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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 mars au 3 avril 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 

Le Mardi Saint,12 avril, a lieu la messe chrismale à la cathédrale Notre Dame de la Treille 

à 19h. C’est au cours de cette messe que les prêtres et les diacres renouvellent leur OUI à 

l’évêque. J’ai pour habitude d’inviter dans la mesure du possible bien-sûr les communautés. Nous, 

prêtres et diacres, apprécions beaucoup que la communauté paroissiale (ou du moins une partie) 

soit là avec nous lorsque nous renouvelons notre OUI pour cette vie donnée à Dieu pour la 

communauté. Retenez donc la date et si vous le pouvez, soyez les bienvenus. C’est aussi à cette 

même messe que l’archevêque va bénir l’huile des malades, des catéchumènes et consacrer le Saint 

Chrême pour tout le diocèse. Belle suite de carême à tous.   

    

 

     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 Thérèse RIZZI née KAWALSKY 81 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mme Maria-Pia VALENZA 60 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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, pour 

Denise (Jacqueline) Pruvost Nival (messe anniversaire) 

18h30 à St Vincent de Paul : messe pour Florian Kengne et les défunts de sa famille  

 

Samedi 26 et 27 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 :  5ème dimanche de carême Année C 

Samedi 2 avril 

18h à Ste Thérèse : messe pour Hélène et Joseph KOLODZIEJ 

Dimanche 3 avril 

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. 

 

 
 

Samedi 9 avril : 18h : célébration des Rameaux à Ste Thérèse 

Dimanche 10 avril : 11h : célébration des Rameaux à Christ Roi 

   18h30 : célébration des Rameaux à St Vincent de Paul 

Mercredi 13 avril : sacrement de réconciliation (15h : St Vincent de Paul/ 19h : Ste Thérèse) 

Jeudi 14 avril :  Jeudi Saint à 19h à Ste Thérèse 

Vendredi 15 avril :  Chemin de croix à 15h à Ste Thérèse 

   Célébration : 19h à St Vincent de Paul 

Samedi 16 avril :  Samedi Saint à 19h à Christ Roi 

Dimanche 17 avril : Pâques à 11h à St Vincent de Paul. Pas de messe le dimanche soir. 

 
 

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

Lundi : Saint Gontran 

Mardi :  Sainte Gladys 

Mercredi :  Saint Amédée 

 

Jeudi : Saint Benjamin 

Vendredi :  Saint Hugues 

Samedi :  Saint François de Paule 

 

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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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 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. 

 

 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Mardi 29 mars : 20h à l’espace Madeleine Delbrel, préparation de la rencontre intergénérationnelle 

« Tous en chœur avec Jésus, Allo ? Dieu ? » du 23 avril après midi. Tout le monde est bienvenu.  

Samedi 2 avril : temps fort pour les premières communions autour de la réconciliation 

    (14h-16h : église St Vincent de Paul) 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? St François de Paule 

Considéré par ses parents comme l'enfant d'un miracle accompli par le Poverello, saint François 

d'Assise, il en reçut le prénom. François Martotelli est né dans la villa de Paola en Calabre d'où son nom.  

Tout jeune, il entre chez les Cordeliers (une branche de la famille 

franciscaine). Il s'y distingue bien vite par des grâces exceptionnelles, 

comme de se retrouver en deux endroits en même temps. Après un pèlerinage, 

il se retire dans une grotte à quelque distance du couvent.  

D'autres solitaires le rejoignent : ils deviendront en 1460, l'Ordre des 

Minimes, religieux voués à l'humilité superlative. François continue 

bonnement ses humbles excentricités : on dit qu'il traversa le détroit de 

Messine en marchant sur la mer. Sur injonction du Pape Sixte IV, il se rend à 

Plessis-lès-Tours, au chevet du roi de France Louis XI. Après le décès du 

monarque, le fondateur va rester un quart de siècle à la cour de France.  

Affectueusement surnommé "le bonhomme" par le peuple qui le vénère, 

ce simple frère-laïc bénit inlassablement cierges et chapelets. Pourtant il 

gouverne à merveille la vie spirituelle des prêtres, évêques et rois. 

D’après le site : https://nominis.cef.fr   

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/800/Saint-Francois-d-Assise.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/800/Saint-Francois-d-Assise.html


Page 5 sur 7 
 

 

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 ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Soirée de solidarité CCFD 

 

ANIMATION (enfants et autres) pour PÂQUES :  

L’équipe d’animation de l’église Ste Thérèse vous invite à fêter Pâques, fête du Christ Ressuscité 

Le dimanche 10 avril en l’église Ste 

Thérèse de 9h30 à 12h. 

 

Divers bricolages et coloriages  

seront proposés aux enfants  

sur le thème de Pâques. 

 

Surtout, n’oublie pas d’inviter  

tes parents, frères et sœurs,  

copains, copines ... 

 

A la fin de l’activité 

une collation  

sera offerte aux 

participants. 
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PRIERE DE LA SEMAINE :  

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 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Le prochain sans frontières 

80. Jésus a proposé cette parabole pour répondre à une question : qui est mon prochain ? Le mot 

‘‘prochain’’ dans la société du temps de Jésus indiquait d’ordinaire celui qui était le plus proche, voisin. On 

considérait que l’aide devait aller en premier lieu à celui qui appartient au même groupe que soi, à sa 

propre race. Un Samaritain, pour certains Juifs de cette époque, était considéré méprisable et impur, et on 

ne l’incluait pas parmi les proches qui devaient être aidés. Jésus, juif, transforme complètement cette 

approche : il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proches, 

prochains. 

81. Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, sans se soucier de savoir 

s’il fait partie ou non du même cercle d’appartenance. Dans ce cas-ci, c’est le Samaritain qui s’est fait 

proche du Juif blessé. Pour se faire proche et présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et 

historiques. La conclusion de Jésus est une requête : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37). 

Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et, face à la souffrance, à devenir 

proche de toute personne. Donc, je ne dis plus que j’ai des ‘‘prochains’’ que je dois aider, mais plutôt que 

je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. 

82. Le problème, c’est que, Jésus le souligne intentionnellement, le blessé était un Juif – habitant de Judée 

– tandis que celui qui s’est arrêté et l’a aidé était un Samaritain – habitant de Samarie –. Ce détail est 

d’une importance exceptionnelle dans la réflexion sur un amour ouvert à tous. Les Samaritains habitaient 

une région gagnée par les rites païens, et, aux yeux des Juifs, cela les rendait impurs, détestables, 

dangereux. De fait, un ancien texte juif qui mentionne les nations détestées se réfère à la Samarie, en 

affirmant même qu’elle n’est pas une nation (cf. Si 50, 25) ; et il poursuit que c’est « le peuple stupide qui 

demeure à Sichem » (v. 26). 

83. Cela explique pourquoi une Samaritaine, lorsque Jésus lui a demandé à boire, a répondu avec emphase 

: « Comment ! toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » (Jn 4, 9). 

Ceux qui recherchaient des accusations susceptibles de discréditer Jésus, la chose la plus blessante qu’ils 

aient trouvée, c’était de le qualifier de « possédé » et de « Samaritain » (Jn 8, 48). Par conséquent, cette 

rencontre miséricordieuse entre un Samaritain et un Juif est une interpellation puissante qui s’oppose à 

toute manipulation idéologique, afin que nous puissions élargir notre cercle pour donner à notre capacité 

d’aimer une dimension universelle capable de surmonter tous les préjugés, toutes les barrières historiques 

ou culturelles, tous les intérêts mesquins. 

La suite la semaine prochaine 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 


