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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 21 au 29 mai 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 “A vous d’en être les témoins” c’est ce que nous entendrons dans l’évangile du jeudi 

de l’Ascension. Posons-nous la question : qu’est-ce que je fais dans mon quartier pour 

être témoins de l’évangile ? Est-ce que j’ose afficher à ma fenêtre les horaires et les 

lieux des messes ? Est-ce que j’ose y afficher les temps forts de la paroisse ? Est-ce 

que je fais des actions qui montrent que je veux transmettre l’amour de Dieu ? Est-ce 

que je donne du temps pour la paroisse ? Pour l’église ? Je dois savoir qu’il y a toujours 

des besoins (certains acteurs prennent de l’âge et voudraient être remplacés, d’autres 

choisissent de laisser leur place, ...) voire des nouveaux besoins. Chacun peut apporter 

sa pierre à l’édifice : en apportant ma pierre, je deviens à mon tour un témoin comme 

Jésus nous l’a demandé.      

     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 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui ont rejoint le Père 

Mme Colette VANDERSTICHEL née MESSEAN dont les funérailles seront célébrées mardi à 9h30 

à l’église Sainte Thérèse 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

Samedi 21 mai à Sainte Thérèse : 

  à 12h15 : Kevin TEMPELAER, à 15h30 : Sacha LESEUX, à 17h : Lisa BACQUET-MICLOTTE 

Dimanche 22 mai à 12h15 au Christ Roi : Eva SANIA, Léa FERAILLE et Marie DEBOOSER 

Jeudi 26 mai à Saint Vincent de Paul à 12h15 : Siméon SOARES 

Samedi 28 mai à Sainte Thérèse à 12h15 :  

Agathe MACKER MOORS, Clément DELFORCE et Evie ONRAET 

Dimanche 29 mai à Saint Vincent de Paul à 12h15 :  

Sacha VILLANI, Soan ROUSSEAUX et Matéo DELACROIX 
  

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

sacrement du mariage 

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  

Samedi 4 juin : à 14h30 à Sainte Thérèse Anthony VERVAEKE et Marylène DEKEYSER 

         à 16h00 à Saint Vincent de Paul : Rémi GAULIER et Elodie BAAR 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 autour de l’église Saint Vincent de Paul : soyez 

nombreux à ce rendez-vous, Marie nous y attend. 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 
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ASCENSION 

Jeudi 26 mai : la messe aura lieu à 11h à l’église St Vincent de Paul 
 

Le week-end prochain : 7ème dimanche de Pâques —Année C 

Samedi 28 mai : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 29 mai 

11h00 à Christ Roi : messe des 1ères communions 

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

 

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.  

 

 

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. 

EXCEPTIONNELLEMENT : pas de messe mardi 24 mai 
  

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

Lundi : St Didier 

Mardi : St Donatien 

Mercredi : Ste Madeleine-Sophie 

Jeudi : Saint Augustin de Cantorbéry 

Vendredi :  St Germain 

Samedi :  Ste Ursule

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Collecte de bouchons dans toutes les églises au profit de l’association ‘les bouchons d’Amour’. 

 

 

CONTACT 

Vous voulez joindre votre curé ? 

  Son téléphone : 06 71 51 48 80 plutôt par SMS ou par mail : jeanclaudeloock@msn.com  

 

 

  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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LE SAVIEZ-VOUS ? l’Ascension en quelques mots … 

L'Ascension marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus sur la 

Terre, après sa mort et sa Résurrection. Elle symbolise en ce sens un nouveau mode de 

présence du Christ « à la fois tout intérieure, universelle et hors du temps ». Bien que n'étant 

plus présent physiquement dans le monde, il l'est encore par ses sacrements, particulièrement 

l'Eucharistie.  

D'autre part, Jésus n’abandonne pas les hommes puisqu'il leur envoie son Esprit saint 10 jours 

plus tard lors de la Pentecôte — à l'issue de laquelle les Apôtres se rendent compte qu’ils sont 

l’Église et partent prêcher l’Évangile —, et intercède sans cesse en leur faveur auprès de Dieu le 

Père (He 9, 25) (Jn 14, 1-4).  

L'Ascension préfigure enfin la vie éternelle à laquelle chaque homme est destiné.  

Histoire de la fête 

La célébration de l’Ascension est attestée à la fin du IVe siècle14, parfois fêtée simultanément avec la 

Pentecôte jusqu’au Ve siècle.  

À partir de 511, la fête de l’Ascension fut précédée en Europe par les trois jours des Rogations, qui 

devinrent facultatifs dans le culte catholique après Vatican II.  

Un exemple de tradition : 

La célébration de l'Ascension à Venise s'accompagnait jusqu'au 

XVIIIe siècle de la sortie du célèbre bateau des Doges le Bucentaure 

et fut représentée à plusieurs reprises par le peintre Canaletto.  

Le Jeudi de l’Ascension est jour férié dans plusieurs pays (…) sur 

plusieurs continents. Certains pays, comme l’Italie, l’Espagne, la 

Pologne, le Portugal ou le Royaume-Uni, la célèbrent le dimanche 

suivant.    D’après le site wikipédia 

 

PRIERE DE LA SEMAINE pour l’Ascension du Seigneur 

O Dieu, pour révéler les miracles de votre majesté vous avez voulu,  

après votre Résurrection d'entre les morts, 

monter au ciel sous les yeux de vos apôtres. 

Dans votre bonté, 

accordez-nous donc votre secours 

en demeurant, selon votre promesse, 

toujours avec nous sur la terre, 

et en nous accordant de vivre 

avec vous dans le ciel. 

Auteur inconnu 

Le Bucentaure au Môle le jour de l'Ascension, par 

Canaletto (v. 1745), Philadelphia Museum of Art. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascension_(f%C3%AAte)#cite_note-18
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d%27Orl%C3%A9ans_(511)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jours_des_Rogations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doge_de_Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bucentaure_(bateau_v%C3%A9nitien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canaletto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_f%C3%A9ri%C3%A9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canaletto_(Giovanni_Antonio_Canal),_Italian_(active_Venice,_Rome,_and_England)_-_The_Bucintoro_at_the_Molo_on_Ascension_Day_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canaletto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Museum_of_Art
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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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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Liberté, égalité et fraternité 

103. La fraternité n’est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni même 

d’une certaine équité observée. Bien qu’il s’agisse de présupposés qui la rendent possible, ceux-ci ne 

suffisent pas pour qu’elle émerge comme un résultat immanquable. La fraternité a quelque chose de positif 

à offrir à la liberté et à l’égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment, sans une 

volonté politique de fraternité, traduite en éducation à la fraternité, au dialogue, à la découverte de la 

réciprocité et de l’enrichissement mutuel comme valeur ? Ce qui se passe, c’est que la liberté s’affaiblit, 

devenant ainsi davantage une condition de solitude, de pure indépendance pour appartenir à quelqu’un ou 

à quelque chose, ou simplement pour posséder et jouir. Cela n’épuise pas du tout la richesse de la liberté 

qui est avant tout ordonnée à l’amour. 

104. On n’obtient pas non plus l’égalité en définissant dans l’abstrait que ‘‘tous les êtres humains sont 

égaux’’, mais elle est le résultat d’une culture consciente et pédagogique de la fraternité. Ceux qui ne 

peuvent être que des partenaires créent des cercles fermés. Quel sens peut avoir 

dans ce schéma une personne qui n’appartient pas au cercle des partenaires et 

arrive en rêvant d’une vie meilleure pour elle-même et sa famille ?  

105. L’individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. 

La simple somme des intérêts individuels n’est pas capable de créer un 

monde meilleur pour toute l’humanité. Elle ne peut même pas nous 

préserver de tant de maux qui prennent de plus en plus une envergure 

mondiale. Mais l’individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. 

Il nous trompe. Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours 

aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les ambitions et les 

sécurités individuelles nous pouvions construire le bien commun. 
 

 

 

La suite la semaine prochaine 

 

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) 

 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; 

ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 

    Vous avez entendu ce que je vous ai dit : 

Je m’en vais, et je reviens vers vous. » 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com

