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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 mars au 13 mars 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 

Nous voici entrés dans le temps du Carême. 40 jours pour regarder un peu notre vie et 

nous tourner vers Dieu. Vous avez tous entendu mercredi des Cendres : “Convertissez-vous et 

croyez, en l’Evangile”. Se convertir, c’est se tourner vers... Pensons à tous les services que nous 

pourrions rendre les uns aux autres durant ce temps. Avouons-le, nous sommes souvent tentés par 

le malin qui vient nous titiller. Nous verrons d’ailleurs dimanche que Jésus aussi a été tenté par 

Satan dans le désert pendant 40 jours. Il a résisté, et il nous donne à tous la force de résister. 

Prenons juste le temps d’accueillir cette force. Beau Carême à toutes et 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 Jacqueline FOLLENS née BOURGEOIS, 93 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi à 

Sainte Thérèse. 

M. Mickael SCHULER, 25 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi à Sainte Thérèse 

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 samedi 5 mars à Sainte Thérèse 

M. Edouard JARZEBOWSKI, 77 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 9h30 à Sainte 

Thérèse 

M. Jean-Michel BAETE, 53 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 11h à Saint Vincent de 

Paul 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 1er dimanche de carême Année C 

Samedi 5 mars 

18h à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 6 mars 

11h00 à St Vincent de Paul : messe pour Hubert Leleu, 

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

 

Samedi 5 et 6 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 :  2ème dimanche de carême Année C 

Samedi 12 mars 

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

Dimanche 13 mars 

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

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

 

CELEBRATIONS de BAPTEMES 

Samedi 5 mars à 16h45 à Sainte Thérèse : Kara BARACO  

Dimanche 6 mars à 12h15 à Saint Vincent de Paul : Cléa TIBERGHIEN  

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. 

EXCEPTIONNELLEMENT pas de messe jeudi 10 mars 

 

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

Lundi : Sainte Perpétue et Félicité 

Mardi :  Saint Jean de Dieu 

Mercredi :  Sainte Françoise 

Jeudi : Saint Vivien 

Vendredi :  Sainte Rosine 

Samedi :  Sainte Justine 
 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Samedi 5 mars : Caté CE2 et CM2 de 10h à 12h salle Madeleine Delbrel 

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

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 
  

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 
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PRIERE DE LA SEMAINE : Prière pour la Paix 

  (Initiative « Religieux allemands pour la Paix ») 

 

Dieu, Tu es le Dieu de la Vie, et tu veux que nous ayons la vie en 

abondance dans ta création. Nous venons à toi, plein de peur, 

embarrassés et impuissants face à la violence autour de nous et en nous. 

Convertis nos cœurs pour que nous soyons des hommes qui portent ta paix en monde. 

Bénis, avec ton Esprit d’imagination créative et de patience, tous ceux qui marchent avec nous 

sur le chemin, vers ton royaume de Paix. 

Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux qui sont pris dans la toile de la violence – en 

tant qu’auteurs ou victimes – et ne nous laisse jamais abandonner la recherche de 

dialogue avec eux. 

Tu es notre Père et tu nous as montré en notre Frère Jésus Christ, comment nous pouvons 

vaincre la violence et instaurer la paix. 

 

Le saviez-vous ? 40 jours de carême 

Le carême vient du latin quadragesima (dies) : quarantième (jour). En ancien français, on écrivait quaresme. 
On devrait même plutôt dire : la carême, comme l'italien quaresima et l'espagnol cuaresma. Autrefois, on 
employait aussi le terme de (sainte) quarantaine pour désigner le carême.  
C'est un calque du grec ecclésiastique : τεσσαρακοστή (tessarakostē). Si le carême évoque à l'origine le 40e 
jour avant Pâques, il s'oppose à la Pentecôte qui évoque le 50e jour après Pâques. (…) 
 
À l'origine, le Carême commençait un dimanche, le 40e jour avant le Jeudi saint. Le pape Grégoire le Grand 
a avancé le début du carême au mercredi précédent : Le Carême commence désormais le mercredi des 
Cendres et s'achève le Samedi saint. Cela correspond à une période de 40 jours de jeûne mais les dimanches 
ne sont pas jeûnés.  
Pourquoi 40 jours ? parce que la Bible raconte que Jésus de Nazareth s'est retiré dans le désert jeûner 
pendant 40 jours, au milieu des bêtes sauvages, servi par les anges et tenté par le diable…  

(…) Dans l'église orthodoxe, la date de Pâques est différente. Il en est de même pour la période du carême. 
Il commence le Lundi pur (Καθαρά Δευτέρα) et se termine le vendredi des Rameaux. Il dure 40 jours. Le 
samedi avant les Rameaux est célébrée la résurrection de Lazare. Mais cela n'empêche pas de jeûner aussi 
pendant la Semaine sainte.  

Expressions & proverbes : le carême a donné des expressions, tombées en désuétude, mais néanmoins 
amusantes. 
 

Face de carême : face amaigrie 
Tomber comme mars en carême : arriver inévitablement 
Arriver comme marée en carême : arriver fort à propos  
 

Un proverbe en ancien français :  
Caresme ou jeune n'ennuient pas 
Qui fait grand chere a tous repas  

D’après le site lexilogos.com 

https://www.lexilogos.com/paques.htm
https://www.lexilogos.com/pentecote.htm
https://www.lexilogos.com/bible.htm
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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

 

Les personnages 

72. La parabole commence par une allusion aux brigands. Le point de départ que Jésus présente est une 

agression déjà consommée. Nous n’avons pas à passer du temps à déplorer le fait ; il n’oriente pas nos 

regards vers les brigands. Nous les connaissons. Nous avons vu avancer dans le monde les ombres 

épaisses de l’abandon, de la violence au service d’intérêts mesquins de pouvoir, de cupidité et de clivage. 

La question pourrait être celle-ci : laisserons-nous gisant à terre l’homme agressé pour courir chacun nous 

mettre à l’abri de la violence ou pour poursuivre les brigands ? L’homme blessé sera-t-il la justification de 

nos divisions irréconciliables, de nos indifférences cruelles, de nos affrontements internes ? 

73. La parabole nous fait ensuite poser un regard franc sur ceux qui passent outre. Innocente ou non, 

cette indifférence redoutable consistant à passer son chemin, fruit du mépris ou d’une triste distraction, fait 

des personnages du prêtre et du lévite un reflet non moins triste de cette distance qu’on crée pour s’isoler 

de la réalité. Il existe de nombreuses façons de passer outre qui se complètent : l’une consiste à se replier 

sur soi-même, à se désintéresser des autres, à être indifférent. Une autre est de ne regarder que dehors. 

En ce qui concerne cette dernière façon de continuer son chemin, dans certains pays ou milieux, il y a un 

mépris envers les pauvres et envers leur culture, et un mode de vie caractérisé par le regard dirigé vers 

l’extérieur, comme si on tentait d’imposer de force un projet de société importé. L’indifférence de certains 

peut ainsi se justifier, car ceux qui pourraient toucher leur cœur par leurs revendications n’existent tout 

simplement pas. Ils se trouvent hors de l’horizon de leurs intérêts. 

74. Chez ceux qui passent outre, il y a un détail que nous ne pouvons ignorer : il s’agissait de personnes 

religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu : un prêtre et un lévite. C’est un avertissement 

fort : c’est le signe que croire en Dieu et l’adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Une personne 

de foi peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige d’elle, et pourtant elle peut se sentir proche de 

Dieu et penser avoir plus de dignité que les autres. Mais il existe 

des manières de vivre la foi qui favorisent l’ouverture du cœur 

aux frères ; et celle-ci sera la garantie d’une authentique 

ouverture à Dieu. Saint Jean Chrysostome est parvenu à 

exprimer avec beaucoup de clarté ce défi auquel sont 

confrontés les chrétiens : « Veux-tu honorer le Corps du Christ ? 

Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l’honore 

pas ici [à l’église] avec des étoffes de soie, pour le négliger 

dehors où il souffre du froid et de la nudité ».[58] Le paradoxe, 

c’est que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent 

accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. 

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#_ftn58
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

