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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 8 au 16 janvier 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Alors, elle était bonne la galette la semaine dernière ? J’imagine que oui, et j’espère 

qu’il n’y a pas eu trop de pleurs chez celles et ceux qui n’ont pas eu la couronne... Eh bien 

ce week-end Jésus a déjà 30 ans, et il demande le baptême. Comme tout à chacun il 

prend la file pour être baptisé par Jean. Quelle belle humilité que celle de Jésus qui 

attend son tour comme tout le monde. Que cette humilité puisse nous servir, afin de vivre 

dans un monde où le respect des uns et des autres puisse être réel. Car de plus en plus 

malheureusement, nous vivons dans un monde où plus personne ne respecte quiconque. Ne 

laissons pas cette pandémie et cette atmosphère “grisonnante” envahir nos vies. Courage 

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. Guy REMMERIE, 63 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi  
M. Georges LOOSE, 81 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi   

 
Mme Josiane LANCETTE née SUPERNANT 85 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi à 9h30 

à Sainte Thérèse 
Mme Anna GIANNONE née IRMICI 83 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi à 11h à Sainte 

Thérèse 

M. Barthélémy KINSIDI 77 ans, dont les funérailles seront célébrées mercredi 9h30 à Sainte 

Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 à St Vincent de Paul : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

Samedi 8 et dimanche 9 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 :  2ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 15 janvier  

18h à Ste Thérèse : messe pour Daniel BILBAUT 

Dimanche 16 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. 
           

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 Guillaume 

Mardi :  Saint Paulin 

Mercredi :  Ste Marguerite et Ste Tatiana 

Jeudi :  Saint Hilaire 

Vendredi :  Sainte Nino 

Samedi :  Saint Rémi 
 

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) 

Lundi 10 et mardi 11 janvier : distribution des conférences St Vincent de Paul 

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

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

est reportée au samedi 26 février pour des raisons de crise sanitaire. 

 

Cela se passe dans notre doyenné… 

Vous en avez sans doute entendu parler, en octobre, sortait un rapport sur les abus sexuels 

dans l'Eglise. Un groupe de chrétiens du doyenné (de Wattrelos, Leers, Wasquehal, Roubaix, Lys lez 

Lannoy, Croix...) a pensé que le silence avait assez duré. Avec nos moyens et sur notre doyenné, une 

équipe a été formée pour permettre de travailler sur ces événements et se dire plus jamais ça !!! Pour 

démarrer cette réflexion, il est d'abord proposé une rencontre pour se dire comment nous avons reçu 

ce rapport et prier pour les victimes. 

Par la suite, nous pourrons envisager des pistes de réflexion, pour avancer. 

Mercredi 12 janvier à CROIX, Salle Notre-Dame de Lourdes 92 rue Alphonse Quennoy  

de 19h30 à 21h30  
(Tramway Hôpital Victor Provo, Métro Montesquieu ou Mairie de croix) 

 

OU Jeudi 13 janvier à WATTRELOS, Espace Saint Pierre 51 rue de la Baillerie  

de 19h30 à 21h30  
 (Bus L3 ou 35 arrêt : Foch) 

 

Le saviez-vous ? le baptême dans l’église 

À l’origine, on ne baptisait pas les nouveau-nés. Seuls les adultes 

recevaient le sacrement du baptême, en même temps que la confirmation et 

l’eucharistie. 

"On ne naît pas chrétien, on le devient", affirmait Tertullien, célèbre Père de 

l’Église. Premier sacrement de l'initiation chrétienne, le baptême est un 

moment essentiel dans la vie de tout chrétien, grand ou petit. (…) 

Au commencement 

Dès les origines, saint Paul le dit dans ses lettres, tous les fidèles sont baptisés, à commencer par lui. Les 

premiers chrétiens ont conscience d'obéir à une consigne du Christ lui-même : "Allez donc, de toutes les nations faites 

des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit" (ce sont les derniers mots de l’Évangile de 

Matthieu). Et, depuis le début, c'est l'eau qui est l'élément central de ce nouveau rite. Certes, on baptisait déjà au 

temps de Jésus. Et les rites d'eaux sacrées – bains ou étuves – étaient fréquents. Mais il existe une spécificité 

chrétienne : on ne se baigne pas, on est baigné par un autre. Et on l'est au nom du Christ. 

 

IIe-XIIe siècles : vers le baptême des enfants 

Puisque le baptême faisait entrer dans une vie nouvelle lavée de tout péché... on attendait bien souvent la fin 

de sa vie pour le demander ! (…) A partir du XIIe siècle, on baptise les bébés. Pourquoi ? La mortalité infantile était 

effrayante depuis longtemps. (…) La conscience morale collective évolue. En parallèle la théologie aussi, et l'on veut 

faire bénéficier ces enfants qu'on entend protéger, de la grâce du sacrement dès que possible (…)  

Extrait d’un article de la rédaction de Croire-La Croix, 2019  

https://croire.la-croix.com/Les-formations-Croire.com/Histoire-de-l-Eglise/Les-Peres-de-l-Eglise-et-les-femmes/Tertullien-de-Carthage/Tertullien-de-Carthage
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Sacrement
https://croire.la-croix.com/Definitions/Sacrements/Bapteme
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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. 

 

PRIERE DE LA SEMAINE  

Seigneur, accorde-moi 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 de ceux 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. 

LECTURE DE LA SEMAINE 

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

Soumissions et autodépréciations 

51. Certains pays économiquement prospères se présentent comme des modèles culturels pour ceux qui 

sont moins développés, au lieu d’œuvrer pour que chaque pays croisse à sa propre manière, afin de 

développer ses capacités à innover à partir des valeurs de sa culture. Cette nostalgie superficielle et triste, 

qui porte à copier et à acheter au lieu de créer, aboutit à une fierté nationale très faible. Dans les milieux 

riches de nombreux pays pauvres, et parfois chez ceux qui ont réussi à sortir de la pauvreté, on constate 

une incapacité à accepter des caractéristiques et des processus spécifiques, ce qui provoque du mépris 

pour l’identité culturelle comme si celle-ci était la seule cause des maux. 

52. Détruire l’estime de soi chez quelqu’un est un moyen facile de le dominer. Derrière ces tendances 

visant à uniformiser le monde, émergent des intérêts de pouvoir qui profitent d’une faible estime de soi 

chez les personnes, tout en essayant de créer une nouvelle culture à travers les médias et les réseaux, au 

service des plus puissants. Ceci est mis à profit par l’opportunisme de la spéculation financière et de 

l’exploitation, où les pauvres sont ceux qui perdent toujours. Par ailleurs, le fait d’ignorer la culture d’un 

peuple empêche de nombreux dirigeants politiques de parvenir à mettre en œuvre un projet efficace qui 

puisse être librement assumé et soutenu dans le temps. 

53. On oublie qu’« il n’y a pas pire aliénation que de faire l’expérience de ne pas avoir de racines, de 

n’appartenir à personne. Une terre sera féconde, un peuple portera des fruits et sera en mesure de 

générer l’avenir uniquement dans la mesure où il donne vie à des relations d’appartenance entre ses 

membres, dans la mesure où il crée des liens d’intégration entre les générations et les diverses 

communautés qui le composent ; et également dans la mesure où il rompt les spirales qui embrouillent les 

sens, en nous éloignant toujours les uns des autres ».[50] 

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 ! 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn50
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

