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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 14 au 22 mai 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

     

Allez, je vais me prêter au jeu “une joie, une peine”. Ma joie : je viens de vivre la rencontre 

avec les personnes qui viennent à Lourdes au pèlerinage diocésain de juin. Elles viennent avec le 

groupe du Secours Catholique. Nous avons fait connaissance et “reconnaissance”. Elles portent un 

passé douloureux, elles comptent beaucoup sur Notre Dame de Lourdes, quelle joie de les 

accompagner ! Ma peine : devoir faire une main courante au commissariat de Police pour 

dégradations diverses, avec même début d’incendie, à l’église du Christ-Roi. Quel dommage de ne 

pas savoir respecter les lieux de cultes quels qu’ils soient. 

 

     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 Christina POCHET née JACHERA 76 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 10 à 

9h30 à Ste Thérèse 

Mme Béatrice VANDEERTRAETEN née DERRUDER 85 ans, dont les funérailles ont été célébrées 

mardi 10 à 11h00 à Ste Thérèse 

Mme Fernande LEDOUX née BERTE 95 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 10 à 

14h30 à l’église Ste Thérèse 

M. André TESSE 93 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 11 à 9h30 à Ste Thérèse 

Mme Elise DUTERTE née CREMER 64 ans dont les funérailles ont été célébrées mercredi 11 à 

11h00 à Ste Thérèse 

 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

Samedi 14 mai à Ste Thérèse à 12h15 : Ambre MOREEL, Gabriel LORTHIOIR et Lucrecia TERY 

DIASPINTO 

Dimanche 15 mai à Saint Vincent de Paul à 12h15 : Gaël et Andréa DUYTSCHARVER, Eliza GONZALEZ 

et Margaux ROXÔ 

Samedi 21 mai à Sainte Thérèse à 12h15 : Kevin TEMPELAER, à 15h30 : Sacha LESEUX, à 17h : Lisa 

BACQUET-MICLOTTE 
  

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

sacrement du mariage 

Samedi 14 mai à 14h30 à Sainte Thérèse : Guillaume FLAMME et Bérengère BERDEIN                                   

          à 16h30 à Sainte Thérèse : Jimmy VOLCKE et Christelle VERBEKE  

Samedi 28 mai : à 16h00 à Saint Vincent de Paul : Laurent DOUTRELIGNE et Peggy OZANO 

      à 16h00 à Sainte Thérèse : Maxime BOVESSE et Malaurie CRUSIOT  

  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 5ème dimanche de Pâques —Année C 

Samedi 14 mai  

18h30 à Ste Thérèse : messe pour Franck ZOLLA 

Dimanche 15 mai 

11h00 à St Vincent de Paul : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 
 

Le week-end prochain : 6ème dimanche de Pâques —Année C 

Samedi 21 mai : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour le 3ème anniversaire de décès de Martine DESTOMBES 

Dimanche 22 mai 

11h00 à Christ Roi : messe des 1ères communions, pour les défunts des familles 

VANRAPENBUSSCH-HUBERT et en particulier André HUBERT décédé il y a 6 ans. 

18h : procession ND de Fatima 

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

 

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 : St Honoré 

Mardi : St Pascal Baylon 

Mercredi : St Éric de Suède 

Jeudi : St Yves 

Vendredi :  St Bernardin de Sienne et Ste Lydie 

Samedi :  St Constantin

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Samedi 14 mai et dimanche 15 mai : professions de foi de jeunes du collège St Joseph à Christ Roi 

Lundi 16 et mardi 17 mai : distributions des conférences St Vincent de Paul 

Dimanche 22 mai : 18h procession ND de Fatima suivie de la messe à 18h30 
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Invitation 

 
 

 

 

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 
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LE SAVIEZ-VOUS ? Qu’est-ce que la profession de foi ? 

En ce mois de mai, les célébrations de professions de foi sont vécues... 

Proposée aux jeunes vers l’âge de douze ans, la profession de foi leur permet de renouveler publiquement les 

promesses faites en leur nom par leur parrain et marraine le jour de leur baptême 

La première communion à l’âge de raison 

Au début du vingtième siècle, le Pape saint Pie X a prescrit de donner la première communion aux enfants dès 

l’âge de raison et non plus vers douze ans, comme l’usage s’en était établi. Il appuyait sa décision sur la parole 

évangélique : “Laissez venir à moi les petits enfants” (Mc, 10, 14) 

Il rétablissait ainsi un usage ancien de l’Église, déjà préconisé par le Concile de Latran en 1215. Il disait donc 

que l’obligation de satisfaire au double précepte de la confession et de la communion débute dès l’âge où l’enfant 

commence suffisamment raisonner pour pouvoir « concevoir de la dévotion pour ce sacrement ». Cet âge est 

généralement atteint vers sept ans. 

 Le Pape voulait de cette manière, lutter contre les dérives héritées du jansénisme selon lesquelles l’Eucharistie 

était présentée comme une récompense et non un remède à la fragilité humaine. 

La communion solennelle 

La première communion, appelée parfois communion privée, étant avancée vers l’âge de sept ans, certains pays, 

spécialement la France, ont maintenu l’usage de célébrer une cérémonie festive vers douze ans. C’était la 

communion solennelle, où les filles étaient habillées en robe de dentelle et les garçons en costume sombre avec 

un ruban noué sur le bras. Placée à la fin du catéchisme, cette célébration marquait la fin de l’enfance et donnait 

lieu à une grande participation des familles. 

La profession de foi 

Dans les années 1960, à cette étape de la vie 

chrétienne, s’est progressivement substituée la 

« profession de foi », centrée non plus sur 

l’Eucharistie, mais sur le renouvellement des 

promesses de baptême. Vers douze ans, à l’aide 

de sa formation catéchétique, l’enfant est 

supposé apte à bien comprendre le sens de 

l’engagement baptismal pris en son nom par son 

parrain et sa marraine. Il lui est donc proposé de 

le reprendre à son compte en répondant 

publiquement « je crois » aux questions 

essentielles de la foi chrétienne. 

La profession de foi, parfois appelée fête de la 

foi, reprend quelques-uns des signes du 

baptême. Les enfants portent une aube, comme le vêtement blanc du baptême, signe de pureté. Le prêtre leur 

confie une croix et un cierge allumé au cierge pascal. Il leur rappelle que le baptême les a incorporés au Christ, à 

sa mort sur la croix et à sa résurrection dans la lumière. 

En mettant l’accent sur le renouvellement des promesses du baptême, la profession de foi marque une étape de 

la vie chrétienne, avant le sacrement de confirmation. 

 Pour aller plus loin : Voir le décret « Quam singulari » du pape Saint Pie X. 

D’après le site https://www.catholique78.fr/ 
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INSCRIPTIONS À ‘TOUS EN CHŒUR AVEC JÉSUS’ 

Le 12 juin 2022, “Tous en Chœur avec Jésus” rassemblera les familles de toute la 

métropole lilloise, des Flandres et du dunkerquois pour un temps de fête, de jeux, 

de chants à la découverte de Jésus et de sa parole. 

4 villages thématiques 

Dans le Parc des sports de Roubaix, quatre villages thématiques avec des jeux, des animations, des 

découvertes, des espaces d’échange et de convivialité pour découvrir la Vie, la Joie et l’Amour que la 

Parole de Dieu nous donne et les partager avec d’autres. 

 

Des animations pour tous les âges 

A l’extérieur des villages, des concerts, une tente de la prière, des chants gestués avec sœur Agathe 

des animations, des conférences-tables rondes pour les plus grands. 

Et pour se préparer à relever le défi que Jésus nous lance en nous envoyant annoncer la Bonne 

Nouvelle de l’Evangile, un espace “défis sportifs” ! 

Un tarif unique 

Pour que ce rassemblement soit accessible au plus grand nombre, le billet d’entrée ne sera que de 5 

euros par famille. A prendre en ligne : https://tousenchoeuravecjesus.fr/billetterie/ 

Si vous souhaitez plus d’infos, n’hésitez pas à contacter Myriam. 

 

MESSE PAR LES JEUNES ET POUR TOUS ET APRÈS-MIDI JEUX 

La prochaine messe par les jeunes et pour tous aura lieu le dimanche 3 juillet à 18h30 à l’église 

St Vincent de Paul : ce sera la sixième et la dernière pour cette année scolaire ! 

Nous vous proposons deux temps pour les jeunes de 11 ans et plus : 

Samedi 18 juin de 17h30 à 19h à l’espace St Pierre : temps de préparation de la messe. Tout le monde 

peut trouver sa place car nous fonctionnons en atelier en fonction des envies et des compétences 

Dimanche 3 juillet de 15h à 18h à l’espace Madeleine Delbrêl : après-midi jeux et goûter. Pour une 

bonne organisation, merci de vous inscrire sur le lien : https://forms.gle/qMvTT3V5w2X4yZwWA 

Si vous avez oublié de vous inscrire, vous pouvez quand même venir ! Il y aura de la place pour tous       

Si vous êtes musicien, vous pouvez rejoindre le petit groupe de jeunes qui animent la messe par 

les jeunes.  

Pour plus d’infos n’hésitez pas à nous contacter ! 

Mathilde, Marianne, Sandy 

https://tousenchoeuravecjesus.fr/billetterie/
https://forms.gle/qMvTT3V5w2X4yZwWA
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PRIERE DE LA SEMAINE à Notre Dame de la médaille miraculeuse  

 « Ô Notre Dame de la médaille miraculeuse qui avez voulu 

apparaître à sainte Catherine Labouré comme la médiatrice de 

toutes les grâces, écoutez-moi, je vous implore ! 

Je remets entre vos mains maternelles toutes mes intentions, tous 

mes intérêts spirituels et temporels. Je vous confie la grâce que 

j’ose solliciter de votre bonté, vous suppliant humblement d’en parler à votre divin Fils et de 

lui demander de m’exaucer, si cette grâce que j’implore est bien conforme à sa volonté et au 

bien de mon âme. Après avoir élevé vos mains suppliantes vers le Seigneur, daignez, ô Vierge 

puissante, les abaisser sur moi, m’envelopper de vos rayons de grâces afin qu’à la lumière et à 

la chaleur de ces rayons, mon âme se dégage des choses d’ici-bas, se purifie et marche 

joyeusement à votre suite, jusqu’au jour où vous m’accueillerez à la porte du ciel. Amen. » 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Transcender un monde de partenaires 

101. Revenons maintenant à cette parabole du bon Samaritain qui a encore beaucoup à nous enseigner. 

Un homme blessé gisait sur le chemin. Les autorités qui l’ont croisé n’avaient pas fixé leur attention sur cet 

appel intérieur à devenir proches, mais sur leur fonction, sur leur position sociale, sur une profession 

fondamentale dans la société. Elles se sentaient importantes pour la société du moment et leur urgence 

était le rôle qu’elles devaient jouer. L’homme blessé et abandonné sur la route était une gêne pour ce 

projet, une entrave, et par ailleurs il n’assumait aucune fonction. Il n’était rien, il n’appartenait pas à un 

groupe renommé, il n’avait aucun rôle dans la construction de l’histoire. Cependant, le généreux Samaritain 

a résisté à ces classifications étriquées, même s’il n’appartenait à aucune de ces catégories et était un 

simple étranger sans place spécifique dans la société. Ainsi, libre de tout titre et de toute charge, il a été en 

mesure d’interrompre son voyage, de changer de projet, d’être disponible pour s’ouvrir à la surprise de 

l’homme blessé qui avait besoin de lui. 

102. Quelle réaction une telle narration peut-elle provoquer aujourd’hui, dans un monde où apparaissent et 

grandissent constamment des groupes sociaux qui s’accrochent à une identité qui les sépare des autres ? 

Comment peut-elle toucher ceux qui ont tendance à s’organiser de manière à empêcher toute présence 

étrangère susceptible de perturber cette identité et cette organisation auto-protectrice et autoréférentielle ? 

Dans ce schéma, la possibilité de se faire prochain est exclue, sauf de celui par qui on est assuré d’obtenir 

des avantages personnels. Ainsi le terme ‘‘prochain’’ perd tout son sens, et seul le mot ‘‘partenaire’’, 

l’associé pour des intérêts déterminés, a du sens.[80] 

 

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?msclkid=eef3864cd14211eca8b2a04d8e63f628#_ftn80
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

