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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 25 décembre au 2 janvier 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Vous l’avez vu ? Il est venu, Il est là parmi nous. Nos crèches et nos statues de 

plâtre nous le montre, mais Il est là bien présent dans nos vies. Lui avez-vous ouvert 

votre cœur ? Regardez-le dans vos crèches, Il est venu tellement discrètement, 

humblement. Le Pape François a exprimé ses vœux à la curie en leur disant : « Si nous 

devions exprimer tout le mystère de Noël en un seul mot, je pense que le mot humilité 

serait celui qui pourrait nous aider le plus. Le Roi des rois vient dans le monde non pas en 

attirant l'attention, mais en suscitant une mystérieuse attraction dans le cœur de ceux 

qui ressentent la présence bouleversante d'une nouveauté sur le point de changer 

l'histoire. L'humilité a été sa porte d'entrée et il nous invite à la franchir ». 

Très Joyeux Noël à toutes et à tous. 

   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 : 

M. Antonio PUGLIESE, 87 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mme Christiane FRETEUR née RAMON, 87 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mme Franckie BEULENS, 70 ans dont les funérailles ont été célébrées mercredi  

Mme Efisia DESOLE née FOIS, 96 ans dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Mme Simone JUSY, 86 ans dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

Mme Sophie LESIK née KOWALEWSKI, 91 ans dont les funérailles seront célébrées mardi 28 

décembre à 9h30 à l’église Sainte Thérèse 

Mme Rosalba MORTILARO née VECCHIO, 61 ans dont les funérailles seront célébrées mardi 28 

décembre à 11h 

M. Marcel DELPARTE, 71 ans dont les funérailles seront célébrées mercredi 29 décembre à 9h30 

M. Gilbert DAUCHY, 67 ans dont les funérailles seront célébrées jeudi 30 décembre à 9h30 

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

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 

Samedi 25 décembre La NATIVITE de Notre Seigneur 

11h à Ste Thérèse messe pour Philippe DELECROIX 

Pas de messe le soir 

 

Dimanche 26 décembre La Sainte Famille 

11h00 messe à St Vincent de Paul 

Pas de messe le soir 

 

Samedi 25 et dimanche 26 décembre  

La quête sera pour les besoins de la paroisse, pour toutes les dépenses engendrées pour Noël 
 

  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Pas de monnaie pour la quête ? Pas de panique, il y a le smartphone et l’application La Quête ! 

Téléchargez l’application “La Quête” sur Android ou Apple, identifiez-vous, entrez vos coordonnées 

bancaires en toute sécurité, et donnez (généreusement !) à la quête chaque dimanche. N’oubliez pas de 

bien choisir la paroisse de Wattrelos ! Merci à vous de donner les moyens à la paroisse d’accomplir sa 

mission !    Infos : https://appli-laquete.fr     

 

Le week-end prochain :  

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 

Pas de messe le soir 

              

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. 

Exceptionnellement il n’y aura pas de messe mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 

 

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

Lundi :  Saint Jean l’Evangéliste 

Mardi :  Les Saints Innocents 

Mercredi :  Saint David 

Jeudi :  Saint Roger 

Vendredi :  Saint Sylvestre 

Samedi :  Sainte Marie Mère de Dieu 
 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 

Lundi 27 décembre et mardi 28 décembre : distribution des conférences St Vincent de Paul 

  

https://appli-laquete.fr/
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Et ça aussi !!! 

 

 

 

Ne stockez pas pour rien ! (CCFD Terre Solidaire) 
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Le saviez-vous ? la Sainte Famille 

La fête de la Sainte Famille est célébrée lors d’une messe le dimanche qui suit la fête de Noël (sauf 

si Noël est un dimanche auquel cas c’est le 30 décembre).  

L’Église catholique se fonde sur la vie de Jésus et de ses 

parents, Marie et Joseph, en les proposant en modèles aux 

familles chrétiennes. 

 

Au temps des premiers chrétiens, la famille désignait, outre 

les deux parents et leurs enfants, les cousins, oncles et tantes 

et même les serviteurs qui vivaient sous le même toit. En 1969, 

après le Concile, elle est rattachée à la fête de Noël. 
 

A partir de la vénération envers les saints parents du Christ, 

les chrétiens considèrent aux XVIe et XVIIe siècles la 

fonction sociale des familles et prennent conscience que la 

famille peut être un chemin de sainteté. 

 

PRIERE DE LA SEMAINE :  

 

Comme un phare dans la nuit, nous voici devant toi, hommes et femmes souvent perdus dans la 

pénombre des à peu près, de l'incertain et de l'éphémère. 

  L'obscurité nous entoure toujours, dissimulant l'espoir possible, masquant la rencontre qui nous 

relèverait. 

Et pourtant, Seigneur, tu es là. Comme un phare dans la nuit, ta lumière guide notre route, 

mais nous n'en voyons souvent que la lueur intermittente, passagère. 

Fais grandir en nous la confiance, celle qui met le cap sur ta clarté, à l'horizon de nos 

existences. Alors nous serons ensemble face à toi, et non plus isolés dans nos ténèbres ; la nuit 

sera complice de notre espérance, et non plus prison de nos échecs. 

  

La clarté parsemée de nos bougies répondra en miroir au ciel étoilé de Noël. 

Nos vies s'illumineront pour les autres, pour ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls,  
ceux qui ploient sous leurs fardeaux, pour ceux qui ont des décisions importantes à prendre, comme 

pour ceux qui sont dénués de tout et n'ont plus rien à décider pour eux-mêmes. 

  Seigneur, comme un phare dans la nuit, tu fais naître en nous 

la joie du chemin retrouvé, la sérénité d'un avenir sûr.  

Que ta promesse soit notre force, pour que nous portions au 

monde l'éclat de ton amour et la lumière de ta paix. 

 
Geoffroy Perrin-Wilim EEUdF -  

Equipe Nationale Scouts et Guides de France 
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LECTURE DE LA SEMAINE 

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

« FRATELLI TUTTI » (TOUS FRERES)  

Information sans sagesse 

47. La vraie sagesse suppose la conformité avec la réalité. Mais aujourd’hui tout peut être produit, 

dissimulé, altéré. De ce fait, la confrontation directe avec les limites de la réalité devient intolérable. En 

conséquence, on met en place un mécanisme de ‘‘sélection’’ et s’instaure l’habitude de séparer 

immédiatement ce que j’aime de ce que je n’aime pas, ce qui est attrayant de ce qui est laid. En suivant la 

même logique, on choisit les personnes avec qui on décide de partager le monde. Ainsi, les personnes ou 

les situations qui ont blessé notre sensibilité ou nous ont contrariés sont aujourd’hui tout simplement 

éliminées dans les réseaux virtuels ; il en résulte un cercle virtuel qui nous isole du monde dans lequel 

nous vivons. 

48. S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d’une rencontre humaine, est un 

paradigme d’une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit l’autre, lui 

accorde de l’attention, l’accueille dans son propre cercle. Mais « le monde contemporain est en grande 

partie sourd. […] Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce 

que dit l’autre. Et au beau milieu de son dialogue, nous l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors 

qu’il n’a pas fini de parler. Il ne faut pas perdre la capacité d’écoute ». Saint François d’Assise « a écouté la 

voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et 

il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de saint François pousse dans 

beaucoup de cœurs ».[49] 

 

 

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 ! 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn49
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

