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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 23 avril au 1er mai 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Je me fais cette fois, la voix des paroissiens qui ont réagi au sujet de la semaine sainte 

que nous avons vécue dans la paroisse. TOUS sont heureux de cette belle semaine. Alors un 

immense MERCI encore pour toutes celles et ceux qui ont “mis la main à la pâte” que ce soit dans 

la lumière ou dans l’ombre. Des amis sont venus à la veillée pascale et m’ont dit qu’ils se sont 

sentis accueillit, et qu’ils ont vécus une célébration pleine de joie, de vie et de paix. Et m’ont 

même dit : “Tu dois être bien à Wattrelos !”. Ça fait plaisir d’entendre qu’ensemble, les uns avec 

les autres, les uns pour les autres et sans laisser quelqu’un sur le côté, nous formons une 

communauté, où de l’extérieur on dit : “Regardez comme ils s’aiment !” N’est-ce pas cela être 

témoins ?  

 

     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 

M. Daniel DECONNINCK 67 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

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

funérailles ont été célébrées mercredi  

Mme Josiane LECLERCQ née DHALLUIN 90 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

M. Jean-Paul CLAESSENS 72 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 

Mme Denise NEUS née FRANQUET 89 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 9h30 à 

Sainte Thérèse  

Mme Josephine GERACI nées VELASCO 82 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi à 11h00 

à Sainte Thérèse 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

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

Dimanche 24 avril au Christ Roi : Wayne PIERS 

Samedi 30 avril à Sainte Thérèse : Alix FEVRIER  

  

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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, pour les défunts de la famille STELLAMANS – CARRETTE, pour Phillipe 

DELECROIX 

Dimanche 24 avril 

11h00 au Christ Roi : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

  
 

Samedi 23 et 24 avril : la quête sera faite pour la paroisse 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Le week-end prochain : 3ème dimanche de Pâques —Année C 

Samedi 30 avril 

18h à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 1er mai 

11h00 à St Vincent de Paul : 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) 

 

 JMJ (Journées Mondiales des Jeunes) 
 

A la fin de la messe du 1er mai à 11h00, des jeunes du doyenné vous proposeront une vente 

de gâteaux pour commencer à financer leur voyage à Lisbonne au Portugal (coût du voyage 

 +/- 750 euros par personne)  

 

 A la communauté Portugaise ET aussi à TOUS 
 

Souhaitez-vous qu’avant la messe de 18h30 du 22 mai, nous fassions une procession à 

Notre Dame de Fatima autour de l’église Saint Vincent de Paul, pour terminer par la messe ? 

(Ceci en l’honneur de Notre Dame qui sera fêtée le 13 mai). Si oui un ptit message 

jeanclaudeloock@msn.com ou sms 0671514880   

 

 Une fois n’est pas coutume... 
 
A l'aide ! J'ai fait une rencontre à la place de Tourcoing. A l'entrée d'une banque du centre-ville... Une 

dame avec qui j'ai pu discuter un peu... 54 ans, 30 kg à peine, s'habille en 14-16 ans, chaussures en taille 

36... Elle s'appelle Nathalie. Elle fait la manche au centre-ville de Tourcoing et a besoin de 10 € par jour 

pour dormir en auberge de jeunesse sur Lille. Si elle n'a pas les 10 € (et là elle n'a pas encore mangé...), 

elle dort au métro au centre-ville de Tourcoing, souvent avec des hommes et parfois elle est malmenée... 

Donc, si vous avez des vêtements, des chaussures, des chaussettes, pas neufs mais en bon état (voir 

tailles ci-dessus...) qui pourraient l'aider, des euros aussi (je me charge de lui remettre régulièrement 

pour assurer ses nuits et son alimentation...), de l'alimentation enfin (biscuits, bouteille d'eau, des 

articles qui se conservent et se consomment sur le long terme et qui ne nécessitent pas de cuisson... ). 

Et d'autres choses si vous y pensez... 

A votre bon cœur... Je me propose de faire l'intermédiaire... 

Merci d'avance... 

Olivier Schoonooghe 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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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 : Saint Marc 

Mardi : Sainte Alde 

Mercredi : Saint Amédée et Sainte Zita 

Jeudi : Sainte Valérie 

Vendredi :  Sainte Catherine de Sienne 

Samedi :  Saint Pie V 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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 ?’  

     à Madeleine Delbrêl 

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

Samedi 30 avril : 14h-17h : temps fort de préparation aux 1° communions 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 ? 
 

Cela se passe dans notre doyenné… 
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LE SAVIEZ-VOUS ?  Qui est le jumeau de Thomas ? 

Thomas est un disciple de Jésus 

plusieurs fois mentionné dans l’évangile de 

Jean, souvent avec l’indication du surnom par 

lequel il est connu : Didyme, ce qui signifie 

”jumeau” en grec. Mais qui donc est l’autre de la 

paire, l’autre très proche, si proche de Thomas, 

l’autre qui lui ressemble ? Rien n’est dit dans 

l’évangile à son sujet. Petite enquête... (…) 

L'apparition à Thomas 

 L’épisode le plus connu concernant 

Thomas est incontestablement sa rencontre avec le Ressuscité, huit jours après le matin de Pâques. (…) 

 La question soulevée par l’évangile à travers cet épisode peut se formuler ainsi : comment croire 

au Ressuscité sur la parole des autres, sans l’avoir vu ? Thomas n’a pas pu croire à la véracité d’une 

expérience qu’il n’avait pas faite lui-même, le témoignage des autres disciples n’a pas suffi à le rendre 

croyant. 

 L'apparition du jumeau 

 Cette situation n’est-elle pas celle de tous les croyants des générations d’après Pâques ? Tous, 

forcément, comme Thomas, ne connaissent la grande nouvelle de la résurrection : « Christ est vivant ! 

» que par l’annonce que d’autres leur en ont fait. Cette similitude, cette ressemblance entre Thomas et 

chaque croyant donne une clef de compréhension de son surnom de Didyme, “jumeau”. Chaque croyant 

qui entend la nouvelle et ne peut la croire sans faire lui-même l’expérience d’une rencontre avec le 

Ressuscité est le jumeau de Thomas, l’autre de la paire. Thomas représente en quelque sorte un pont, 

une charnière entre les premiers disciples et ceux à venir, une fonction que préparaient ses 

interventions précédentes dans l’évangile au sujet de “suivre Jésus”, ce qui est la question et la qualité 

des disciples de tous temps. Cependant, tout comme les jumeaux ne sont pas seulement semblables mais 

aussi différents, l’expérience des disciples est différente de celle de Thomas. 

 

 Si Thomas a pu rencontrer le Christ face à face, les croyants des générations suivantes le 

rencontreront tout aussi véritablement. Mais comme il n’y a plus de marques à voir sur un corps, la 

rencontre s’expérimente à travers une double médiation : celle de l’Esprit et celle de l’évangile, qui se 

présente non comme écriture à croire mais comme Ecriture pour croire (Jean 20,30-31). C’est ainsi que 

tous les jumeaux de Thomas sont dits “heureux”. 

  

Dominique HERNANDEZ 

Sur le site http://biblique.blogspirit.com/ 

Image de Berna Lopes   

http://biblique.blogspirit.com/
http://biblique.blogspirit.com/
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PRIERE DE LA SEMAINE du Pape Saint Paul VI  

 « Ô saint Joseph, patron de l’Eglise, vous qui, près du Verbe incarné, avez travaillé chaque 

jour pour gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de peiner ; vous qui avez éprouvé 

l’angoisse des lendemains, l’amertume de la pauvreté, la précarité du travail, vous qui faites 

briller l’exemple de votre personne, humble devant les hommes, mais très grande devant 

Dieu, regardez l’immense famille qui vous est confiée. Bénissez l’Eglise. Soutenez-la toujours 

davantage sur la voie de la fidélité évangélique. 

Protégez les travailleurs dans leur dure existence quotidienne, les empêchant de tomber 

dans le découragement, les révoltes négatives, comme dans les tentations du plaisir. 

Priez pour les pauvres, qui continuent sur la terre la pauvreté du Christ, suscitant 

continuellement en leur faveur l’aide providentielle de leurs frères mieux pourvus. 

Et maintenez la paix dans le monde, cette paix qui seule peut garantir le développement des 

peuples et le plein épanouissement des espérances humaines. Pour le bien de l’humanité, pour 

la mission de l’Eglise, pour la gloire de la Très Sainte Trinité. 

Amen. » 

 

 

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) 

 

UN AMOUR TOUJOURS PLUS OUVERT 

95. L’amour nous pousse aussi vers la communion universelle. Personne ne peut mûrir ou s’épanouir en se 

retirant des autres. De par sa nature même, l’amour appelle à la croissance de l’ouverture et à la capacité 

d’accepter les autres dans le cadre d’une aventure continue qui fait converger chaque périphérie dans un 

plus grand sentiment d’appartenance mutuelle. Comme Jésus nous l’a dit : « Vous êtes tous frères » (Mt 

23, 8). 

96. Cette nécessité de transcender nos propres limites s’applique également à différentes régions et à 

différents pays. En effet, « le nombre toujours croissant d’interconnexions et de communications dans le 

monde d’aujourd’hui nous rend puissamment conscients de l’unité et du destin commun des nations. Dans 

la dynamique de l’histoire, et dans la diversité des ethnies, des sociétés et des cultures, nous voyons les 

germes d’une vocation à former une communauté composée de frères et sœurs qui s’acceptent et 

prennent soin les uns des autres ». [75] 

Des sociétés ouvertes qui intègrent tout le monde 

97. Certaines périphéries sont proches de nous, dans les centres-villes ou au sein de nos familles. Par 

conséquent, il y a un aspect de l’ouverture universelle dans l’amour qui est existentiel plutôt que 

géographique. Cela a à voir avec nos efforts quotidiens pour élargir notre cercle d’amis, pour atteindre 

ceux qui, même s’ils sont proches de moi, je ne considère naturellement pas comme faisant partie de mon 

cercle d’intérêts. Chaque frère ou sœur dans le besoin, lorsqu’il est abandonné ou ignoré par la société 

dans laquelle je vis, devient un étranger existentiel, même s’il est né dans le même pays. Ils peuvent être 

des citoyens avec tous les droits, mais ils sont traités comme des étrangers dans leur propre pays. Le 

racisme est un virus qui mute rapidement et, au lieu de disparaître, se cache et se cache dans l’attente. 

98. Je voudrais mentionner quelques-uns de ces « exilés cachés » qui sont traités comme des corps 

étrangers dans la société. [76] De nombreuses personnes handicapées « ont le sentiment d’exister sans 

appartenance et sans participation ». Beaucoup de choses les empêchent encore d’être pleinement 

émancipés. Notre préoccupation ne devrait pas seulement être de prendre soin d’eux, mais d’assurer leur « 

participation active à la communauté civile et ecclésiale. C’est un processus exigeant et même fatigant, 

mais qui contribuera progressivement à la formation de consciences capables de reconnaître chaque 

individu comme une personne unique et irremplaçable ». Je pense aussi aux « personnes âgées qui, 

également en raison de leur handicap, sont parfois considérées comme un fardeau ». Pourtant, chacun 

d’entre eux est en mesure d’offrir « une contribution unique au bien commun à travers leurs histoires de 

vie remarquables ». Permettez-moi de le répéter: nous devons avoir « le courage de donner une voix à 

ceux qui sont victimes de discrimination en raison de leur handicap, car malheureusement, dans certains 

pays, même aujourd’hui, les gens ont du mal à les reconnaître comme des personnes d’égale dignité ». 

[77] 

 

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/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html?msclkid=1f67aa7fc23b11eca136123f5bd9f9a0#_ftn75
https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html?msclkid=1f67aa7fc23b11eca136123f5bd9f9a0#_ftn76
https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html?msclkid=1f67aa7fc23b11eca136123f5bd9f9a0#_ftn77
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

