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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 12 au 20 février 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

J’espère vous retrouver tous en forme en ce dimanche de la santé que le pape Saint Jean-

Paul II a institué en 1992, le dimanche le plus proche de la fête de Notre Dame de Lourdes le 

11 février, date de la première apparition de Notre Dame à Bernadette Soubirous. L’un des 

messages transmis à Bernadette durant les 18 apparitions a été : “Allez dire aux prêtres de 

construire une chapelle et qu’on y vienne en procession”. Depuis de nombreuses années le diocèse 

de Lille organise le pèlerinage des malades et personnes accompagnées en juin. Les samedi 19 et 

dimanche 20 février, à la suite de l’évangile, nous visionnerons un diaporama sur le pèlerinage, qui 

vous donnera peut-être envie d’y prendre part.     

 

     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 17h à 18h30 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. DELPARTE Jacques 86 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 8  

Mme Wladysiawa CASTELAIN née BALINSKI 91 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 8 

Mme Raymonde AMROUNI née VERBEKE 93 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 10 

Mme Mireille DEBOSSCHERE née GILLET 89 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 11 

M. Stéphane BELBROUCQ 53 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 12 

M. Albert MARISSAL 67 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 12 

Mme Maria Del Carmen BUENO née GONZALEZ 81 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 15 à 

9h30 à l’église Sainte Thérèse 

Mme Renée VEREECKE 91 ans dont les funérailles seront célébrées mercredi 16 à 9h30 à l’église Ste 

Thérèse 

M. Gérard DEWULF 71 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi 17 à 9h30 à l’église Sainte Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 6ème dimanche du temps ordinaire Année C  

DIMANCHE DE LA SANTE 

Samedi 12 février  

18h à Ste Thérèse : messe pour Joaquim DA SILVA (messe anniversaire), pour Isaura 

COSME, pour les défunts des familles BARTIER, DESMET, FRANCOIS, LAQUAY, pour 

Monsieur et Madame VALENTI - PIETTE 

Dimanche 13 février  

11h00 à St Vincent de Paul : messe pour deux défunts 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

A la fin des messes des 12 et 13 février (dimanche de la santé) : Bénédiction d’eau et 

distribution d’eau bénite à ceux et celle qui le souhaitent (1 petite bouteille par personne). 

 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier  

La quête sera faite pour la paroisse 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Le week-end prochain :  6ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 19 février  

18h à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 20 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 : St Cyrille et Methode ; St Valentin 

Mardi :  St Claude 

Mercredi :  Ste Lucile 

Jeudi : St Alexis 

Vendredi :  Ste Bernadette 

Samedi :  St Gabin 
 

Cela se passe dans notre paroisse… 

Vendredi 18 février : 17h30-19h : temps de préparation de la messe par les jeunes à l’espace 

St Pierre puis 19h-21h : soirée pizzas avec un temps de partage 

Dimanche 6 mars : 18h30 à St Vincent de Paul : messe par les jeunes et pour tous 

Dimanche 13 mars : 18h30 à St Vincent de Paul : messe à la bougie 

 

PRIERE DE LA SEMAINE : 

Prière à Notre Dame de Lourdes du pape saint Jean-Paul II 

"Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples !  

Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance 

qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père.  

Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur : dans la profondeur du silence et de 

l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 

Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Amen."
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Il nous faut HELAS encore parler argent ;-( 

Durant tout le mois de février, une souscription est en 

ligne pour recevoir des dons pour changer la chaudière de 

l’Eglise du Christ-Roi. Il nous faut 7 600 euros. Je veux 

bien faire tout ce qu’il faut pour remettre cette église 

en “service”, mais nous ne pouvons pas y célébrer sans 

chauffage, d’autant que le bâtiment se dégrade. TOUS 

les DONS, même petits seront PRECIEUX. Et en passant 

par ce lien, vous allez recevoir du diocèse un reçu fiscal 

qui vous donnera droit à une déduction sur vos revenus. 

MERCI pour les paroissiens, MERCI pour les quartiers du 

Sapins Vert et de la Mousserie, MERCI pour l’église.  

Ne restez pas indifférent à cet appel. 

Jean Claude 

 

Voici le lien vers la page de don (ctrl + clic) : Découvrez les projets et chantiers dans notre 

diocèse - Diocèse de Lille (catholique.fr) 

Et spécifiquement vers le formulaire : Je donne pour les projets & chantiers du diocèse - 

Diocèse de Lille (catholique.fr)  

 

 

Le saviez-vous ? Véritable origine de la Saint Valentin 

Qui connaît l’origine de la Saint-Valentin ? On la fête aujourd'hui sans se poser de question, mais ses 

racines sont anciennes, antiques même. Savez-vous que cette fête a été imaginée de toutes pièces par 

l’Église chrétienne, qui se sert du patron des amoureux pour combattre des coutumes païennes jugées 

impies ? Revenons sur cette invention ! 

Les origines romaines de la saint Valentin 

L’histoire de l’Église ne manque pas de saints Valentin. Il y en aurait eu au moins huit ! Le Valentin 

qui va donner naissance à la fête des amoureux a donc réellement existé. Il vit très probablement au IIIe 

siècle après Jésus-Christ et officie comme prêtre clandestin, bénissant des mariages en toute illégalité.  

Cette activité illicite lui vaut l’emprisonnement sous le règne de l’empereur Claude II et la décapitation en 

270, 273 ou 280. Si l’année de sa mort est incertaine, le jour en revanche est connu et c’est cela qui importe : 

un 14 février.  

À la même époque, les Romains célèbrent, le 15 février, Lupercus, dieu de la fécondité. Lors de ces 

festivités appelées Lupercales, on se livre à des sacrifices d’animaux et à des danses païennes au cours 

desquelles les hommes, à demi nus, fouettent le ventre des femmes, symbole de leur fertilité. Ces coutumes, 

sacrées pour les Romains, sont jugées licencieuses par les premiers chrétiens. Longtemps, l’Église tolère les 

Lupercales, tétanisée par la puissance impériale. 

Tout change à l’élection, en 492, d’un nouveau pape berbère, Gélase 1er. Réformateur et pieux, il 

souhaite définir un code de comportements irréprochables et commence par interdire à tout chrétien de 

participer à ces débauches.  En 494, il instaure une fête de la purification pour concurrencer les Lupercales : 

la « Fête de la purification de la Sainte-Vierge » se tient le 2 février. Les Romains défilent sagement à la lueur 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdonnons-lille.catholique.fr%2Fprojets-chantiers%2Ftous-les-projets%2F&data=04%7C01%7C%7Cd51be7c0c0e84c43097908d9e71784e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637794910479946646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sbjKlYRU2vdbAHihrLMvnp7IRq0Jb23HR55kJXsCQEk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdonnons-lille.catholique.fr%2Fprojets-chantiers%2Ftous-les-projets%2F&data=04%7C01%7C%7Cd51be7c0c0e84c43097908d9e71784e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637794910479946646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sbjKlYRU2vdbAHihrLMvnp7IRq0Jb23HR55kJXsCQEk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdonnons-lille.catholique.fr%2Fprojets-chantiers%2Fdon-projet%2F%3Fsoutien%3Dchantier%26wp_id%3D3900&data=04%7C01%7C%7Cd51be7c0c0e84c43097908d9e71784e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637794910479946646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=11vjRKikNMoAqK8qYvhxItWy7hrkhsYKQFgmo5h3vn0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdonnons-lille.catholique.fr%2Fprojets-chantiers%2Fdon-projet%2F%3Fsoutien%3Dchantier%26wp_id%3D3900&data=04%7C01%7C%7Cd51be7c0c0e84c43097908d9e71784e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637794910479946646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=11vjRKikNMoAqK8qYvhxItWy7hrkhsYKQFgmo5h3vn0%3D&reserved=0
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de flambeaux et de chandelles… Cette célébration donnera naissance à une autre fête bien connue, la 

Chandeleur. 

Mais cette procession n’empêche par les Romains de continuer à participer aux Lupercales. Pour faire 

diversion, Gélase 1er décide de fêter un saint la veille des célébrations païennes pour les absorber dans la 

religion chrétienne tout en les corrigeant. Ce sera donc Valentin, mort un 14 février ! 

Hélas pour le pape, non seulement sa manœuvre échoue, mais en plus les Romains s’emparent du 

personnage de saint Valentin, qu’ils célèbrent aussi le 14 février lors de fêtes libertines. Des loteries 

amoureuses sont organisées et les tourtereaux sont surnommés Valentin et Valentine. 

 

La Saint-Valentin au Moyen Âge 

Gélase 1er est finalement, bien contre son gré, à l’origine de l’invention de la fête des amoureux ! 

Cependant, ce n’est que mille ans plus tard que saint Valentin est officiellement désigné comme patron des 

amoureux, sous le pontificat du pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia.  

Une légende naît autour du personnage : le prêtre emprisonné aurait été séduit par les beaux yeux 

de la fille de son geôlier. La demoiselle, aveugle, aurait miraculeusement retrouvé la vue grâce à l’amour. Le 

condamné aurait ensuite écrit avant sa mort à sa dulcinée une lettre d’adieu signée « Valentin »… 

La célébration des couples le jour de la Saint-Valentin ne commence réellement qu’à la fin des années 

1950 ! Au Moyen-Âge, c’est avant tout la rencontre qui est fêtée. Lors de grands banquets, les jeunes 

hommes tirent une partenaire au sort et passent la nuit avec elle.  Quant à la coutume du « Valentinage », 

elle consiste à associer une jeune fille avec un homme durant une journée : ils doivent s’offrir des présents 

et s’écrire des poèmes comme messages d’amour… 

D’après le site www.jaimemonpatrimoine.fr 

https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/618/la-chandeleur-ses-crepes-et-autres-traditions
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/618/la-chandeleur-ses-crepes-et-autres-traditions
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LECTURE DE LA SEMAINE 

L’abandonné  

63. Jésus raconte qu’il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin, 

agressé. Plusieurs sont passés près de lui mais ont fui, ils ne se sont pas 

arrêtés. C’étaient des personnes occupant des fonctions importantes 

dans la société, qui n’avaient pas dans leur cœur l’amour du bien 

commun. Elles n’ont pas été capables de perdre quelques minutes pour 

assister le blessé ou du moins pour lui chercher de l’aide. Quelqu’un 

d’autre s’est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement 

pris soin de lui, a également payé de sa poche et s’est occupé de lui. 

Surtout, il lui a donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, 

nous thésaurisons tant : il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses 

plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements 

ou ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et, 

sans le connaître, il a trouvé qu’il méritait qu’il lui consacre son temps. 

64. À qui t’identifies-tu ? Cette question est crue, directe et capitale. 

Parmi ces personnes à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la 

tentation, qui nous guette, de nous désintéresser des autres, surtout 

des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, 

mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux plus 

fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à 

passer outre, à ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement. 

65. Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s’enfuient comme s’ils n’avaient rien vu. Souvent, 

des gens au volant d’une voiture percutent quelqu’un et s’enfuient. L’unique chose qui leur importe, c’est 

d’éviter des problèmes ; ils se soucient peu de ce qu’un être humain meure par leur faute. Mais ce sont des 

signes d’un mode de vie répandu qui se manifeste de diverses manières, peut-être plus subtiles. De plus, 

comme nous sommes tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu’un souffrir nous dérange, 

nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d’autrui. Ce sont 

les symptômes d’une société qui est malade, parce qu’elle cherche à se construire en tournant le dos à la 

souffrance. 

66. Mieux vaut ne pas tomber dans cette misère. Regardons le modèle du bon Samaritain. C’est un texte 

qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs 

d’un nouveau lien social. C’est un appel toujours nouveau, même s’il se présente comme la loi 

fondamentale de notre être : que la société poursuive la promotion du bien commun et, à partir de cet 

objectif, reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et social, son réseau de relations, son 

projet humain. Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que « notre existence à tous est profondément 

liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre ».[57] 

 

 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#_ftn57
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

