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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 5 au 13 février 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 

Me voici cette semaine de lundi à vendredi sur la côte Belge pour un petit temps de repos. 

Je ne serai pas sans penser à vous et prier pour vous, faites-le aussi pour moi.  

Comme vous le voyez plus bas, il n’y a donc pas de messe de semaine cette semaine.  

Merci en tous cas à tous pour ce beau rendez-vous quotidien. Ces beaux échanges que nous 

avons nourrissent notre Foi les uns les autres.  

Prenez bien soin de vous, vous êtes tous précieux à mes yeux.  

 

     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 : 

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

Mme Marina FOIS née RAVENOTTI 89 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mr Antonio CAMACHO AIGUILERA 68 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi  

Mme Denise VERHILLE 75 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi  

Mr DELPARTE Jacques 86 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 8 à 9h30 à l’église Sainte 

Thérèse 

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

à 11h à l’église Sainte Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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, pour Simone JUSY, pour Maria Prata PURIFICAÇIA (messe anniversaire), 

Dimanche 6 février  

11h00 à St Vincent de Paul : messe pour Hubert Leleu et les défunts de sa famille, pour 

Mr et Mme Arsène VANCAUWENBERGE 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier  

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 :  6ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Samedi 12 février  

18h à Ste Thérèse : messe Joaquim DA SILVA, pour Isaura COSME, pour les défunts des 

familles BARTIER, DESMET, FRANCOIS, LAQUAY 

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). 

              

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. 

ATTENTION : Exceptionnellement PAS de MESSE du 8 au 11 février  

 

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

Lundi : Bienheureuse Eugénie Smet 

Mardi :  Sainte Joséphine 

Mercredi :  Sainte Apolline 

Jeudi : Sainte Scholastique 

Vendredi :  Notre Dame de Lourdes 

Samedi :  Bienheureuse Ombeline 
 

Cela se passe dans notre paroisse… 

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)  

Lundi 7 et mardi 8 février : distribution des conférences St Vincent de Paul 

 

 

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. 

 

  



Page 4 sur 6 
 

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)  

 

 
 

Cela se passe dans notre paroisse aussi 

Bonjour à tous, 

Les besoins sont partout, près de nous, au loin, auprès de personnes de tous âges et c'est le Christ qui 

nous dit : j'ai faim, j'ai froid, je suis malade,…  ne m'oublie pas. 

Au Congo, À Katana, un petit orphelinat tenu par 3 religieuses, a vraiment besoin de notre aide à la fois 

pour améliorer le quotidien des 35 enfants déjà accueillis, mais aussi et surtout, pour pouvoir en 

accueillir d'autres qui vivent à la rue et qui supplient les religieuses de les prendre avec elles. 

Elle vous adresse un immense MERCI. 

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de donateurs ou simplement avoir des informations 

complémentaires, vous pouvez me contacter : 

Bernadette Humbert, 158 rue Jean Baptiste Lebas à Wattrelos 

07 68 81 19 58 « humbertbernadette59@gmail.com » 

Les dons se font par l'intermédiaire de l'association ENFANCE ET VIE, et sont 

déductibles des impôts. MERCI à TOUS 

 

 

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
mailto:humbertbernadette59@gmail.com
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PRIERE DE LA SEMAINE « Seigneur je nous confie tous à Toi » 

  

 « Seigneur je nous confie tous à Toi, car je suis sûre de Toi, je 

suis sûre que Tu nous sauves, je suis sûre qu’à chacun de nous, les 

pauvres types,  Tu vas dire le jour de notre mort :  

tu seras ce soir avec moi dans le Paradis,  

car il y aura un soir où Tu nous revêtiras de Toi.  

Toi qui es Dieu et qui es devenu un pauvre homme comme nous,  

Tu as eu faim et soif comme nous, Tu as eu peur et Tu as pleuré, comme nous, Tu es mort.  

Ton pauvre corps a été mis dans la tombe, comme le sera le nôtre,  

et Tu en es sorti transfiguré, comme nous en sortirons un jour.  

Mon bien-aimé, avec Toi, la mort est belle, la Résurrection nous attend. Merci. » 

Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008)

Le saviez-vous ? Le ’Saint, le Seigneur’ 

Le Sanctus est une suite d’acclamations tirées de l’Écriture – Isaïe, Matthieu – dont l’enchaînement doit respecter la 

portée propre de chacune. 

La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) écrit : “Toute l’assemblée, s’unissant aux puissances d’en haut, 

chante le Sanctus. Cette acclamation, qui fait partie de la prière eucharistique, est prononcée par tout le peuple avec 

le prêtre (PGMR 79 a et b). Ces indications sont déterminantes pour la compréhension et la juste interprétation du 

“Saint, le Seigneur”, présent dans la liturgie depuis le IVe siècle.  

 L’origine et la structure 

Le texte de l’acclamation renvoie d’abord à Isaïe 6, 2 – 3 : “Des séraphins se tenaient au dessus du Seigneur. Ils 

avaient chacun six ailes : deux pour se couvrir le visage, deux pour voler. Ils se criaient l’un à l’autre : “Saint ! Saint ! 

Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire.” (lu ce dimanche en 1ère lecture) 

La seconde partie du texte “Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur” et “Hosanna !” renvoie au récit de l’entrée 

triomphale de Jésus à Jérusalem : “Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : “Hosanna 

au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !” (Mt 21, 9). 

Le Sanctus est en réalité une suite d’acclamations dont l’enchaînement doit respecter la portée propre à chacune : 

a) “Saint ! Saint ! Saint !” : adoration grave et solennelle, à l’image de celle que chantent les séraphins, le visage 

couvert de deux ailes pour manifester l’adoration et la distance respectueuse qui existe entre Dieu et ses créatures. 

Même si Dieu est un père plein d’amour et de tendresse, cela n’élimine en rien le respect qu’un enfant doit à son 

père. 

b) “Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !” : cri d’admiration et 

d’émerveillement devant l’œuvre de Dieu. 

c) “Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !” : acclamation adressée au 

Christ, Lui qui est venu et qui viendra à la fin des temps. 

d) “Hosanna !” peut se traduire par “De grâce, sauve-nous” ; c’est un cri d’appel 

vers Dieu 

 

D’après le site liturgie.catholique.fr 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/sanctus
https://liturgie.catholique.fr/lexique/isaie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/propre
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
https://liturgie.catholique.fr/lexique/sanctus
https://liturgie.catholique.fr/lexique/acclamation
https://liturgie.catholique.fr/lexique/priere-eucharistique
https://liturgie.catholique.fr/lexique/acclamation
https://liturgie.catholique.fr/lexique/isaie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/sanctus
https://liturgie.catholique.fr/lexique/propre
https://liturgie.catholique.fr/lexique/adoration
https://liturgie.catholique.fr/lexique/adoration
https://liturgie.catholique.fr/lexique/acclamation
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LECTURE DE LA SEMAINE 

60. Dans le Nouveau Testament, le précepte d’Hillel est exprimé positivement : « Tout ce que vous voulez 

que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : voilà la Loi et les Prophètes » (Mt 7, 

12). Cet appel est universel ; il vise à inclure tous les hommes uniquement en raison de la condition 

humaine de chacun, car le Très-Haut, le Père qui est aux cieux, « fait lever son soleil sur les méchants et 

sur les bons » (Mt 5, 45). En conséquence, il est demandé : « Montrez-vous compatissants, comme votre 

Père est compatissant » (Lc 6, 36). 

61. Il y a une raison pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l’étranger, raison qu’on peut déjà 

trouver dans les textes les plus anciens de la Bible. Cela est dû au souvenir constant qu’entretient le peuple 

juif d’avoir vécu comme étranger en Égypte : 

« Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras car vous-mêmes avez été étrangers dans le pays 

d’Egypte » (Ex 22, 20). 

« Tu n’opprimeras pas l’étranger. Vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car vous-mêmes avez été étrangers 

au pays d’Egypte » (Ex 23, 9). 

« Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L’étranger qui réside avec 

vous sera pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers 

au pays d’Egypte » (Lv 19, 33-34). 

« Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n’iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour l’étranger, 

l’orphelin et la veuve. Et tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d’Egypte » (Dt 24, 21-22). 

Dans le Nouveau Testament, l’appel à l’amour fraternel retentit avec force : 

« Car une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 

(Ga 5, 14). 

« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n’y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui 

qui hait son frère est dans les ténèbres » (1 Jn 2, 10-11). 

« Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. 

Celui qui n’aime pas demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14). 

« Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jn 4, 20). 

62. Même cette proposition d’amour pouvait être mal comprise. Ce n’est pas pour rien que, face à la 

tentation des premières communautés chrétiennes de créer des groupes fermés et isolés, saint Paul 

exhortait ses disciples à vivre l’amour entre eux « et envers tous » (1 Th 3, 12), et que, dans la 

communauté de Jean, il était demandé de bien accueillir les frères « bien que ce soient des étrangers » (3 

Jn 5). Ce contexte aide à comprendre la valeur de la parabole du bon Samaritain : il importe peu à l’amour 

que le frère blessé soit d’ici ou de là-bas. En effet, c’est l’« amour qui brise les chaînes qui nous isolent et 

qui nous séparent en jetant des ponts ; un amour qui nous permet de construire une grande famille où 

nous pouvons tous nous sentir chez nous. […] Un amour qui a saveur de compassion et de dignité ».[56] 

 

 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#_ftn56
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

