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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 26 février au 6 mars 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

  

 Comme vous, j’ai entendu les tristes actualités sur cette guerre qui met en opposition 

l’Ukraine et la Russie. Je pense que toute l’église doit se mobiliser pour prier pour ce pauvre 

peuple d’Ukraine qui se voit être déraciné, en exode, pour fuir la guerre. Des hommes, des 

femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards qui doivent tout quitter et se réfugier dans les 

pays voisins parce qu’un homme a décidé les armes et le feu, plutôt que la fraternité et l’amour. 

Ce dimanche à la fin de la messe, celles et ceux qui le souhaitent sont invités à faire le cœur du 

silence pendant une minute sur le parvis de l’église Saint Vincent de Paul. Ce sera une manière de 

porter dans notre prière ces pauvres gens. Bonne entrée en Carême ! Car aime... 

    

 

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

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

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

Mme Hélène TURPIN née BURYLO 89 ans dont les funérailles ont été célébrées vendredi 25 

Mme Speranza VICENTINI née BURATO 95 ans dont les funérailles ont été célébrées vendredi 25 

 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 en famille 

Après la messe, celles et ceux qui le veulent, peuvent faire le cœur du silence pendant 1 minute 

sur le parvis de l’église en pensant aux victimes de la guerre en Ukraine. 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

Samedi 26 et dimanche 27 février : la quête sera faite 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 :  1er dimanche de carême Année C 

Samedi 5 mars 

18h à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 6 mars 

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

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

 
 

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. 

 

MERCREDI DES CENDRES 

Mercredi 2 mars marque l’entrée en carême avec la célébration des cendres. 

2 célébrations sont proposées : 

15h : célébration des cendres avec les enfants à l’église St Vincent de Paul suivi d’un moment de partage 

à Madeleine Delbrel (fin : 16h30) 

19h : célébration eucharistique des cendres à l’église Ste Thérèse 

 

 

Cette SEMAINE nous prions pour et avec et N’OUBLIEZ PAS DE FÊTER 

Lundi : St Romain 

Mardi :  St Aubin et St Auguste 

Mercredi :  Mercredi des Cendres 

Jeudi : St Guénolé 

Vendredi :  St Casimir 

Samedi :  St Virgile et Ste Olive 
 

Cela se passe dans notre paroisse… 

Samedi 26 février :  10h-12h : rencontre KT CM1 à l’espace Madeleine Delbrel 

14h-16h : rencontre graines de Parole (CE1) à l’espace Madeleine Delbrel 

 

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

A ce jour la récolte est de 1 150 euros MERCI pour vos dons, ainsi se termine cette 

campagne le 28 février, car il faut laisser place au Denier de l’Eglise. Du fond du Cœur 

et au nom de toute la communauté MERCI.  

 

PRIERE DE LA SEMAINE :  

Dieu de nos Pères, 

Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, 

Père de tous. 

Tu as des projets de paix et non d’affliction, 

Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des 

violents. 

Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix 

à ceux qui sont proches ou loin, 

pour réunir tous les hommes 

de tous  les continents en une seule famille. 

 

ÉCOUTE LE CRI UNANIME DE TES FILS, 

LA SUPPLICATION PLEINE DE TRISTESSE DE 

TOUTE L’HUMANITÉ : 

PLUS JAMAIS LA GUERRE,  

AVENTURE SANS RETOUR, 

PLUS JAMAIS LA GUERRE, SPIRALE DE DEUIL ET 

DE VIOLENCE ; 

NON À CETTE GUERRE 

QUI EST UNE MENACE POUR TES CRÉATURES 

DANS LE CIEL, SUR LA TERRE ET LA MER. 

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, 

nous te supplions encore : 

parle au cœur des responsables du destin des peuples, 

arrête la logique des représailles et de la vengeance, 

suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, 

des gestes généreux et honorables, 

des possibilités de dialogue et de patiente attente, 

qui soient plus féconds que les rapides décisions de 

guerre. 

Accorde à notre époque des jours de paix. 

Plus jamais la guerre. 

Amen.  

Prière écrite par le pape Jean-Paul II 

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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Le saviez-vous ? pourquoi le Carême commence-t-il par le mercredi des Cendres ? 

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans 

le cycle pascal. Il peut tomber n'importe quel mercredi entre le 4 

février et le 10 mars, en fonction de la date de Pâques. Les cendres qui 

proviennent des rameaux de l'année précédente, brûlés pour 

l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles. Cette coutume de se 

couvrir la tête de cendres – et à l'origine de se revêtir aussi d'un sac – 

est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu 

(Jonas 3.5-9 : Jérémie 6.26 ; 25- 34 ; Matthieu 1 1,21). 

Aux commencements du christianisme 

Ce rite des cendres n'était pas directement associé au début du 

Carême. Vers l'an 300, il fut adopté par certaines Églises locales et intégré au rite d'excommunication temporaire ou 

de renvoi des pécheurs publics de la communauté. Ces personnes s'étaient rendues coupables de péchés ou de 

scandales "majeurs" : apostasie, hérésie, meurtre et adultère (considérés comme des péchés "capitaux"). 

Au VIIe siècle environ 

Cette coutume donna lieu, dans certaines églises, à un rite public du mercredi des Cendres. Les pécheurs confessaient 

d'abord leurs péchés en privé. Puis ils étaient présentés à l'évêque et mis publiquement au rang des pénitents, ils 

devaient se préparer pour recevoir l'absolution donnée le Jeudi saint. Après une imposition des mains et des cendres, 

ils étaient renvoyés de la communauté comme Adam et Eve l'avaient été du paradis. Bien sûr, on leur rappelait que la 

mort est la conséquence du péché : "Oui, tu es poussière et à cette poussière tu retourneras" (Genèse 3,19). 

Les pénitents vivaient en marge de leur famille et du reste de la communauté chrétienne pendant les quarante jours 

du Carême (d'où l'expression de "quarantaine"). Le "sac" qu'ils avaient revêtu et la cendre dont ils étaient couverts 

permettaient de les reconnaître lors des assemblées ou, le plus souvent, aux portes de l'église où ils étaient relégués. 

Cette pratique pénitentielle impliquait généralement de s'abstenir de viande, d'alcool, de bain. Il était également 

interdit de se faire couper les cheveux, de se raser, d'avoir des relations sexuelles et de gérer ses affaires. Selon les 

diocèses, il arrivait que certaines pénitences durent plusieurs années, voire toute la vie. 

Au cours du Moyen-Âge 

C'est la dimension personnelle du péché, plutôt que son caractère public, qui fut objet d'insistance. Par conséquent, 

les traditions associées au mercredi des Cendres furent appliquées à tous les adultes de la paroisse, mais sous une 

forme mitigée. Au XIe siècle, les pratiques en usage étaient fort semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. 

Depuis quelques années, il existe une alternative à la formule traditionnelle pour l'imposition des cendres. Elle met en 

valeur un aspect beaucoup plus positif du Carême : "Convertissez-vous et croyez à l'Évangile" (Mc 1,15). 

Dans les églises de Bretagne insulaire et d'Irlande, une nouvelle modalité pénitentielle se développa, entre le VIe et le 

VIIIe siècle, sous l'influence des moines celtes. Il s'agissait d'une forme de pénitence personnelle et privée pour des 

péchés moins graves que ceux évoqués ci-dessus. Cette pratique, plus que le rite du mercredi des Cendres, allait 

contribuer à faire évoluer les modalités du sacrement de la réconciliation. 

Trois sortes de traditions ont donné au Carême son caractère spécifique : celles qui favorisent un climat d'austérité ; 

les pratiques pénitentielles, surtout en matière de jeûne et d'abstinence ; les dévotions centrées sur la souffrance de 

Jésus. 

Au cours de ces vingt dernières années, ces traditions ont été associées à des pratiques nouvelles, mettant l'accent 

sur une dimension plus positive du Carême. 

Bon Carême ! 

D’après le journal La Croix, février 2021. 
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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Une histoire qui se répète 

69. La narration est simple et linéaire, mais elle a toute la dynamique de cette lutte interne qui est menée 

dans la construction de notre identité, dans chaque existence engagée sur le chemin de la réalisation de la 

fraternité humaine. Sur la route, nous rencontrons inévitablement l’homme blessé. Aujourd’hui, et de plus 

en plus, il y a des blessés. L’inclusion ou l’exclusion de la personne en détresse au bord de la route définit 

tous les projets économiques, politiques, sociaux et religieux. Chaque jour, nous sommes confrontés au 

choix d’être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Et si nous étendons notre 

regard à l’ensemble de notre histoire et au monde de long en large, tous nous sommes ou avons été 

comme ces personnages : nous avons tous quelque chose d’un homme blessé, quelque chose d’un 

brigand, quelque chose de ceux qui passent outre et quelque chose du bon Samaritain. 

70. Il est impressionnant que les caractéristiques des personnages du récit changent totalement quand ils 

sont confrontés à la situation affligeante de l’homme à terre, de l’homme humilié. Il n’y a plus de 

distinction entre l’habitant de Judée et l’habitant de Samarie, il n’est plus question ni de prêtre ni de 

marchand ; il y a simplement deux types de personnes : celles qui prennent en charge la douleur et celles 

qui passent outre ; celles qui se penchent en reconnaissant l’homme à terre et celles qui détournent le 

regard et accélèrent le pas. En effet, nos multiples masques, nos étiquettes et nos accoutrements tombent 

: c’est l’heure de vérité ! Allons-nous nous pencher pour toucher et soigner les blessures des autres ? 

Allons-nous nous pencher pour nous porter les uns les autres sur les épaules ? C’est le défi actuel dont 

nous ne devons pas avoir peur. En période de crise, le choix devient pressant : nous pourrions dire que 

dans une telle situation, toute personne qui n’est pas un brigand ou qui ne passe pas outre, ou bien elle 

est blessée ou bien elle charge un blessé sur ses épaules. 

71. L’histoire du bon Samaritain se répète : il devient de plus en plus évident que la paresse sociale et 

politique transforme de nombreuses parties de notre monde en un chemin désolé, où les conflits internes 

et internationaux ainsi que le pillage des ressources créent beaucoup de marginalisés abandonnés au bord 

de la route. Dans sa parabole, Jésus ne propose pas d’alternatives comme : que serait-il arrivé à cet 

homme gravement blessé, ou à celui qui 

l’a aidé, si la colère ou la soif de 

vengeance avaient gagné leur cœur ? Il 

se fie au meilleur de l’esprit humain et 

l’encourage, par la parabole, à adhérer à 

l’amour, à réintégrer l’homme souffrant 

et à bâtir une société digne de ce nom. 

 

 

 

 

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 ! 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com

