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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 9 avril au 17 avril 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 

Voici que nous entrons dans la belle est grande semaine des chrétiens, la semaine Sainte. 

Nous entrerons dans Jérusalem avec Jésus, nous le suivrons lors du dernier repas et avec lui nous 

iront au mont des oliviers, avec lui nous vivrons la Passion, la crucifixion et la mise au tombeau. 

Et nous laisserons éclater notre joie à Pâques lorsque nous trouverons le tombeau vide. Que cette 

semaine soit pour vous pleine d’Espérance. Christ a vaincu la mort ! La mort n’a plus le dernier 

mot ! Belle semaine 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 : ceux qui ont rejoint le Père 

M. Roger ROMMENS 78 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 2 avril 

M. Daniel DEWILDE 78 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 2 avril 

M. Jean-Pierre MOREAU 78 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi  

Mme Ginette DE PRE née MAJESTER 88 ans, dont les funérailles ont été célébrées ce samedi 

Mme Thérèse DELSINNE née DERRUDER 88 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi à 

9h30 à Sainte Thérèse  
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

Samedi 9 avril à 17h à Sainte Thérèse : Matilde HADJ-RABAH 

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

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 José FERNANDEZ et les défunts de sa famille (son épouse, sa 

fille Elvira), pour Mme Séraphine MELINGUI NDZIE ZAMBO, pour Mme Emilienne DJOMENI 

18h30 à St Vincent de Paul : messe  
 

Samedi 9 et 10 avril : la quête sera faite pour la paroisse 
 

ATTENTION :  

1) 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. Pour 

celles et ceux qui n’ont rien un carton de branchage sera disponible.  

2) La bénédiction se fera après l’homélie, et non pas au début de la célébration comme 

habituellement. 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Le week-end prochain : PÂQUES Année C 

Samedi 16 avril 

19h à 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 

Pas de messe le soir 

 

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 Stanislas (Lundi Saint) 

Mardi : St Jules (Mardi Saint) 

Mercredi :  Ste Ida (Mercredi Saint) 

Jeudi : St Maxime (Jeudi Saint) 

Vendredi :  St Paterne (Vendredi Saint) 

Samedi :  St Benoit Joseph Labre (Samedi Saint) 

 

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… 
 

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

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 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Le dimanche des Rameaux, selon les zones climatiques, on voit aux portes des églises toutes sortes de 

végétaux pour commémorer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 

 

Les rameaux ne répondent à aucune prescription de l’Eglise. On peut donc tout prendre 

pour imiter les branches de palmier agitées par le peuple pour accueillir Jésus à son 

arrivée à Jérusalem (Jn 12, 12-16). Du coup différents végétaux sont préférés ce 

dimanche-là en fonction des zones climatiques : laurier, olivier, buis, romarin etc. C’est 

tout naturellement vers le palmier que va la préférence des habitants des régions 

chaudes. Le buis est souvent utilisé en France, mais dans le sud on emploie également 

le laurier et l’olivier ainsi que le palmier. 

 

Dans la région de Nice on utilise volontiers des branches d’olivier portant des 

fruits, du laurier et des palmes tressées. C’est là une particularité partagée 

avec une partie du bassin Méditerranéen. En Arménie et en Bulgarie, des 

couronnes sont faites de branchettes de saule pleureur. Plus surprenant, en 

Algérie et dans le sud de la France, une tradition veut qu’on accroche des 

friandises sur certains rameaux pour faire patienter les enfants. Plus loin, au 

Vietnam, la coutume veut que ce soit des feuilles de cocotiers. 

 

Le dimanche des Rameaux marque l’entrée dans la Semaine sainte, semaine centrale de l’année liturgique. Ce jour-

là, la messe débute à l’extérieur de l’église. Les fidèles portent des « rameaux » qui sont bénis par le prêtre, puis 

les fidèles entrent dans l’église en procession pour entendre l’Évangile de la Passion. C’est un temps fort de l’Église 

qui prépare les fidèles à entrer dans les derniers jours de la vie de Jésus, de sa Passion, de sa Mort et de sa 

Résurrection. Les rameaux verdoyants, signes de vitalité, sont déposés sur les tombes au cimetière ou accrochés 

aux crucifix dans les maisons. 

D’après le site https://fr.aleteia.org/ 

 

PRIERE DE LA SEMAINE : de St Anselme pour une belle semaine Sainte 

« C'est toi, Seigneur, qui as souffert la mort pour que je vive ! 

Comment pourrai-je me réjouir de ma liberté, si je la dois à tes liens ? 

C'est toi, Seigneur, qui as souffert la mort pour que je vive ! 

Comment pourrai-je me féliciter de mon salut, s'il m'est acheté par ta souffrance ? 

C'est toi, Seigneur, qui as souffert la mort pour que je vive ! 

Seigneur, tu n'as souffert que parce que tu l'as voulu, par amour et miséricorde. 

C'est toi, Seigneur, qui as souffert la mort pour que je vive ! » 
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 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. 

 

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”.  

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

 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

TROISIÈME CHAPITRE : PENSER ET GÉRER UN MONDE OUVERT 

87. Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, ne se développe ni ne peut atteindre sa 

plénitude « que par le don désintéressé de lui-même ».[62] Il ne peut même pas parvenir à reconnaître à 

fond sa propre vérité si ce n’est dans la rencontre avec les autres : « Je ne communique effectivement 

avec moi-même que dans la mesure où je communique avec l’autre ».[63] Cela explique pourquoi 

personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de 

l’existence humaine authentique, car « la vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité ; et c’est 

une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En 

revanche, il n’y a pas de vie là où on a la prétention de n’appartenir qu’à soi-même et de vivre comme des 

îles : dans ces attitudes, la mort prévaut ».[64] 

Plus loin 

88. À partir de l’intimité de chaque cœur, l’amour crée des liens et élargit l’existence s’il fait sortir la 

personne d’elle-même vers l’autre.[65] Faits pour l’amour, nous avons en chacun d’entre nous « une loi 

d’‘‘extase’’ : sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroissement d’être ».[66] Voilà pourquoi 

l’homme doit de toute manière mener à bien cette entreprise : sortir de lui-même.[67] 

89. Mais je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe, pas même à ma propre famille, 

car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus large : non seulement mon réseau 

actuel mais aussi celui qui me précède et me façonne tout au long de ma vie. Ma relation avec une 

personne que j’apprécie ne peut pas méconnaître que cette personne ne vit pas seulement à cause de ses 

liens avec moi, ni que moi je ne vis pas uniquement en référence à elle. Notre relation, si elle est saine et 

vraie, nous ouvre à d’autres qui nous font grandir et nous enrichissent. Le sens social le plus noble est 

aujourd’hui facilement réduit à rien en faveur de liens égoïstes épousant l’apparence de relations intenses. 

En revanche, l’amour authentique, à même de faire grandir, et les formes les plus nobles d’amitié résident 

dans des cœurs qui se laissent compléter. Le fait de constituer un couple ou d’être des amis doit ouvrir nos 

cœurs à d’autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes de sorte que nous 

accueillions tout le monde. Les groupes fermés et les couples autoréférentiels, qui constituent un ‘‘nous’’ 

contre tout le monde, sont souvent des formes idéalisées d’égoïsme et de pure auto-préservation. 

90. Ce n’est pas pour rien que de nombreuses petites villes survivant dans les zones désertiques ont 

développé une capacité généreuse d’accueil des pèlerins de passage et ont forgé le devoir sacré de 

l’hospitalité. Les communautés monastiques médiévales en ont également fait montre, comme en témoigne 

la Règle de saint Benoît. Même si cela pouvait compromettre l’ordre et le silence des monastères, Benoît 

exigeait que les pauvres et les pèlerins soient traités « avec le plus grand soin et la plus grande sollicitude 

».[68] L’hospitalité est une manière concrète de ne pas se priver de ce défi et de ce don qu’est la rencontre 

avec l’humanité, indépendamment du groupe d’appartenance. Ces personnes comprenaient que toutes les 

valeurs qu’elles pouvaient cultiver devaient s’accompagner de cette capacité à se transcender dans une 

ouverture aux autres. 

 

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#_ftn62
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn63
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn64
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn65
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn66
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn67
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn68

