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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 29 janvier au 6 février 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Voilà que nous clôturons déjà le premier mois de l’année 2022. On dit que l’on peut présenter 

les vœux jusqu’au 31 janvier, et combien sommes-nous à nous dire “Mon Dieu, je n’ai pas encore 

envoyé les vœux à untel...” et c’est chaque année la même chose… Alors ne soyons pas des frustrés 

de la vie, soyons indulgents les uns envers les autres. Une prière dite dans le secret de son cœur, 

et aussi belle que la plus belle des cartes de vœux. Et puis finie la galette, passons aux crêpes 

rondes et dorées comme le soleil, ne serait-ce pas la fête de la lumière ? La fête de la 

présentation de Jésus au Temple ? 

 

     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. Jean-Claude FONTAINE 79 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 25  
M. Jean PODGORSKI 64 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 25  

M. Roger-Louis BURAT DE GURGY 91 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 26  

Mme Isabelle GODIN 41 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 27  

Mme Jacqueline VANHERSECKE née LEFREVRE 76 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 

1er février à 9h30 à l’église Saint Vincent de Paul 

Mme Marina FOIS née RAVENOTTI 89 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 1er février 

à 11h l’église Sainte Thérèse 

Mr Antonio CAMACHO AIGUILERA 68 ans, dont les funérailles seront célébrées mercredi 2 février 

à 9h30 à l’église Saint Vincent de Paul 

Mme Denise VERHILLE 75 ans, dont les funérailles seront célébrées mercredi 2 février à 11h à l’église 

Saint Vincent de Paul 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 4ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 29 janvier  

18h à Ste Thérèse : messe pour Philippe DELECROIX, pour Simone JUSY, pour Roselyne 

DEVOS (messe anniversaire), pour Valérie et Léon DEBORGGRAEVE, pour Georgette BOSSUT, 

pour Francis et Jacky DEBORGGRAEVE, pour Gisèle CHAUVAT, pour Lilian BALLAEN 

Dimanche 30 janvier  

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

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

 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier  

La 1ère quête sera pour la transmission de la Foi  

dans les aumôneries des collèges Lycées et Facultés.  

La 2ème quête sera pour la paroisse  

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 :  5ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 5 février  

18h à Ste Thérèse : messe pour Emilien BARTIER, pour Robert MEURIS et les défunts de 

la famille 

Dimanche 6 février  

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. 
 

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 Jean Bosco 

Mardi :  Sainte Brigitte  

Mercredi :  Présentation de Jésus au Temple 

Jeudi : Saint Blaise  

Vendredi :  Sainte Véronique 

Samedi :  Sainte Agathe 
 

Help !!! A l’aide... 

OPERATION NETTOYAGE DE L’EGLISE SAINT VINCENT DE PAUL prévue  

mardi 1er février de 13h30 à 16h.  

Avis aux amateurs ! N’ayez pas peur, ça se passe dans la convivialité. Pas besoin d’être breveté, pas 

besoin d’être juste du Crétinier, les églises appartiennent toutes à la paroisse St François. Alors 

hommes, femmes, petits, grands, jeunes, moins jeunes, VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS ! MERCI. 

Moune Scheppens, Thérèse Malfigan. 

 

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) 

https://appli-laquete.fr/
mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Cela se passe dans notre paroisse… 

Samedi 29 janvier :  temps fort 1° communion, 14h-16h à l’espace St Pierre 

Samedi 5 février :   à l’espace St Pierre, catéchèse CM1 (14h-16h) 

    à Madeleine Delbrel : catéchèse CE2-CM2 (10h-12h) 

Dimanche 6 février :  à l’espace St Pierre, catéchèse CM2 (10h-12h)  

 

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 

 

Et ça aussi … parce qu’il faut penser à préparer le CAREME et PAQUES  

 

Mercredi 2 février 18h30 à 21h30 au plus tard : réunion de toutes les équipes de liturgie pour 

préparer le Carême et les Fêtes Pascales. Si vous ne faites pas partie d’une équipe et que vous avez 

pleins de bonnes idées, SOYEZ LES BIENVENUS.  

C’est à l’Espace Madeleine Delbrel à Wattrelos (à côté de l’école Notre Dame de Lourdes) 

Durant cette rencontre, un pique-nique offert par la paroisse sera prévu pour chacun  

(dans les règles des gestes barrières). 

 

Un tiot café en bonne compagnie … ça vous dit ? 

Vous êtes toutes et tous invités à prendre un café à l’espace St Pierre  

le lundi 7 février à partir de 14h avec Daniel Marie Cartiaux.  

 

PRIERE DE LA SEMAINE pour la présentation de Jésus au Temple 

Maintenant, ô Maître souverain,  

tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon ta parole. 

 Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. 
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Le saviez-vous ? « NUL N’EST PROPHETE EN SON PAYS » 

Cette expression se trouve dans l’Evangile selon saint Matthieu et saint Marc : Non est propheta 

sine honore nisi in patria sua, dans celui selon saint Luc : Nemo propheta acceptus est in sua patria, 

et dans l’Evangile selon saint Jean : Propheta in sua patria honorem non habet. Elle signifie que l’on 

croit difficilement aux mérites et à la supériorité d’un homme avec lequel on vit, que l’on voit tous les 

jours. Un homme habile qui vient d’un pays étranger semble plus capable de remplir le rôle de prophète 

et d’imposer ses opinions à la multitude. 

 

A ce propos, La Fontaine (Livre VIII, fable 26) raconte que Démocrite, grand philosophe d’Abdère, 

était regardé comme fou par ses concitoyens les Abdéritains, parce qu’ils ne pouvaient élever leur esprit 

à la hauteur du siècle : 

Petits esprits ! Mais quoi ! 

Aucun n’est prophète chez soi. 

Ces gens étaient les fous, Démocrite, le sage. 

 

Sous sa forme actuelle, l'expression existe depuis le milieu du XVIIe siècle. 

D’après le site ‘la France Pittoresque’  

 

LECTURE DE LA SEMAINE 

L’arrière-plan 

57. Cette parabole illustre un arrière-plan de plusieurs siècles. Peu de temps après la narration de la 

création du monde et de l’être humain, la Bible présente le défi des relations entre nous. Caïn tue son frère 

Abel, et la question de Dieu résonne : « Où est [Abel], ton frère ? » (Gn 4, 9). La réponse est la même que 

celle que nous donnons souvent : « Suis-je le gardien de mon frère ? » (ibid.). En posant cette question, 

Dieu met en cause tous les genres de déterminisme ou de fatalisme qui cherchent à justifier l’indifférence 

comme la seule réponse possible. Il nous dote, au contraire, de la faculté de créer une culture différente 

qui nous permet de surmonter les inimitiés et de prendre soin les uns des autres. 

58. Le livre de Job se réfère au fait d’avoir un même Créateur comme fondement de la défense de certains 

droits communs : « Ne les a-t-il pas créés comme moi dans le ventre ? Un même Dieu nous forma dans le 

sein » (Jb 31,15). Des siècles plus tard, saint Irénée l’exprimera par l’image de la mélodie : « Celui […] qui 

aime la vérité ne doit pas se laisser abuser par l’intervalle existant entre les différents sons ni soupçonner 

l’existence de plusieurs Artistes ou Auteurs, dont l’un aurait disposé les sons aigus, un autre, les sons 

graves, un autre encore, les sons intermédiaires ».[54] 

59. Dans les traditions juives, le commandement d’aimer et de prendre soin de l’autre semblait se limiter 

aux relations entre les membres d’une même nation. Le précepte ancien « tu aimeras ton prochain comme 

toi-même » (Lv 19, 18) était généralement censé se rapporter à des concitoyens. Cependant, surtout dans 

le judaïsme qui s’est développé hors de la terre d’Israël, les frontières se sont élargies. L’invitation à ne pas 

faire aux autres ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent est apparue (cf. Tb 4, 15). Le sage Hillel (Ier siècle 

av. J.-C.) disait à ce sujet : « Voilà la loi et les prophètes ! Tout le reste n’est que commentaire ».[55] Le 

désir d’imiter les attitudes divines a conduit à surmonter cette tendance à se limiter aux plus proches : « La 

pitié de l’homme est pour son prochain, mais la pitié du Seigneur est pour toute chair » (Si 18, 13). 

 La suite la semaine prochaine 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn54
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn55

