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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 mars au 27 mars 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Notre temps de Carême se poursuit, vous découvrirez encore plusieurs propositions dans 

cette navette, n’hésitez pas, il n’est jamais trop tard pour se mettre en route. Plusieurs ont 

regrettés ne pas être venue à la messe “à la bougie” alors qu’ils ont entendus que c’était très 

beau, et c’est vrai ! Le meilleur moyen de ne pas regretter c’est d’y participer. N'oubliez pas de 

prendre note des célébrations de réconciliation (Dieu AMOUR qui se donne à nous). Et n’oublions 

pas de continuer de prier pour les réfugiés ukrainiens qui arrivent chez nous. 

    

 

     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 : 

Mr Vincent Willem 70 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 10 mars 

Mme Ginette PARENT 87 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

M. Alain CHEVRIER 66 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi  

Mme Thérèse RIZZI née KAWALSKY 81 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 22 mars à 

9h30 à Sainte Thérèse 

Mme Maria-Pia VALENZA 60 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 22 mars à 11h à Sainte 

Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 3ème dimanche de carême Année C 

Samedi 19 mars 

18h à Ste Thérèse : messe pour Philippe NUTTE, pour Marie-Claude RENARD, pour Julie 

ANSTETT, pour Mickael TANCREZ 

Dimanche 20 mars 

11h00 à St Vincent de Paul : messe pour Armando RODRIGUES RATO 

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

Samedi 19 et 20 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 :  4ème dimanche de carême Année C 

Samedi 26 mars 

18h à Ste Thérèse : messe pour Mickael TRANCREZ 

Dimanche 27 mars 

11h00 à St Vincent de Paul : messe José FERNANDES et les défunts de la famille 

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. 

 

Réunion SEM 

Le Service Evangélique des malades (SEM) se réunira jeudi 24 mars de 18h30 à 20h00 à l’Espace 

Madeleine Delbrel 

 

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

Lundi : Sainte Clémence 

Mardi :  Sainte Léa 

Mercredi :  Saint Alphonse 

Jeudi : Sainte Catherine de Suède 

Vendredi :  L’Annonciation à la Vierge Marie 

Samedi :  Sainte Larissa 

 

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 lundi 21 mars 

à partir de 14h au presbytère 1, rue de la Gare, afin qu’ils soient distribués AVANT Pâques. 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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 

Lundi 21 et mardi 22 mars : distribution des conférences St Vincent de Paul 

Vendredi 25 mars (l’Annonciation) : chapelet à Ste Thérèse à 18h00 pour la PAIX dans le monde. 

 

Célébrations de RECONCILIATION 

A l’occasion de la fête de Pâques 2 célébrations de réconciliations vous sont proposées mercredi 13 

avril (mercredi saint) à 15h à Saint Vincent de Paul et à 19h à Sainte Thérèse. 

 

A noter dans vos agendas ! 

Dans l’élan de la journée diocésaine pour les familles, la paroisse Saint François de 

Wattrelos vous propose de partager, petits et grands, jeunes et moins jeunes, en 

familles, entre amis, entre paroissiens ALLO ? DIEU ? 
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Soirée de solidarité CCFD 

 

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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LE SAVIEZ-VOUS ? le figuier ... 

(NOTRE THÈME DE CARÊME CETTE SEMAINE : PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE) 

C’est le troisième jour que Dieu créa les plantes (Gn 1, 11-13) ; elles servent de fil conducteur 

tout au long des récits : de la Création jusqu’à la Passion et la mort de Notre-Seigneur. Ces textes 

présentent une multitude de rites, de fêtes, de commandements et de prescriptions concernant les 

plantes et leur culture. La flore d’Israël présente une extraordinaire diversité (environ 2 500 espèces). 

La Bible en mentionne près de cent dix, certaines plus de cent fois, d’autres, une seule fois. Parmi les 

plantes que l’on rencontre très souvent, il y a le figuier. C’est la première plante citée par son nom dans 

l’Écriture : quand Adam et Ève eurent désobéi, ils se vêtirent de feuilles de figuier (Gn 3, 6-7). 

Il faut savoir qu’il existe une grande diversité de figuiers, vivant en majeure partie en Asie 

tropicale, et dont beaucoup ornent les appartements (ficus benjamina, ficus elastica). Les figuiers ont 

la particularité de former des fruits à la fois sur les pousses de l’année en cours et sur celles de l’année 

précédente. En une année, un figuier peut donc produire plusieurs générations de fleurs et de fruits de 

sorte qu’il porte en même temps des figues mûres et des figues vertes. 

 

Le figuier commun (ficus carica) est maintes fois mentionné dans la Bible car il est la seule 

espèce qui soit, par la saveur de ses fruits, cultivée depuis des temps immémoriaux. Le figuier sycomore 

(ficus sycomorus), lui, ne présente pas un grand intérêt utilitaire. Ses fruits n’atteignant que 2,5 cm de 

long, il fut supplanté par le figuier commun ! Celui-ci peut atteindre jusqu’à cinq mètres, tandis que le 

figuier sycomore peut atteindre dix ou quinze mètres. Cette taille est d’ailleurs attestée par le passage 

de Saint Luc où Jésus entre dans la maison du publicain Zachée : « C’est pourquoi il courut en avant et 

monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par-là. » (Luc 19, 4.) 

Les formes sauvages du figuier commun proviendraient probablement du Proche-Orient où il fut 

cultivé par les Assyriens il y a cinq mille ans. Il est décrit, dans les textes historiques, comme l’un des 

plus anciens arbres fruitiers. En Crète, les figues étaient déjà connues vers 1 600 av. J-C Leur culture 

et leur exportation étaient même réglementées et surveillées par les sycophantes (dénonciateurs de 

trafiquants de figues). En effet, sa teneur en sucre et en vitamine B1 ainsi qu’en minéraux (calcium, 

phosphore, fer) en faisait un aliment de grande valeur. 

 

Dans l’Antiquité, chez les Arabes et les Égyptiens, le figuier sycomore était un des arbres sacrés. 

Ses rameaux placés près des morts symbolisaient la vie et la déesse Isis. Dans la Bible, le figuier 

intervient comme symbole dans de nombreuses paraboles. Jésus nous dit ainsi : « Instruisez-vous de la 

comparaison avec le figuier ! Dès que ses rameaux s’emplissent de sève et que ses feuilles poussent, 

vous savez que l’été est proche. De la même manière lorsque vous verrez tout cela, vous connaîtrez que 

la fin du monde est à la porte. » (Mt 24, 32-33.) De son côté Saint Luc nous rapporte l’exhortation de 

Jésus à la conversion, par la parabole du figuier stérile (Lc 13, 6-9). Le figuier est enfin symbole de 

bonheur et de paix : « Les peuples ne tireront plus l’épée l’un contre l’autre et on ne s’exercera plus 

pour la guerre. Chacun restera assis à l’ombre de sa vigne et de son figuier. » (Mi 4, 3-4.) 

Extrait du blog de la famille missionnaire de Notre Dame 
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PRIERE DE LA SEMAINE :  

Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : 

fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons,  

chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, 

pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; 

donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres orientent notre vie. 

Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds 

aillent « en hâte » vers les autres pour apporter la charité 

et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, 

dans le monde la lumière de l’Évangile.        Pape François 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Recommencer 

77. Chaque jour, une nouvelle opportunité s’offre à nous, nous entamons une nouvelle étape. Nous ne devons 

pas tout attendre de nos gouvernants ; ce serait puéril. Nous disposons d’un espace de coresponsabilité pour 

pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations. Soyons parties prenantes de la 

réhabilitation et de l’aide aux sociétés blessées. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité 

de montrer que, par essence, nous sommes frères, l’opportunité d’être d’autres bons samaritains qui 

prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu d’accentuer les haines et les ressentiments. Comme 

pour le voyageur de notre histoire qui passait par hasard, il suffirait juste d’être animé du désir spontané, 

pur et simple de vouloir constituer un peuple, d’être constant et infatigable dans le travail d’inclure, d’intégrer 

et de relever celui qui gît à terre ; même si bien des fois nous nous sentons débordés et condamnés à 

reproduire la logique des violents, de ceux qui ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, qui ne répandent que 

confusion et mensonges. Que d’autres continuent à penser à la politique ou à l’économie pour leurs jeux de 

pouvoir ! Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du bien ! 

78. Il est possible, en commençant par le bas et le niveau initial, de lutter pour ce qui est le plus concret et 

le plus local, jusqu’à atteindre les confins de la patrie et du monde, avec la même attention que celle du 

voyageur de Samarie pour chaque blessure de l’homme agressé. Cherchons les autres et assumons la réalité 

qui est la nôtre sans peur ni de la souffrance ni de l’impuissance, car c’est là que se trouve tout le bien que 

Dieu a semé dans le cœur de l’être humain. Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité pour 

grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Mais ne le faisons pas seuls, 

individuellement. Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de cet homme ; nous aussi, nous 

sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un ‘‘nous’’ qui soit plus fort que la somme de 

petites individualités. Rappelons-nous que « le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme 

de celles-ci ».[60] Renonçons à la mesquinerie et au ressentiment des replis sur soi stériles, des antagonismes 

sans fin ! Cessons de cacher la souffrance causée par les préjudices et assumons nos crimes, nos discordes 

et nos mensonges ! La réconciliation réparatrice nous ressuscitera et nous délivrera, aussi bien nous-mêmes 

que les autres, de la peur. 

79. Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciements ni gratitude. Le dévouement dans le 

service était sa grande satisfaction devant son Dieu et sa conscience, et donc, un devoir. Nous sommes tous 

responsables du blessé qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité 

de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée, par cette attitude 

solidaire et attentive, l’attitude de proximité du bon Samaritain. 

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#_ftn60

