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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 2 avril au 10 avril 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 

Nous entamons “déjà” le deuxième trimestre de l’année 2022, l’hiver n’est pas complètement 

terminé mais nous pouvons espérer qu’il vient nous faire sa révérence. Avec le changement d’heure, 

les jours qui rallongent, nous avons un tout petit peu étoffé l’assemblée du dimanche (en tout cas 

dimanche dernier). N’hésitez pas, si vous n’avez pas pu venir le samedi soir ou le dimanche matin, 

il y a un “rattrapage” possible. N’hésitez pas à le proposer et à en parler. N’oubliez jamais que 

c’est VOUS les ambassadeurs du Christ, vous, moi, tous les baptisés. Réjouissons-nous de cette 

mission qui nous est confiée. Avançons ensemble vers Pâques, c’est la dernière ligne droite. Merci 

de nous accompagner les uns les autres et je me compte parmi vous bien-sûr.    

 

     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 FLAMME 75 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

Mr Julien DAMAYE 71 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 

Mme Jacqueline GIRODON 84 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Mr Noel SELOSSE 69 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

Mme VITTORINA CAMILLO née LOSITO 92 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

Mr Roger ROMMENS 78 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 

Mr Daniel DEWILDE 78 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 

Mr Jean-Pierre MOREAU 78 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi 7 avril à 9h30 à 

Sainte Thérèse.  

 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 5ème dimanche de carême Année C 

Samedi 2 avril 

18h à Ste Thérèse : messe pour Hélène et Joseph KOLODZIEJ, pour Denise, Jean et Jean-

Pierre LEROUX,  

Dimanche 3 avril 

11h00 à St Vincent de Paul : messe en famille 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 
 

 

Samedi 2 et 3 avril : la quête sera faite pour la paroisse 

 

  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Le week-end prochain : dimanche des RAMEAUX Année C 

Samedi 9 avril 

18h à Ste Thérèse : messe pour les défunts de la famille CHAUSSON – ROMBAUT, pour le 

premier anniversaire du décès de Théo KOLODZIEJ,  

Dimanche 10 avril 

11h00 à Christ Roi : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

ATTENTION : il y aura une bénédiction des rameaux (ou des branches d’olivier, ou de 

laurier, pour ceux qui n’ont pas de buis suite à la pénurie) PENDANT chaque messe du 

week-end. 

 

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. 

 

 
 

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 : St Isidore de Séville 

Mardi : Ste Irène 

Mercredi :  St Célestin 

Jeudi : Saint Jean-Baptiste de La Salle 

Vendredi :  Ste Julie et Saint Gauthier 

Samedi :  St Maxime d’Alexandrie 

 

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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Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Samedi 2 avril :  10h-12h : catéchèse CE2 et CM2 à Madeleine Delbrel 

14h-16h temps fort pour les premières communions autour de la réconciliation 

      (à l’église St Vincent de Paul) 

Samedi 9 avril :  14h-16h : catéchèse CM1 à l’espace St Pierre 

Dimanche 10 avril : 10h-12h : catéchèse CE2 à l’espace St Pierre 

Samedi 23 avril : 14h30-17h : temps intergénérationnel ‘tous en chœur avec Jésus, Allo ? Dieu ?’ 

 

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. 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? Les jeûnes du Carême et du ramadan sont-ils différents ? 

Le jeûne du ramadan fait beaucoup parler de lui car il est très pratiqué par 

les musulmans. Le ramadan des musulmans et le Carême des chrétiens sont 

très différents. Le jeûne du ramadan prépare les croyants à recevoir le 

Coran qui est récité chaque soir. Dans l’islam, c’est une loi de Dieu à laquelle 

il faut obéir. 

 

Le Carême n’est pas l’obéissance à une loi. C’est un temps pour se rendre 

disponible à ce que Dieu veut nous dire et pour nous laisser transformer par 

lui. Nous essayons de voir ce qui encombre notre vie et nous en libère. 

 

L’Église nous encourage à jeûner afin de ressentir dans notre corps la faim 

et le manque. Elle nous demande de le faire en toute modestie : « Quand tu jeûnes, parfume ta tête, 

lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le 

secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » (Mt 6, 16.) 

Question de Camille, 11 ans, Revue le Pèlerin 

NDLR : le Ramadan commence cette année le 2 avril :  nous avons donc quelques jours de commun entre le Carême 

et le Ramadan. Bonne suite de carême à tous et bon ramadan aux Musulmans. 
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PRIERE DE LA SEMAINE  (Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719)) 

« Je Vous salue, ô Mère de mon Dieu, 
Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Que béni soit en tout temps, en tout lieu, 

Votre cher Fils, le Sauveur de nos âmes. 

 

Reine du Ciel, Mère du Tout-Puissant, 
Qui sous ses Lois tient notre âme asservie, 
Priez pour nous, pécheurs dès maintenant, 

Et dans l'instant dernier de notre vie. 

 

Je Vous salue, 
Ô chaste et parfaite Marie ! 
Vous êtes de Grâces remplie, 

Le Seigneur est avec Vous, 
Vous êtes par-dessus 
Toutes femmes bénie, 

Et le fruit qui de Vous 
Tire Sa sainte Vie 
C'est Jésus qui nous bénit tous.

 

Sainte Vierge Marie, 

Incomparable Mère 
D'un Fils qui n'a que Dieu pour Père 
Priez pour nous présentement, 

Et lorsque nous serons 
A notre heure dernière, 
Comme à peine en mourant, 

On songe à la prière, 

Priez pour nous plus ardemment. 

 

Ainsi soit-il. »  

 

 

 

 

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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Vente d’œufs pour l’Ukraine 

 

A la sortie de chaque messe de ce week-end sera proposée une vente 

d’œufs décorés et “habillés” en chocolat.  

Merci à la paroissienne qui a pris ce temps pour les réfugiés. 

 

 

 

 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

L’interpellation de la part de l’étranger 

84. Enfin, je me souviens que, dans un autre passage de l’Évangile, Jésus dit : « J’étais un étranger et vous 

m’avez accueilli » (Mt 25, 35). Jésus pouvait prononcer ces mots parce qu’il avait un cœur ouvert faisant 

siens les drames des autres. Saint Paul exhortait : « Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec 

qui pleure » (Rm 12, 15). Lorsque le cœur adopte cette attitude, il est capable de s’identifier à l’autre, peu 

importe où il est né ou d’où il vient. En entrant dans cette dynamique, il fait finalement l’expérience que les 

autres sont « sa propre chair » (Is 58, 7). 

85. Pour les chrétiens, les paroles de Jésus ont encore une autre dimension transcendante. Elles impliquent 

qu’il faut reconnaître le Christ lui-même dans chaque frère abandonné ou exclu (cf. Mt 25, 40.45). En réalité, 

la foi fonde la reconnaissance de l’autre sur des motivations inouïes, car celui qui croit peut parvenir à 

reconnaître que Dieu aime chaque être humain d’un amour infini et qu’« il lui confère ainsi une dignité infinie 

».[61] À cela s’ajoute le fait que nous croyons que le Christ a versé son sang pour tous et pour chacun, 

raison pour laquelle personne ne se trouve hors de son amour universel. Et si nous allons à la source ultime, 

c’est-à-dire la vie intime de Dieu, nous voyons une communauté de trois Personnes, origine et modèle parfait 

de toute vie commune. Sur ce point, il y a des développements théologiques de grande portée. La théologie 

continue de s’enrichir grâce à la réflexion sur cette grande vérité. 

86. Parfois, je m’étonne que, malgré de telles motivations, il ait fallu si longtemps à l’Église pour condamner 

avec force l’esclavage et les diverses formes de violence. Aujourd’hui, avec le développement de la spiritualité 

et de la théologie, nous n’avons plus d’excuses. Cependant, il s’en trouve encore qui semblent se sentir 

encouragés, ou du moins autorisés, par leur foi à défendre diverses formes de nationalismes, fondés sur le 

repli sur soi et violents, des attitudes xénophobes, le mépris, voire les mauvais traitements à l’égard de ceux 

qui sont différents. La foi, de par l’humanisme qu’elle renferme, doit garder un vif sens critique face à ces 

tendances et aider à réagir rapidement quand elles commencent à s’infiltrer. C’est pourquoi il est important 

que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement le sens social de l’existence, la 

dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les 

motivations pour aimer et accueillir tout le monde. 

 

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#_ftn61

