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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 22 au 30 janvier 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Le catéchisme de l’Eglise catholique dit que l’Église est une de par sa source : « De ce 

mystère, le modèle suprême et le principe est dans la trinité des personnes l’unité d’un seul Dieu 

Père, et Fils, en l’Esprit-Saint ». L’Église est une de par son Fondateur : « Car le Fils incarné en 

personne a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa Croix, rétablissant l’unité de tous en un 

seul Peuple et un seul Corps ». L’Église est une de par son « âme » : « L’Esprit-Saint qui habite 

dans les croyants, qui remplit et régit toute l’Église, réalise cette admirable communion des fidèles 

et les unit tous si intimement dans le Christ, qu’il est le principe de l’Unité de l’Église ». Il est 

donc de l’essence même de l’Église d’être une : « Quel étonnant mystère ! Il y a un seul Père de 

l’univers, un seul Logos de l’univers et aussi un seul Esprit-Saint, partout identique ; il y a aussi 

une seule vierge devenue mère, et j’aime l’appeler l’Église » (S. Clément d’Alexandrie). AIMONS-

la cette Eglise ! 

     Jean-Claude 

 
  

Saint Maclou Sainte Thérèse Saint Vincent de Paul 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/trinite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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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. Francis GERMAIN 75 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi  
Mme Agnès DELGRANGE née MERLIN 101 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 
Mme Nathalia MERVAILLE née DIAZ 93 ans, dons les funérailles ont été célébrées samedi  
M. Jean-Claude FONTAINE 79 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 25 à 9h30 à Sainte 

Thérèse  
M. Jean PODGORSKI 64 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 25 à 11h à Sainte Thérèse 

M. Roger-Louis BURAT DE GURGY 91 ans, dont les funérailles seront célébrées mercredi 26 à 11h à 

Sainte Thérèse 

Mme Isabelle GODIN 41 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi 26 à 9h30 à Sainte Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 pour José FERNANDEZ (4ème anniversaire de décès) 

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier  

La quête sera pour la paroisse  

 
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 :  4ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 29 janvier  

18h à Ste Thérèse : messe pour Philippe DELECROIX 

 

Dimanche 30 janvier  

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe par les jeunes et pour tous 

              

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 : Saint François de Sales 

Mardi :  Conversion de Saint Paul 

Mercredi :  Saints Tite et Timothée 

Jeudi :  Sainte Angèle 

Vendredi :  Saint Thomas d’Aquin 

Samedi :  Saint Gildas 
 

Cela se passe dans notre paroisse… 

Lundi et mardi 24 et 25 janvier :  distribution par les conférences St Vincent de Paul 

 

Et ça aussi c’est important !!! 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 29 janvier de 10h à 11h30 

salle Madeleine Delbrel, 6 rue du Maréchal Lyautey 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. 

· le partage aura lieu tous les derniers samedis du mois 

· pour plus d'information :   Myriam Vanrapenbusch 06.36.79.79.73 

     Gilles Delaunoy 03.20.83.11.27 

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) 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Cela se passe ailleurs mais c’est pas mal non plus ! 

 

 

PRIERE DE LA SEMAINE pour l’unité des Chrétiens 

Dieu Éternel et Miséricordieux, 

toi qui es un Dieu de paix, d'amour et 

d'unité, nous te prions, 

Père, et nous te supplions de rassembler, 

par ton Esprit-Saint, tout ce qui est divisé. 

Veuille aussi nous accorder de nous 

convertir à ton unité, de rechercher ton 

unique et éternelle vérité, et de nous 

abstenir de toute dissension. 

Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une 

seule volonté, une seule science, un seul 

esprit, une seule raison. 

Et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ, 

notre Seigneur, nous pourrons, 

Père, te louer d'une seule bouche, et te 

rendre grâce par notre Seigneur Jésus-

Christ dans l'Esprit Saint.  

Amen. 

Martin Luther 
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Le saviez-vous ? la synagogue 

La synagogue n’est pas un espace sacré, son origine étant avant tout communautaire et 

sociale. « C’est avant tout un lieu fonctionnel », explique Dominique Jarrassé, spécialiste 

du patrimoine juif français. Pour qu’un lieu puisse faire fonction de synagogue, il doit s’y 

trouver des rouleaux de la Torah et une estrade de lecture. La possibilité d’organiser 

un culte est conditionnée à la présence de dix hommes âgés de plus de 13 ans. De ce 

fait, une synagogue peut être établie à peu près partout où ces conditions sont remplies. 

« On peut dire qu’une synagogue est consacrée pendant les prières et les offices qui s’y 

déroulent, mais ce n’est qu’un espace parmi d’autres de l’expression de la foi, précise 

encore Philippe Haddad. Le foyer familial, c’est aussi le Temple de Dieu dans le judaïsme. 

» Pour le rabbin, ce caractère hybride entre le sacré et la fonction communautaire, 

découle directement de la théologie juive dans laquelle Dieu se rencontre partout où 

l’homme l’invoque. 

Quelles fonctions joue la synagogue dans le culte juif ? 

Très tôt, la synagogue a joué un double rôle, comme lieu de prière et d’enseignement. Les Évangiles attestent de 

ces deux fonctions, décrivant, à plusieurs reprises, Jésus priant et enseignant dans une synagogue. Petit à petit, 

ces deux espaces vont s’émanciper l’un de l’autre, « jusqu’à ce que les synagogues deviennent à proprement parler 

des lieux de culte », explique le rabbin Philippe Haddad.(…)  

Extrait d’un article du journal ‘la Croix’, septembre 2020 

 

LECTURE DE LA SEMAINE 

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

DEUXIÈME CHAPITRE : UN ETRANGER SUR LE CHEMIN 

56. Tout ce que j’ai évoqué dans le chapitre précédent est plus qu’une description froide de la réalité, car « 

les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de 

tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 

Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur ».[53] À la recherche d’une 

lumière au milieu de ce que nous vivons, et avant de présenter quelques pistes d’action, je propose de 

consacrer un chapitre à une parabole racontée par Jésus-Christ il y a deux mille ans. Car, bien que cette 

lettre s’adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelles que soient leurs convictions religieuses, la 

parabole se présente de telle manière que chacun d’entre nous peut se laisser interpeller par elle. 

« Et voici qu’un légiste se leva, et dit à Jésus pour l’éprouver : ‘‘Maître, que dois-je faire pour avoir en 

héritage la vie éternelle ?’’ Il lui dit : ‘‘Dans la Loi, qu'y-a-t-il d’écrit ? Comment lis-tu ?’’ Celui-ci répondit: 

‘‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton 

esprit; et ton prochain comme toi-même’’ ‘‘Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras’’. Mais 

lui, voulant se justifier, dit à Jésus : ‘‘Et qui est mon prochain ?’’ Jésus reprit : ‘‘Un homme descendait de 

Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en 

allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. 

Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, 

arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, 

puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux 

deniers et les donna à l'hôtelier, en disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le 

rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme 

tombé aux mains des brigands ?’’ Il dit : ‘‘Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui.’’ Et Jésus lui dit : 

‘‘Va, et toi aussi, fais de même.’’ (Lc 10, 25-37).   La suite la semaine prochaine 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

Synagogue de Lille 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn53

