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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 16 avril au 24 avril 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 

 Belle fête de Pâques à toutes et à tous ! Oui la vie est plus forte que la mort, oui le bien 

est plus fort que le mal. Cherchez et vous trouverez le Christ dans votre vie, il est présent parce 

qu’il est vivant. Je ne peux terminer ce petit mot sans vous dire MERCI pour toutes celles et ceux 

qui ont fait que nous avons pu vivre des magnifiques célébrations durant ce triduum pascal. MERCI 

à celles et ceux qui ont travaillé dans l’ombre. MERCI à celles et ceux qui ont travaillé en pleine 

lumière. Une fois de plus je me réjouis d’être avec vous. Aujourd’hui vivons en enfants de lumière 

et témoignons de notre Foi, soyons fiers d’être de cette famille qui célèbre ainsi la Vie. 

 

     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 : ceux qui ont rejoint le Père 

Mme Ginette DE PRE, dont les funérailles ont été célébrées samedi 9 avril 

Mme Thérèse DELSINNE née DERRUDER 88 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

M. Daniel DECONNINCK 67 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 19 avril à 9h30 à 

Sainte Thérèse 

Mme Alexandra BOURLET née ENEMAN 30 ans et sa fille Chloé BOURLET 12 ans, dont les 

funérailles seront célébrées mercredi 20 avril à 9h30 à Sainte Thérèse 

Mme Josiane LECLERCQ née DHALLUIN 90 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi 21 avril 

à 9h30 à Sainte Thérèse. 

 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

Dimanche 17 avril (Dimanche de Pâques) à Saint Vincent de Paul : Gisèle-Clara RIBEIRO-FERNANDES 

et Eloi LEFEBVRE 

 

Samedi 23 avril à Sainte Thérèse : Ayden DIEU, Elio DIEU et Leyna RIVAL-DEBUYSSCHERE 

 

Dimanche 24 avril au Christ Roi : Wayne PIERS  

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont se donner le 

sacrement du mariage le samedi 23 avril 

A Sainte Thérèse :   Valentin CLEMENT et Chloé BENOIT (11h30) 

     Valentin DELMOTTE et Marie DUFLOT (14h30) 

 Erwan VERBEKEN et Aurore DOUFFET (16h) 

Au Christ Roi :  Ludovic TAVERNE et Ludivine FRONVAL (16h30) 
 

  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : PÂQUES Année C 

Samedi 16 avril 

19h au Christ Roi : Samedi Saint, messe. 

Dimanche 17 avril 

11h00 à St Vincent de Paul : messe de Pâques pour Robert et Michèle LECONTE – 

HALLEUMIEUX, pour Bernard BONTE, pour Marie Thérèse SANDRAPS et les défunts des 

familles SPRIET – SANDRAPS, pour les défunts des familles DE FIGUEIREDO – TRIGO – 

SILVA – LOPES - SARAHAGO 

Pas de messe le soir 

  
 

Samedi 16 et 17 avril : la quête sera faite pour la paroisse 
 

 

Le week-end prochain : 2ème dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde —Année C 

Samedi 23 avril 

18h à Ste Thérèse : messe anniversaire de décès pour Germaine PILLOUARD et Henri 

TASSART 

Dimanche 24 avril 

11h00 au Christ Roi : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

ATTENTION petits changements dans les horaires de messes et les lieux :  

     A partir du 24 avril la messe de 11h00 se vivra une fois sur deux à l’église du 

Christ Roi (ceci jusqu’à l’hiver prochain) 

  A partir du 1er mai jusqu’à fin octobre la messe du samedi soir passera à 18h30 

(afin de pouvoir célébrer les mariages de 16h30 sans pression) 

 

 

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 : Lundi de Pâques Saint Parfait 

Mardi : Saint Mappalique 

Mercredi : Sainte Odette  

Jeudi : Saint Anselme 

Vendredi :  Saint Epipode 

Samedi :  Saint Georges 
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Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Jeudi 21 avril : 17h30-19h à l’espace St Pierre, préparation de la messe par les jeunes et pour tous 

Samedi 23 avril : 10h-12h : rencontre de l’aumônerie à l’espace St Pierre 

       14h30-17h : temps intergénérationnel ‘tous en chœur avec Jésus, Allo ? Dieu ?’ 

Dimanche 24 avril : 10h-12h : caté CM1 à Madeleine Delbrel, caté CM2 à l’espace St Pierre 

 

 

TEMPS INTERGENERATIONNEL 

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 ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  comment calcule-t-on la date de Pâques ? 

C'est le Concile de Nicée en 325 qui décida de fixer la date de Pâques au premier dimanche après la pleine 

lune qui suit l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Dès lors, Pâques tombe au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 

25 avril. (…) 

Pourquoi faire correspondre Pâques avec le printemps ? 

C’est la pleine lune de printemps qui détermine la date de la Pâque juive. Le Christ étant mort le jour de la 

Pâque juive, l’Église a voulu célébrer cet événement. Le concile de Nicée, en 325, a souhaité faire coïncider la 

célébration de la résurrection du Christ en respectant la tradition juive. Le retour du printemps est aussi le 

moment où la nature reprend vie. 

Pourquoi les catholiques et les orthodoxes ne fêtent-ils pas Pâques en même temps ? 

Les catholiques et les protestants utilisent le calendrier grégorien et les orthodoxes, le calendrier julien. 

C’est cette différence de calendrier qui explique le décalage entre les dates de Pâques. 

Le calendrier julien date de Jules César et base son calcul des lunaisons sur le cycle mis au point en 433 

avant Jésus-Christ. Mais ce cycle est décalé de quatre à cinq jours par rapport à la lune réelle. De plus, le 

calendrier julien retarde d'environ trois jours tous les quatre siècles par rapport au soleil. 

Le calendrier grégorien tire son nom du pape Grégoire XIII, qui l'a imposé au XVIe siècle aux fidèles dont 

il avait la charge. Ce calendrier correspond plus à l'année solaire que le calendrier julien. Il s’est imposé à 

l’ensemble du monde. 

D’après le journal La Croix, 11/02/2020  
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PRIERE DE LA SEMAINE : (de Ludovic Lécuru) 

« Jésus, tu es l'agneau véritable qui as enlevé le péché du monde.  

En mourant, tu as détruit notre mort. 

 En ressuscitant, tu nous rends la vie.  

Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie éternelle.  

Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance et la charité de notre 

famille.  

Accorde à chacun de nous d'être fidèle par toute sa vie à son baptême 

qui fait passer de la mort à la vie.  

Que nos cœurs partagent la même foi et, dans la vie de chaque jour, le même amour.  

Chasse loin de nous le pécher en nous réconciliant avec toi pour que nous partagions la liberté 

parfaite avec tous les saints.  

Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie 

la joie de Pâques que nous célébrons maintenant.  

Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection.  

Que notre famille rayonne de la présence du Christ vainqueur de la tristesse, des larmes et du 

péché. Amen ! Alléluia ! »  

 

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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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

 

91. Les gens peuvent développer certaines attitudes qu’ils présentent comme des 

valeurs morales : force, sobriété, assiduité et autres vertus. Mais, pour bien orienter 

les actes correspondant aux différentes vertus morales, il faut aussi se demander 

dans quelle mesure ils créent un dynamisme d’ouverture et d’union avec les autres. 

Ce dynamisme, c’est la charité que Dieu répand. Autrement, nous ne cultiverions 

peut-être que l’apparence de vertus, incapables de construire la vie en commun. 

C’est pourquoi saint Thomas d’Aquin – citant Augustin – affirmait que la tempérance 

d’une personne avare est loin d’être vertueuse.[69] Saint Bonaventure, en d’autres 

termes, expliquait que les autres vertus, sans la charité, n’accomplissent pas 

strictement les commandements « comme Dieu les entend ».[70] 

92. La teneur spirituelle d’une vie humaine est caractérisée par l’amour qui est somme toute « le critère 

pour la décision définitive concernant la valeur ou la non-valeur d’une vie humaine ».[71] Cependant, il y a 

des croyants qui pensent que leur grandeur réside dans l’imposition de leurs idéologies aux autres, ou dans 

la défense violente de la vérité ou encore dans de grandes manifestations de force. Nous, croyants, nous 

devons tous le reconnaître : l’amour passe en premier, ce qui ne doit jamais être mis en danger, c’est 

l’amour ; le plus grand danger, c’est de ne pas aimer (cf. 1 Co 13, 1-13). 

93. Afin de clarifier en quoi consiste l’expérience de l’amour que Dieu rend possible par sa grâce, saint 

Thomas d’Aquin la définissait comme un mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre « en 

l’identifiant avec soi-même ».[72] L’attention affective, qui est portée à l’autre, conduit à rechercher son 

bien gratuitement. Tout cela fait partie d’une appréciation, d’une valorisation, qui est finalement ce 

qu’exprime le mot ‘‘charité’’ : l’être aimé m’est ‘‘cher’’, c’est-à-dire qu’« il est estimé d’un grand prix ».[73] 

Et « c’est de l’amour qu’on a pour une personne que dépend le don qu’on lui fait ».[74] 

94. L’amour implique donc plus qu’une série d’actions bénéfiques. Les actions jaillissent d’une union qui fait 

tendre de plus en plus vers l’autre, le considérant précieux, digne, agréable et beau, au-delà des 

apparences physiques ou morales. L’amour de l’autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur 

pour sa vie. Ce n’est qu’en cultivant ce genre de relations que nous rendrons possibles une amitié sociale 

inclusive et une fraternité ouverte à tous. 
 

 

La suite la semaine prochaine 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

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) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn69
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn70
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn71
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn72
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn73
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn74
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