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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 30 avril au 8 mai 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Ce joli mois de mai augure souvent des beaux moments en famille pour se réjouir des 

festivités (mariages, professions de Foi, 1ère des communions, baptêmes) et que sais-je encore. 

Oui l’Eglise doit marquer un temps de fête à toutes les étapes de la vie, et quelle joie pour moi 

de les accompagner. Je ne cesse de répéter que les célébrations que nous vivons doivent être 

belles, joyeuses mais tout en étant priantes et recueillies. Alors faisons toutes et tous en sorte 

qu’elles le soient. Nous entendrons dans la première lecture de la messe de ce dimanche, que les 

apôtres, même si on leur interdisait de témoigner de la joie de croire au Christ ressuscité, ont 

accueilli l’Esprit-Saint et se sont laissé guider par lui. Soyons des contagieux de notre Foi.     

 

     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 Denise NEUS née FRANQUET 89 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mme Josephine GERACI nées VELASCO 82 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

Mme Florida DUMONT née BOIS 93 ans, dont les funérailles ont été célébrées ce samedi  

Mr René DELCLUZE 86 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 3 à 9h30 à Sainte Thérèse 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

Samedi 30 avril à 17h15 à Sainte Thérèse : Alix FEVRIER  

Samedi 7 mai à 17h à Sainte Thérèse : Andréas FERREIRA et Ilyana HUBERT 
  

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

sacrement du mariage 

Samedi 7 mai à 15h à Sainte Thérèse : Maxime DUFERMONT et Margaux SCHEIT 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 3ème dimanche de Pâques —Année C 

Samedi 30 avril 

18h à Ste Thérèse : messe pour Philippe DELECROIX 

Dimanche 1er mai 

11h00 à St Vincent de Paul : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 
 

Les messes de samedi soir 18h et dimanche 11h seront célébrées par le Père Gérard 

VANDEWIVER, il est prêtre “aîné” sur la paroisse et habite rue de Constantine à Roubaix. Ses 

nombreux remplacements un peu partout dans le doyenné ont fait que nous n’avons pas encore pu 

l’accueillir dans la paroisse. Etant engagé dans l’ACO (Action Catholique Ouvrière), la date du 1er 

mai était une belle date. À la fin des deux messes un verre de l’amitié sera partagé afin de le 

rencontrer et faire plus ample connaissance.  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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 Le week-end prochain : 4ème dimanche de Pâques —Année C 

Samedi 7 mai : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 8 mai 

11h00 à Christ Roi : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : messe par les jeunes et pour tous (avec le témoignage des 

jeunes qui ont vécu le chti pélé à Lourdes) 

 

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) 

 

Pourquoi prier pour les défunts ? L'Eglise catholique croit en la communion des saints, toute 

la communauté des fidèles, vivants, défunts et saints forment un seul corps. ... La prière 

permet d'aider les défunts et leur permet d'accéder à la vie éternelle selon les croyances 

catholiques. Et l’offrande que l’on fait (18 euros) permet à l’Eglise et à la paroisse de subvenir 

à ses besoins. 

 

 JMJ (Journées Mondiales des Jeunes) 
 

A la fin de la messe du dimanche 1er mai à 11h00 et du samedi 7 mai à 

18h30, 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)  

 

 

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. 

 

 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  

  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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 Pour le bon déroulement des baptêmes ; appel aux bonnes volontés 

Le déroulement de certains baptêmes, dont l'assemblée est très nombreuse, est parfois bien compliqué 

compte tenu de l'attitude peu respectueuse de quelques personnes. 

Le célébrant est alors contraint de devoir faire de la discipline au lieu de se consacrer uniquement au 

caractère religieux de la célébration. 

Peut-être que, si un ou des paroissiens étaient présents et que, par leur attitude et leurs propos, ils 

encourageaient l'assemblée à être calme et respectueuse, cela pourrait améliorer les choses. 

Les baptêmes ont lieu le samedi (à Ste Thérèse) et le dimanche (St Vincent ou Christ-Roi, après la 

messe), à 12h15. C'est vrai que ce n'est pas un horaire facile, mais merci de faire au mieux. 

Bernadette 

 

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

Lundi : St Athanase d’Alexandrie 

Mardi : St Jacques le mineur et St Philippe 

Mercredi : St Sylvain 

Jeudi : Ste Judith 

Vendredi :  Ste Prudence 

Samedi :  Ste Gisèle 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Samedi 30 avril : 14h-17h : temps fort de préparation aux 1° communions à l’espace St Pierre 

Lundi 2 mai et mardi 3 mai : distribution des conférences St Vincent de Paul 

Vendredi 6 mai : 19h à l’espace St Pierre, réunion de parents pour préparer les célébrations des 

premières communions du 22/5 et 29/5 

Samedi 7 mai : KT à l’espace St Pierre pour tous les groupes (visite de la chapelle Sixtine)  

10h-12h : CE2 (Delbrêl et St Pierre), CM1 (Delbrêl) et CM2 (Delbrêl) 

14h-16h : CM1 (St Pierre), CM2 (St Pierre) 

Le groupe graines de Parole (CE1) est réparti sur les deux horaires. 

 

PRIERE DE LA SEMAINE de Saint Ephrem 

 

Remplis ma bouche, ô Marie, de la grâce de ta douceur. 
 

Éclaire mon intelligence, toi qui as été comblée de la faveur de Dieu. 

Alors ma langue et mes lèvres chanteront allègrement tes louanges  

et plus particulièrement la salutation angélique, annonciatrice du 

salut du monde, remède et protection de tous les hommes.  
 

Daigne donc accepter que moi, ton petit serviteur, je te loue et te 

dise et redise doucement : "Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces." 

Amen.  
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LES BOUCHONS pour une association 

Collecte de bouchons en plastique sur la paroisse St François en collaboration avec le collège St 

Joseph-La Salle de Wattrelos en faveur de l'association "Les bouchons d'amour"  

Objet de l’Association : en France, collecter, acheminer, trier, expédier 

les bouchons en plastique vers un recycleur ou une entreprise de 

recyclage et gérer l’argent issu de la vente de ces bouchons afin de 

participer à l’acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils roulants, 

matériel handisport ou à l’aménagement de l’habitat, ou d’un véhicule en 

poste de conduite ou en poste de transport, . . .), développer des 

opérations humanitaires ponctuelles, aider d’autres associations. 

Déposez vos sacs de bouchons aux entrées de nos églises ou parlez-en à 

vos deux contacts précités. 

MERCI d'avance... 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Sandy Pocholle et Olivier Schoonooghe 

 

Vente d’œufs en faveur de l’Ukraine 

Merci à Christine et à tous ceux qui ont acheté ses œufs : grâce à tous, la paroisse pourra verser 283€ 

à l’association ‘aide médicale et caritative France-Ukraine’. 

 

Pour ne pas oublier : une fois n’est pas coutume… 

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » Mt 25,40 

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... 

Et un énorme MERCI aux personnes qui se sont déjà manifestées auprès de moi pour offrir à 

Nathalie des euros, des victuailles et des vêtements.     

Olivier Schoonooghe. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 1er mai : fête de St Joseph travailleur 

A cette occasion, nous vous proposons de retrouver l’homélie du 1er mai 2013 du pape François pour la fête 

de St Joseph travailleur (traduction de la catéchèse en italien du pape François). 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, en ce premier mai, nous célébrons saint Joseph travailleur 

et nous entrons dans le mois traditionnellement consacré à la Vierge 

Marie. Pendant cette rencontre, je voudrais donc m’arrêter sur ces deux 

figures si importantes dans la vie de Jésus, dans celle de l’Église et dans 

la nôtre avec deux brèves réflexions : la première sur le travail, la seconde 

sur la contemplation de Jésus. 

Dignité et importance du travail 

Dans son Évangile, à un des moments où Jésus retourne dans son pays, à Nazareth, et où il parle dans la synagogue, 

saint Matthieu souligne l’étonnement de ses compatriotes devant sa sagesse, et la question qu’ils se posent : « Celui-

là n’est-il pas le fils du charpentier ? » (13, 55). Jésus entre dans notre histoire, il vient au milieu de nous, il naît de la 

Vierge Marie par l’opération de Dieu, mais avec la présence de saint Joseph, son père légal qui veille sur lui et lui 

enseigne même son travail. Jésus naît et vit dans une famille, dans la Sainte Famille, apprenant de saint Joseph le 

métier de charpentier, dans l’atelier de Nazareth, partageant avec lui l’effort, la fatigue, la satisfaction et même les 

difficultés quotidiennes. 

Ceci nous rappelle la dignité et l’importance du travail. Le livre de la Genèse raconte que Dieu a créé l’homme et la 

femme en leur confiant la tâche de remplir la terre et de la soumettre, ce qui ne signifie pas l’exploiter, mais la cultiver 

et la préserver, en prendre soin par leur propre labeur (cf. Gn 1, 28 ; 2, 15). Le travail fait partie du plan d’amour de 

Dieu ; nous sommes appelés à cultiver et à préserver tous les biens de la création et c’est ainsi que nous participons à 

l’œuvre de la création ! Le travail est un élément fondamental pour la dignité d’une personne. 

Pour le dire de manière imagée, le travail nous « oint » de dignité, nous remplit de dignité ; il nous rend semblables 

à Dieu qui a travaillé, et qui travaille, qui est toujours à l’œuvre (cf. Gn 5, 17) ; il donne la capacité de pourvoir à ses 

propres besoins, à ceux de sa famille, de contribuer à la croissance de sa nation. Et je pense ici aux difficultés que 

rencontre, dans un certain nombre de pays, le monde du travail et de l’entreprise ; je pense à tous ceux, et ce ne 

sont pas seulement les jeunes, qui sont au chômage, très souvent à cause d’une conception économiste de la société 

qui recherche un profit égoïste, sans tenir compte des paramètres de la justice sociale. 

Je désire adresser à tous une invitation à la solidarité, et aux responsables de la « res publica » un encouragement à 

ne rien épargner pour donner un nouvel élan à l’emploi ; cela signifie se préoccuper de la dignité de la personne ; 

mais surtout, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir ; saint Joseph aussi a connu des moments difficiles, mais 

il n’a pas perdu confiance et il a su les surmonter, certain que Dieu ne nous abandonne pas. 

Et je voudrais aussi m’adresser en particulier à vous, les jeunes, les garçons et les filles : engagez-vous dans votre 

devoir quotidien, à vos études, dans votre travail, dans vos relations amicales, dans le souci des autres ; votre avenir 

dépend aussi de la manière dont vous savez vivre ces années précieuses de votre vie. N’ayez pas peur de 

l’engagement, du sacrifice et regardez sans peur vers l’avenir ; entretenez l’espérance ; il y a toujours une lumière 

à l’horizon. 

J’ajoute un mot sur une autre situation particulière de travail qui me préoccupe : je veux parler de ce que nous 

pourrions appeler le « travail d’esclave », le travail qui rend esclave. Tant de personnes, dans le monde, sont victimes 

de cette forme d’esclavage, où c’est la personne qui sert le travail, alors que ce devrait être le travail qui offre un 

service aux personnes, leur permettant de garder leur dignité. Je demande à tous les frères et sœurs dans la foi, et à 
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tous les hommes et femmes de bonne volonté de faire un choix décisif contre la traite des personnes, qui englobe 

aussi le « travail d’esclave ». 

La contemplation de Jésus 

J’aborde maintenant ma seconde réflexion : dans le silence de son activité 

quotidienne, saint Joseph avait, avec Marie, le même et unique centre 

d’attention : Jésus. Pleins de zèle et de tendresse, ils accompagnent et 

protègent la croissance du Fils de Dieu fait homme pour nous, réfléchissant 

sur tout ce qui se passait. Dans les Évangiles, saint Luc souligne deux fois 

l’attitude de Marie, qui est aussi celle de Joseph : « Elle conservait avec 

soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (2, 19 ; 51). Pour 

écouter le Seigneur, il faut apprendre à le contempler, à percevoir sa 

présence constante dans notre vie ; il faut s’arrêter pour dialoguer avec lui, lui 

donner de la place par la prière. 

Chacun de nous, et vous aussi les jeunes, les garçons et les filles, si nombreux ce matin, nous devrions nous demander 

: quelle place est-ce que je donne au Seigneur ? Est-ce que je m’arrête pour dialoguer avec lui ? Depuis notre enfance, 

nos parents nous ont habitués à commencer et à finir la journée par une prière, pour nous apprendre à sentir que 

l’amitié et l’amour de Dieu nous accompagnent. Souvenons-nous plus souvent du Seigneur au cours de nos journées 

! Et en ce mois de mai, je voudrais rappeler l’importance et la beauté de la prière du chapelet. Lorsque nous récitons 

le « Je vous salue, Marie », nous sommes amenés à contempler les mystères de Jésus, c’est-à-dire à réfléchir sur les 

moments importants de sa vie, pour que, comme pour Marie et pour saint Joseph, il soit au centre de nos pensées, de 

nos attentions et de nos actions. 

Ce serait beau si, en particulier en ce mois de mai, on récitait ensemble en famille, entre amis, dans la paroisse, le 

chapelet ou une autre prière à Jésus et à la Vierge Marie ! La prière dite ensemble est un moment précieux qui affermit 

encore davantage la vie de famille, l’amitié. Apprenons à prier plus souvent en famille et comme une famille ! 

Chers frères et sœurs, demandons à saint Joseph et à la Vierge Marie de nous enseigner à être fidèles à nos 

engagements quotidiens, à vivre notre foi dans nos activités de chaque jour et donner plus de place au Seigneur dans 

notre vie, à nous arrêter pour contempler son visage. Merci. 

Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 

  

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Vous la retrouverez 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) 

 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com

