure qui se referma plus vite que prévu. Les mages étaient 

autant soulagés que le blessé du bon usage de ce cadeau. Le voyageur les remercia chaleureusement et poursuivit son 

chemin, en rendant grâce à Dieu. 

Les trois se remirent en route et, pendant qu’ils traversaient un endroit brumeux et obscur, virent surgir un désespéré 

qui se mit à hurler à leur endroit, les accusant d’être des démons. Les mages furent saisis de frayeur et leurs montures 

s’agitèrent dangereusement. Armé de foi et de sang-froid, Balthazar demanda à Gaspard de brûler au plus vite son 

encens et d’agiter son encensoir en direction du forcené. « Il est loin de Dieu ! Parfume-le  de Sa présence ! » s’écria-

t-il. Et Gaspard de s’exécuter illico presto, trouvant l’idée tout aussi géniale. Enfumé par l’encens, le malheureux 

s’apaisa, et ses traits se détendirent pour afficher un sourire. De malheureux, il était devenu, comme par miracle, 

heureux, les salua fraternellement et poursuivit son chemin, désormais illuminé. Heureux à leur tour d’avoir fait un 

converti par ce cadeau, les mages poursuivirent leur voyage. Il ne leur restait plus qu’un cadeau à faire… auquel 

Melchior tenait fermement, espérant ne pas avoir à s’en défaire de sitôt. 

Mais, pour sa malchance, ils rencontrèrent en chemin une famille misérable, vivant dans une hutte délabrée, 

grelottant de froid dans cette nuit chaleureuse. Les mômes avaient, cependant, des yeux aussi brillants que l’or… de 

Melchior. La mère et le père ressemblaient, à s’y méprendre, aux parents de l’Enfant qu’ils allaient adorer. Gaspard 

lorgna du côté de Melchior, qui frémit : 

Melchior : Ah ! Ne me demande pas de leur offrir mon or ! Cela dépasse, et de loin, leurs besoins ! Nous pouvons leur 

donner volontiers de nos vêtements et de notre nourriture, mais l’or aussi ? 

Gaspard : Tu sais bien que nous ne pouvons garder cet or, qu’il nous faut arriver les mains vides ! Quoi de mieux que 

cette opportunité ? Cette famille, si sainte, saura le partager.  

Rendu à l’évidence et à l’Espérance, Melchior céda son précieux trésor. Et les trois offrirent ce qui était, en la 

circonstance, plus précieux et vital encore : des vêtements, des couvertures et de la nourriture. 

Après avoir laissé ce reflet de la Sainte Famille, ils remontèrent, allègrement, vers la source. Arrivés sur les lieux saints, 

ils furent agréablement surpris par l’accueil qui leur était réservé, contre toute attente. Eux qui étaient gênés à l’idée 

de débarquer les mains vides, ils n’en revenaient pas. C’est comme s’ils apportaient   

avec eux des présents inestimables ! La Sainte Famille était plus enchantée que 

jamais de les recevoir… et surtout l’Enfant, qui leur faisait un signe lumineux de 

sa petite main. Joseph et Marie, rayonnants, les invitèrent à s’approcher encore 

plus de la mangeoire pour adorer l’Enfant de tout près. Les bergers, leurs 

moutons, l’âne et le bœuf se pressèrent affectueusement contre eux. Ils étaient 

reçus comme des rois ! Quant à l’Ange, perché au haut de la crèche, il 

contemplait la scène avec fierté. Les mages reconnurent le messager qui leur 

était apparu en chemin. Ils comprirent, par son air entendu, qu’ils avaient fait 

de leurs présents le meilleur usage. Comme le souhaitait l’Enfant. 
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PRIERE DE LA SEMAINE (Matthieu Henry, 1er janvier 1705) : 

Seigneur, permets qu’en cette année je sois plus saint, 

et que j’avance plus que jamais dans de saintes conversations. 

Je désire être rempli de tes saintes pensées, 

vivre de saintes affections, 

résolu par des intentions et des objectifs saints, 

et gouverné dans toutes mes paroles et actions par de saints principes. 

 

LECTURE DE LA SEMAINE 

Chaque semaine, nous faisons la lecture de l’Encyclique du pape François 

« FRATELLI TUTTI » (TOUS FRERES)  

49. Alors que le silence et l’écoute disparaissent, transformant tout en clics ou en messages rapides et 

anxieux, cette structure fondamentale d’une communication humaine sage est menacée. Un nouveau style 

de vie est créé où l’on construit ce qu’on veut avoir devant soi, en excluant tout ce qui ne peut pas être 

contrôlé ou connu superficiellement et instantanément. Cette dynamique, de par sa logique intrinsèque, 

empêche la réflexion sereine qui pourrait nous conduire à une sagesse commune. 

50. Nous pouvons rechercher la vérité ensemble dans le dialogue, dans une conversation sereine ou dans 

une discussion passionnée. C’est un cheminement qui demande de la persévérance, qui est également fait 

de silences et de souffrances, capable de recueillir patiemment la longue expérience des individus et des 

peuples. L’accumulation écrasante d’informations qui nous inondent n’est pas synonyme de plus de 

sagesse. La sagesse ne se forge pas avec des recherches anxieuses sur internet, ni avec une somme 

d’informations dont la véracité n’est pas assurée. Ainsi, elle ne mûrit pas pour devenir rencontre avec la 

vérité. Les conversations ne tournent, somme toute, qu’autour des dernières données, simplement 

horizontales et cumulatives. Mais on n’y prête pas une attention soutenue et on ne pénètre pas le cœur de 

la vie, on ne reconnaît pas ce qui est essentiel pour donner sens à l’existence. Ainsi, la liberté devient une 

illusion qu’on nous vend et qui se confond avec la liberté de naviguer devant un écran. Le problème, c’est 

qu’un chemin de fraternité, local et universel, ne peut être parcouru que par des esprits libres et prêts pour 

de vraies rencontres. 

La suite la semaine prochaine 

Vous voulez passer une annonce dans la NAVETTE ? 
Rien de plus simple, vous envoyez un mail avec votre texte avant le jeudi soir à 

jeanclaudeloock@msn.com  (pas trop long, clair, net et précis et avec vos coordonnées) 

Une 2ème fois n’est pas coutume... 

"Une jeune maman sans grandes ressources recherche un landau dont le bac-cosy est 

détachable ou un petit berceau, ("petit" car l'appartement n'est pas grand) pour sa petite fille 

née il y a moins d'un mois." S'adresser à Alain Stélandre en paroisse ou au 06 25 15 54 93 

(laisser un message). Merci pour elle. 
 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com

