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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 19 au 27 février 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

   

 Comme il est indiqué ci-dessous, ce samedi et ce dimanche à 11h, il n’y aura pas d’homélie, 

mais un diaporama sur le pèlerinage à Lourdes qui se fera du 16 au 23 juin.Peut-être qu’après le 

visionnage de ce diaporama, vous aurez envie de venir vivre le pèlerinage. N’hésitez pas !  

Vous pouvez demander des renseignements, à moi-même votre curé et aumônier du train 

jaune. Sachez qu’il y a aussi possibilité d’y aller avec le groupe du Secours Catholique dont je suis 

l’aumônier également. Et vous aurez également un petit flyer en sortie de messe avec les 

coordonnées des animateurs spirituels. Que chacun se sente accueilli et bienvenu.   

 

     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 : 

Mme Maria Del Carmen BUENO née GONZALEZ 81 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mme Renée VEREECKE 91 ans dont les funérailles ont été célébrées mercredi 16 

Mr Jean DE BOUVERE 83 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 16 

M. Gérard DEWULF 71 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 17  

Mme Renée VANALDERWELT 98 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 18 

La petite Léonie 6 mois, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 18 

Mme Vittoria LAUDADIO née BELLAROSA 96 ans, dont les funérailles ont été célébrés samedi 19 

Mme Monique DELAUTRE née ALBERTY 98 ans dont les funérailles seront célébrées mardi 22 

février à 9h30 à Sainte Thérèse 

Mme Janina VINCKE née WORDARCZIK 93 ans dont les funérailles seront célébrées mercredi 23 

février à 9h30 à Sainte Thérèse 

CELEBRATIONS BAPTÊME 

Samedi 19 février à 16h15 à Sainte Thérèse : Giullia ALFANO 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 7ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 19 février  

18h à Ste Thérèse : messe Monsieur et Madame TURPIN-DAVID  

Dimanche 20 février  

11h00 à St Vincent de Paul : messe pour José FERDANDEZ et les défunts de la famille. 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

Au cours des messes de samedi et dimanche 11h, un diaporama sur le pèlerinage à 

Lourdes remplacera l’homélie. 

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 :  8ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 26 février  

18h à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 27 février  

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 
 

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 Pierre Damien 

Mardi :  Sainte Isabelle de France 

Mercredi :  Saint Alexandre l’Acémète 

Jeudi : Saint Modeste 

Vendredi :  Saint Nestor de Pamphylie 

Samedi :  Saint Alexandre 
 

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)  

 

A ce jour la récolte est de 700 euros MERCI pour vos dons, n’hésitez pas à 

motiver parents, amis, voisins... même petits, les dons sont importants. 

  

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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Cela se passe dans notre paroisse… 

Samedi 19 février : 10h-12h : rencontre des jeunes de l’aumônerie de l’enseignement public à 

l’espace St Pierre 

Dimanche 20 février : 10h-12h : rencontre KT pour les CE2 à l’espace St Pierre 

Lundi 21 et mardi 22 février : distributions des conférences St Vincent de Paul 

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 

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) 

 

PRIERE DE LA SEMAINE : pour une belle journée  

 

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. 

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 mes yeux à l'invisible 

pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme 
de ceux qui croient en Toi 

et qui espèrent en l'Homme. 

Amen. 

Sœur Emmanuelle

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Le saviez-vous ? DéfinitionS du mot MISERICORDE …  

A. −  

1. Compassion pour la misère d'autrui. Synonyme : commisération. (…) 

♦ Œuvres de miséricorde. Bonnes œuvres (…)  

2. Générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu. 

Synonyme : clémence. Demander, obtenir miséricorde ; s'abandonner, se remettre à la 

miséricorde de quelqu’un. (…) 

3. RELIGION. Bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes. Dieu de miséricorde !... 

Pitié ! (Krüdener, Valérie, 1803)(…) 

♦ Locution : À tout péché miséricorde. Aucune faute n'est impardonnable. (…) 

4. [Exclamation marquant la surprise, la douleur, l'inquiétude] Miséricorde ! 

Miséricorde ! plus tu l'essuies, plus la tache paraît ! (Quinet, Ahasvérus, 1833). 

Miséricorde ! si ça allait ne pas être bien ! (Green, Journal, 1934). 

♦ Locution. Crier miséricorde. Exprimer vivement sa douleur. (…) 

 

B.- 

1. HISTOIRE DES ARMES. Dague dont on se servait au Moyen Âge pour 

menacer l’ennemi et l’obliger à se rendre et demander miséricorde. 

(Dictionnaire XIXe et XXe).  

2. RELIGION  

a) Petite saillie sous une stalle d’église sur laquelle on peut s’appuyer lorsque le siège 

est relevé et paraître se tenir debout. Le public n’était averti de leur présence que par 

le choc des miséricordes des stalles se levant ou s’abaissant avec bruit (Victor Hugo, 

les Misérables, 1862). 

b) Récréation, boisson ou aliments supplémentaires donnés à certaines occasions 

dans des ordres religieux. (Dictionnaire XIXe et XXe.).  

3. MARINE. Ancre de miséricorde.  
D’après le site www.cnrtl.fr 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

67. Cette parabole est une icône éclairante, capable de mettre en évidence l’option de base que nous 

devons faire pour reconstruire ce monde qui nous fait mal. Face à tant de douleur, face à tant de 

blessures, la seule issue, c’est d’être comme le bon Samaritain. Toute autre option conduit soit aux côtés 

des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre sans compatir avec la souffrance du blessé gisant 

sur le chemin. La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être reconstruite 

grâce à des hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas 

qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à 

terre, pour que le bien soit commun. En même temps, la parabole nous met en garde contre certaines 

attitudes de ceux qui ne se soucient que d’eux-mêmes et ne prennent pas en charge les exigences 

incontournables de la réalité humaine. 

68. Le récit, disons-le clairement, n’offre pas un enseignement sur des idéaux abstraits, ni ne peut être 

réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous révèle une caractéristique essentielle de l’être humain, 

si souvent oubliée : nous avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour. Vivre 

dans l’indifférence face à la douleur n’est pas une option possible ; nous ne pouvons laisser personne 

rester ‘‘en marge de la vie’’. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité, parce que 

nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C’est cela la dignité ! 

 La suite la semaine prochaine 

 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 


