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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 mars au 20 mars 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Nous entrons dans cette deuxième semaine du Carême le cœur heureux de ce que nous 

avons vécu cette semaine qui se termine. Gardons dans nos cœurs les visages rencontrés, les 

paroles échangées. Oui Seigneur, tu étais là présent ! Faisons ensemble que la présence du Christ 

se ressente auprès de ce que nous croisons, et n’oublions pas de continuer de confier tous nos 

frères et sœurs ukrainiens qui quittent leur pays pour fuir la guerre. Avec l’équipe d’animation 

paroissiale nous vous proposons un chapelet à l’église Sainte Thérèse vendredi 25 mars à 18h pour 

la PAIX, pour nos frères et sœurs ukrainiens, pour les Russes qui voudraient dire NON à la 

guerre, mais qui ne peuvent pas. Venez nombreux. Belle semaine à vous !  

    

 

     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 Mauricette HELLIN née DECRAMER, 86 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 5 

mars  

M. Romain SARTIGNY, 34 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 5 mars  

M. Edouard JARZEBOWSKI, 77 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

M. Jean-Michel BAETE, 53 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mme Christina DUMOULIN née SOSNIERZ, 88 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

M. Vincent WILLEM 70 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi. 

Mme Ginette PARENT 87 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 9h30 à Sainte Thérèse 

M. Alain CHEVRIER 66 ans, dont les funérailles seront célébrées mercredi à 9h30 à Sainte Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 2ème dimanche de carême Année C 

Samedi 12 mars 

18h à Ste Thérèse : messe pour Agnès et Clément BEMOWSKI 

Dimanche 13 mars 

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe à la bougie 

 

Samedi 12 et 13 mars : 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 :  3ème dimanche de carême Année C 

Samedi 19 mars 

18h à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 20 mars 

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

CELEBRATIONS de BAPTEMES 

Dimanche 13 mars à 12h15 à Saint Vincent de Paul : Mathilde EBOA ONGUNE 

GRICOURT et Elsa BAYE  

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 : Sainte Mathilde 

Mardi :  Sainte Louise de Marillac 

Mercredi :  Sainte Bénédicte 

Jeudi : Saint Patrick 

Vendredi :  Saint Cyrille de Jérusalem 

Samedi :  Saint Joseph 

 

ACTION DE CAREME DU CATE… ON COMPTE SUR VOUS ! 

Les enfants du caté ont accueilli l'équipe CCFD dont le thème est  

"Nous habitons nous la même maison".  

Un échange sur l'agroécologie et ce que nous faisons ici, mais aussi là-bas. 

Pour soutenir un projet au BURUNDI de développement du village, et leur permettre l'autonomie, 

nous avons décidé de participer à l'achat de boucs et de chèvres. 

Pour financer cet achat, les enfants vont faire des pâtisseries et venir les vendre à la fin des 

messes des week-ends du 19 et 20 mars et 26 et 27 mars. 

Nous comptons sur vous pour participer à ce projet paroissial et aider les enfants à acheter un 

couple, soit 150 € en tout.  

Ils sont trop jeunes pour prendre la carte bleue, alors soyons prévoyants en apportant des espèces. 

Merci d’avance !  

 Les catéchistes. 

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) 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Les Chrétiens dans la ville… 

Les journaux « chrétiens dans la ville » sont arrivés, MERCI de venir faire les paquets afin 

qu’ils soient distribués AVANT Pâques. 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Samedi 12 mars : Caté CM1 de 14h à 16h à l’espace St Pierre 

Dimanche 13 mars : Caté CE2 de 10h à 12h à l’espace St Pierre 

Samedi 19 mars : aumônerie (collège/lycée) de 10h à 12h à l’espace St Pierre  

Graines de Parole (CE1) de 14h à 16h à Madeleine Delbrel 

Dimanche 20 mars : Caté CM1 de 10h à 12h à Madeleine Delbrel 

Caté CM2 de 10h à 12h à l’espace St Pierre 

 
 

Proposition pour les jeunes : pourquoi padre ? 

 « Je suis un prêtre heureux et j’ai envie d’en témoigner. Tu as entre 14 et 25 ans ? 

Si tu veux, tu es le ou la bienvenue à une soirée où tu pourras poser toutes les questions que tu 

veux. Sur la Foi, sur la vie de prêtre, sur TOUT et sans tabou. T’es OK ? 

Alors viens le vendredi 18 mars à 18h30 à l’Espace Madeleine Delbrel. 

On commandera des pizzas, ce sera super ! » 

JC 

Ce week-end, lancement du Denier de l’Eglise  

 

L'Evangile nous le disait récemment : « Ce n'est pas de pain seul que 

vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». 

Il n'empêche que nos prêtres, Serviteurs de la Parole, ont aussi 

des besoins matériels. Chaque année, l'Eglise de France nous le 

rappelle par la campagne du Denier de l'Eglise. Le Denier c'est l'unique 

source pour financer les prêtres et les divers salariés de l'Eglise. 

Le nombre de donateurs diminue : 7 000 de moins en 7 ans sur 

le diocèse. Mais ils sont de plus en plus généreux : 243 euros en 

moyenne en 2021. 

Chers amis de la paroisse Saint François à Wattrelos, je vous 

invite à répondre favorablement et généreusement à l'appel du Denier 

2022. Donner au Denier c'est marquer notre reconnaissance envers 

les prêtres qui se consacrent pour nous, et, indirectement, c'est 

participer à l'annonce de l'Evangile du Christ. 

Un grand merci à vous. 

Bernard Deborggraeve 
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PRIERE DE LA SEMAINE : Prière à Saint Joseph 

Saint Joseph, Homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des  

Mystères du Salut. 

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, et écarter d’Elle tout danger, tu t’es fait 

protecteur du Christ-Seigneur dans la vulnérabilité de son Enfance. 

Vivante image de la Tendresse de Dieu, modèle d’époux et de père, tu es le gardien 

vigilant de l’Église, le soutien et le consolateur des familles.  

Nous te le demandons avec confiance : daigne implorer pour nous la Miséricorde de Dieu 

en ce temps d’épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte 

de nous le mal. 

Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, 

protège et inspire ceux qui les soignent. 

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix et fais que 

nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent 

ouverts à la détresse des hommes dans un amour de plus en plus sincère 

et fraternel. 

Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. 

Ainsi soit-il. 

 

 

Le saviez-vous ? Sur quelle montagne a eu lieu la Transfiguration ? 

Il les emmène à l'écart, sur une haute montagne (Matthieu 17, 1). Cette haute montagne, la 

tradition chrétienne depuis l'époque byzantine l'identifie avec le Tabor, à l'est de Nazareth. Cette 

montagne, d'accès relativement facile, domine de ses 588 m la plaine de basse Galilée. Pourtant le 

contexte, en Matthieu et en Marc, suggère plutôt l'Hermon (Djebel esh Sheikh - 2814 m), puisque la 

scène précédente, la profession de foi de Pierre, se déroule dans la région de Césarée de Philippe qui 

est précisément située au pied de cette montagne (cf. Matthieu 16, 13; Marc 8, 27) et qu'il n'est 

question d'un retour en Galilée qu'après la Transfiguration (Matthieu 17, 22; Marc 9, 30). Mais si les 

évangélistes n'ont pas indiqué le nom de la montagne de la Transfiguration, c'est justement parce qu'ils 

ne voulaient pas attirer l'attention sur une montagne particulière, mais sur la montagne. Dans beaucoup 

de civilisations anciennes - sinon dans toutes -, la montagne est le lieu privilégié de la rencontre 

de Dieu avec l'humanité. La Tour de Babel (Genèse 11, 1-9) et les autres ziggourats de Mésopotamie 

ne sont, en somme, que des montagnes artificielles, créées pour se rapprocher de Dieu dans un pays 

plat. 

      Dans l'Ancien Testament, l'événement décisif de l'histoire du peuple élu, l'Alliance, est lié à la 

rencontre de Dieu et de Moïse, sur la montagne : Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï ; au 

sommet de la montagne. Yahvé appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta (Exode 19, 20). 

Aux heures sombres de l'histoire d'Israël, alors que la fidélité du peuple à l'Alliance semble 

gravement compromise, Élie veut retourner à cette montagne, aux sources de la foi yahviste. C'est là 

qu'il rencontrera Dieu dans le souffle d'une brise légère (1 Rois 19). 
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      Mais le souvenir de l'emplacement exact de la montagne de l'Alliance se perdit assez rapidement. 

La démarche d'Élie, au 9e siècle, apparaît comme exceptionnelle. C'est que, dans la foi d'Israël, Dieu 

n'est pas lié à une montagne particulière ; il accompagne son peuple dans sa marche et, lorsque le 

peuple s'établit en Terre promise, il établit sa demeure au milieu de lui, à Jérusalem. Ainsi, l'ancienne 

montagne de Dieu au désert est remplacée par une autre, le mont Sion, la colline de Jérusalem où se 

dresse le Temple (voir, par exemple, Psaume 48, 122 ; Isaïe 2, 2-3 ; 4,5 ; Zacharie 14, 16, etc.). 

      Dans les évangiles, la montagne est souvent présentée comme un lieu privilégié d'intimité avec 

Dieu (voir Luc 6, 12 ; 9, 28). C'est aussi l'endroit où Jésus va exposer la charte du Royaume, la Loi 

nouvelle qui accomplit parfaitement l'ancienne (Matthieu 5, 1). C'est encore sur la montagne que 

Jésus va donner le signe du pain de vie (Jean 6, 3, cf. Matthieu 15, 29). 

      La montagne de la Transfiguration - comme celles de la multiplication des pains et du sermon sur 

la montagne - n'a pas d'abord une importance géographique. Si tous les évangiles synoptiques et la 

deuxième lettre de Pierre (2 Pierre 1, 16-18) mentionnent le fait que la scène se déroule sur une 

montagne, c'est d'abord en référence à la montagne de Dieu, c'est-à-dire au lieu choisi par Dieu pour 

se révéler à son peuple d'abord, puis à toute l'humanité. Notre foi n'est pas liée à des endroits 

déterminés ; même si nous ne savons pas exactement quelle montagne les évangélistes avaient en vue 

en rapportant ces épisodes, cela ne nous empêche pas de voir, dans le Christ transfiguré, le nouveau 

Moïse guidant le nouveau peuple de Dieu et le Fils de l'homme, roi du monde à venir. 

 Jérôme Longtin, prêtre, bibliste 

Diocèse de Saint-Jean-Longueuil 

(sur le site www.interbible.org) 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

75. Les ‘‘brigands de la route’’ ont souvent comme alliés secrets ceux qui ‘‘passent outre en regardant de 

l’autre côté’’. Le cercle est fermé entre ceux qui utilisent et trompent la société pour la dépouiller et ceux qui 

croient rester purs dans leur fonction importante, mais en même temps vivent de ce système et de ses 

ressources. C’est une triste hypocrisie que l’impunité du crime, de l’utilisation d’institutions à des fins 

personnelles ou corporatives et d’autres maux que nous n’arrivons pas à éliminer aillent de pair avec une 

disqualification permanente de tout, avec la suspicion constamment semée, source de méfiance et de 

perplexité ! L’imposture du ‘‘tout va mal’’ a pour réponse ‘‘personne ne peut y remédier’’, ‘‘que puis-je faire 

?’’. On alimente ainsi la désillusion et le désespoir, ce qui n’encourage pas un esprit de solidarité et de 

générosité. Enfoncer un peuple dans le découragement, c’est boucler un cercle pervers parfait : c’est ainsi 

que procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés qui s’emparent des ressources et de la capacité 

de juger et de penser. 

76. Regardons finalement l’homme blessé. Parfois, nous nous sentons, comme lui, gravement blessés et 

gisant à terre au bord du chemin. Nous nous sentons aussi troublés par nos institutions désarmées et 

démunies, ou mises au service des intérêts d’une minorité, de l’intérieur et de l’extérieur. En effet « dans la 

société globalisée, il y a une manière élégante de tourner le regard de l’autre côté qu’on adopte souvent : 

sous le couvert du politiquement correct ou des modes idéologiques, on regarde celui 

qui souffre sans le toucher, on le voit à la télévision en direct, et même on utilise un 

langage apparemment tolérant et plein d’euphémismes ».[59] 

La suite la semaine prochaine 

 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn59

