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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 15 au 23 janvier 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Chers amis paroissiens, n’hésitez pas à parler de la Navette autour de vous, peut-

être que dans votre entourage, des personnes (amis, voisins...) souhaiteraient la recevoir : 

demandez-leur leur adresse mail, et donnez-la-moi. Sur 43 000 habitants, seuls 160 

foyers la reçoivent. C’est aussi une belle manière de témoigner en Eglise que de partager 

les nouvelles de l’Eglise et de la paroisse. Ainsi d’ailleurs que les prières, les lectures... 

Nous sommes sur Terre les ambassadeurs du Christ. Par votre baptême, vous êtes 

envoyés. A la manière de Saint Paul, je vous dirai volontiers : “Je vous exhorte, mes 

frères, à être de vrais témoins de l’Evangile du Christ !”. Alors n’hésitons pas un instant. 

   

 

   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 Josiane LANCETTE née SUPERNANT 85 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  
Mme Anna GIANNONE née IRMICI 83 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

M. Barthélémy KINSIDI 77 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 

 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 2ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 15 janvier  

18h à Ste Thérèse : messe pour Daniel BILBAUT et pour Simone JUSY 

Dimanche 16 janvier  

11h00 à St Vincent de Paul : messe pour Christiane (malade) 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

 

Samedi 15 et dimanche 16 janvier  

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

nouveaux Missel Romain (169 euros par église) 

 
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      

  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
https://appli-laquete.fr/
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Le week-end prochain :  3ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 22 janvier  

18h à Ste Thérèse : messe  

 

Dimanche 23 janvier  

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

              

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. 

 

BAPTÊME 
     Samedi 22 janvier 17h à Sainte Thérèse pour Flavio FERNANDEZ 

 

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 : Saint Antoine 

Mardi :  Sainte Marguerite de Hongrie 

Mercredi :  Saint Germanicus 

Jeudi :  Saint Fabien et Saint Sébastien 

Vendredi :  Sainte Agnès 

Samedi :  Saint Vincent 
 

Cela se passe dans notre paroisse… 

Samedi 15 janvier :  préparation de la messe par les jeunes de 17h30 à 19h à l’espace Saint 

Pierre 

Dimanche 16 janvier : catéchèse CM1 (Madeleine Delbrel), catéchèse CM2 (Espace St Pierre) 

 
 

Et ça aussi !!! Action Catholique Ouvrière 

La soirée conviviale du 15 janvier, proposée par l’ACO,  

est reportée au samedi 26 février pour des raisons de crise sanitaire. 
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PRIERE DE LA SEMAINE de sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008) 

 « Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce : que rien ne puisse troubler 

ma paix en profondeur, mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité, à 

chaque personne que je vais rencontrer, pour l'aider à découvrir les richesses 

qui sont en elle. 

Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée de chacun avec qui je vis. Il m’est 

parfois si difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m’irritent en eux, plutôt que de m’arrêter à 

leurs qualités vivantes, dont je jouis sans y prendre garde. 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder Ta Face ensoleillée, même en face des pires événements : 

il n’en est pas un qui ne puisse être source d’un bien qui m’est encore caché, surtout si je m’appuie 

sur Marie. 

Accorde-moi, Seigneur, la grâce, de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai, de chercher, sans 

me lasser, dans chaque homme, l’étincelle que Tu y as déposée en le créant à ton image. 

Accorde-moi encore d’avoir autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien, et 

de faire un tel effort pour me réformer moi-même que je n’aie pas le temps de critiquer les 

autres. 

Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé que 

pour me hâter vers un avenir meilleur. 

Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, 

ton fils et mon frère. 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour 

trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui comme 

moi, afin que diminue la haine et que croisse l’Amour, car, depuis ta Résurrection la haine et la 

mort ont été vaincues par l’Amour et la vie. 

Ouvre nos yeux à l’invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi et 

qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et qui espèrent en l’Homme. Amen. » 

 

Le saviez-vous ? un peu de géographie autour de Cana 

Si le nom du village de Cana en Galilée est inexorablement associé aux fameuses noces 

qui s’y déroulèrent, sa localisation de nos jours pose encore de nombreuses questions. Seul 

l’Évangile de Jean fait référence à cet épisode miraculeux, et deux lieux se disputent depuis 

la paternité d’avoir abrité cet évènement extraordinaire : Kafr Qana, en premier lieu, sur la 

route qui descend de Nazareth à Tibériade ; en second lieu, Khirbet Qana  à une quinzaine de 

kilomètres au nord de Jérusalem. Si le premier site semble avoir la préférence, le doute plane 

cependant encore. Il est vrai que Cana abrita dans le récit biblique un des épisodes les plus 

marquants de la vie de Jésus, dénommé dans la tradition chrétienne, les Noces de Cana. Des 
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noces qu’immortaliseront bien des grands maîtres de la peinture à commencer par les célèbres 

« Noces de Cana » de Véronèse au Louvre, mais aussi Giotto, Crespi, David ou encore 

Sebastiano Ricci, ainsi que de célèbres enluminures telle celle Des Grandes Heures de Jean 1er 

de Berry. 

Selon le site Aleteia 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE DE LA SEMAINE 

Chaque semaine, nous faisons la lecture de l’Encyclique du pape François « FRATELLI TUTTI »  

Espérance 

54. Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans les pages suivantes 

nombre de chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre des semences de bien dans l’humanité. 

La pandémie récente nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux hommes et femmes, 

compagnons de voyage, qui, dans la peur, ont réagi en offrant leur propre vie. Nous avons pu reconnaître 

comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont écrit 

les événements décisifs de notre histoire commune : médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, 

employés de supermarchés, agents d’entretien, assistants, transporteurs, hommes et femmes qui 

travaillent pour assurer des services essentiels et de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées ... 

ont compris que personne ne se sauve seul. 

55. J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond de l’être humain, 

indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle 

nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce 

qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et 

la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, 

des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui 

rendent la vie plus belle et plus digne ». Marchons dans l’espérance ! 
 

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) 

 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com

