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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 28 mai au 4 juin 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

  “Je ne vous laisserai pas seul dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre 

cœur se réjouira.” Ces paroles sont plutôt rassurantes, nous pouvons croire qu’Il est là 

présent avec nous. Un “ancien” chant dit bien : “Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi 

qui nous fais vivre” : eh bien, lorsque l’on a compris cela, ça change tout dans notre vie. 

Nous allons célébrer la Pentecôte dans 8 jours et nous recevrons l’Esprit de courage et 

de force. Alors pourquoi encore avoir peur ? Soyons audacieux, osons dire notre foi.  

Je suis heureux de vivre avec vous toutes ces premières communions, prions juste 

pour qu’elles soient régulières. Parents, grands-parents, n’hésitez pas d’emmener vos 

enfants ou petits-enfants à la messe. Contrairement à ce qu’on pourrait y penser, on ne 

s’y ennuie jamais. 

     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 ont été célébrées mardi à 9h30 

à l’église Sainte Thérèse 

Mme Renée VIENNE née DELHALLE dont les funérailles ont été célébrées ce samedi à 9h30 à Ste 

Thérèse 

M Giuseppe RUBULOTTA 82 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi à 9h30 à Ste Thérèse 
 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

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 

Samedi 4 juin à Sainte Thérèse à 12h15 :  

Lina DELCUTTE CORREIA, Vianney LECOMTE CARLIER et Thélio BERGER 

Dimanche 5 juin au Christ Roi à 12h15 : 

Giulia CAPUTO, Romie TYROU, Valentina BURGO MESSA et Noah DUJARDIN  
  

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 

Samedi 11 juin à 14h45 au Christ Roi : Jeshua PREVOST et Perrine DUJARDIN  

                  À 16h00 à Sainte Thérèse : Camille CHRISTIANS et Jennifer DEVLIEGER 

 

 

 

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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CELEBRATIONS DOMINICALES 

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

Samedi 28 mai : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour Philippe DELECROIX, pour Philippe NUTTE à l’occasion 

de son anniversaire, pour Jean-Michel BAETE à l’occasion de l’anniversaire de décès et pour 

Simone et Claude NYS et les défunts de leur famille. 

Dimanche 29 mai 

11h00 à Christ Roi : messe des 1ères communions 

18h30 à St Vincent de Paul : messe pour Maria José DE JESUS CARVALHO  

 

Ce weekend : la première quête sera faite pour les moyens de communication social  

et la deuxième pour la paroisse 

  
Pas de monnaie pour la quête ? Pas de panique, il y a le smartphone et l’application La Quête ! Téléchargez 

l’application “La Quête” sur Android ou Apple, identifiez-vous, entrez vos coordonnées bancaires en toute 

sécurité, et donnez (généreusement !) à la quête chaque dimanche. N’oubliez pas de bien choisir la paroisse de 

Wattrelos ! Merci à vous de donner les moyens à la paroisse d’accomplir sa mission !    

Infos : https://appli-laquete.fr       
 

Le week-end prochain : PENTECOTE —Année C 

Samedi 4 juin : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 5 juin : 

11h00 à Christ Roi : messe  

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 : Ste Jeanne d’Arc et St Ferdinand 

Mardi : Visitation de la Vierge Marie 

Mercredi : St Justin 

Jeudi : St Kevin 

Vendredi :  Ste Clothilde et Ste Marthe 

Samedi : St Boniface 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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

Lundi 30 et mardi 31 mai : distribution des conférences St Vincent de Paul 

 

https://appli-laquete.fr/
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Cela se passe dans notre doyenné… 

Il y a des périodes où la vie est particulièrement lourde à porter : pour ces moments où la vie est 

compliquée, où elle abîme, ou abîme ceux que nous aimons, l’Eglise propose un sacrement. Un sacrement 

qui rappelle la manière délicate avec laquelle Jésus s’approchait de ceux qui souffrent : 

LE SACREMENT DES MALADES 

Notre doyenné de Roubaix propose une célébration pour les malades, les isolés, les personnes 

handicapées, les accompagnants, les soignants. Nous y vivrons l’onction des malades et l’envoi en mission 

des soignants et accompagnants. Nous serons en union de prière avec le pèlerinage diocésain à Lourdes 

Où ?..............en l’église Christ Roi à Wattrelos 

Quand ?............ le dimanche 19 juin de 15h30 à 17h 

Toutes les infos sont sur les flyers qui vont être distribués à la fin de la messe 

Si vous pouvez distribuer 1 ou plusieurs flyers autour de vous et peut être assurer le transport des 

personnes intéressées, merci d’avance ! 

Le journal paroissial ‘des chrétiens dans la ville’ 

Ils sont arrivés, merci aux habitués et aussi AUX éventuels NOUVEAUX de venir faire les 

paquets lundi 30 mai à 14h00 au presbytère de Wattrelos 1, rue de la gare. 

Nettoyage de l’église St Vincent de Paul 

Hello hello ! le nettoyage de l’église St Vincent de Paul se fera la semaine prochaine, avis aux amateurs !  

Se rapprocher de Thérèse Malfigan, Monique Delchambre ou Moune. 

Parole partagée … 

Cette semaine, jeudi 26 mai, nous avons vécu et fêté l'Ascension de Jésus.  

Le Seigneur nous appelle à nous élever avec Lui, dans notre quotidien, dans notre foi. 
 

Je viens dédier à tous les paroissiens de Wattrelos (et un peu autour, ne soyons pas chauvins), une 

phrase que j'ai lu quelque part ce jour de l'Ascension et qui m'a parlé. 
 

"Notre oui est petit comme un balbutiement. Toi tu le multiplies, Tu lui donnes l'élan." 
 

J'ai juste envie de rajouter que "oui" est un mot magique de notre vie quotidienne et de notre vie 

consacrée au Seigneur. Il doit nous guider vers les autres dans l'amour, la charité, le don de soi.  
 

Laissons-nous faire par ces trois petites lettres toutes simples et qui nous invitent à accueillir, à inviter, 

à accepter, à recevoir, à nous mettre en route. 
 

Et n'oublions pas que dès notre baptême, nous avons dit OUI au Seigneur... 
 

Belle et bonne semaine à venir !          Olivier S. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? comment choisit-on un évêque ? 

« Tous les trois ans, une liste de promovendis - c’est-à-dire une liste de prêtres qui pourraient être aptes au ministère 

épiscopal - est établie par les évêques... La nonciature examine ces candidatures à travers un processus de consultation 

auprès du peuple de Dieu. » Tout se fait dans « un esprit de foi et non de calcul », ainsi que dans « une confidentialité 

totale », ajoute-t-il, pour garantir « la véracité des informations » et pour protéger « la réputation de la personne 

examinée ». 

Les « meilleurs profils » sont ensuite transmis à la Congrégation pour les évêques, qui examine les candidatures avec 

l’aide d’une assemblée de 23 cardinaux et évêques désignés par le pape. Le dicastère élabore l’évaluation finale, qui 

sera présentée au pape pour sa décision définitive. 

Pour éviter chez les informateurs les ambitions, les envies, les intérêts personnels, il faut cultiver dans le peuple de 

Dieu « l’esprit de détachement », estime le cardinal Ouellet : « L’Église n’a pas besoin d’arrivistes sociaux, de personnes 

qui cherchent les premières places, mais d’hommes qui veulent sincèrement servir leurs frères et leur indiquer la voie 

de la foi et de la conversion. » 

La Congrégation pour les évêques ne cherche pas des « parfaits », mais « des hommes en chemin vers la perfection », 

insiste-t-il. 

Parmi les vertus nécessaires, « la plus importante pour ce ministère est la prudence », qui n’est pas « une réticence 

ou une timidité », mais « un équilibre entre l’action et la réflexion dans l’exercice d’une responsabilité qui requiert 

beaucoup d’engagement et de courage ». 

D’après Vatican News 

Lu sur la page facebook du diocèse de Lille :  

Depuis le 23 mai, le diocèse de Lille est sans évêque...  

Un temps d'attente commence pour nous : la vacance du siège épiscopal. Un temps où le 

siège de l'évêque, la cathèdre va rester vide. 

Alors, c'est les vacances ???  

Pas du tout, la mission se poursuit... 

Pour veiller au fonctionnement du diocèse en l'absence d'un archevêque, le collège des 

consulteurs (un conseil de 7 prêtres diocésains) a élu ce 24 mai le père Ivan Pagniez, 

administrateur : il aura la charge, en lien avec ce collège, de gérer et administrer 

prudemment le diocèse jusqu'à l'arrivée de notre nouvel archevêque. 

 

PRIERE DE LA SEMAINE pour demander un nouvel évêque 

Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la 

protèges toujours, donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : 

un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Que 

ton Église de Lille ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le 

successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera 

ton peuple et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous 

Te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. Amen. 

Prière tirée du Missel 
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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) 

106. Il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à reconnaître pour progresser vers l’amitié sociale 

et la fraternité universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et 

en toute circonstance. Si tous les hommes et femmes ont la même valeur, il faut dire clairement et 

fermement que « le seul fait d’être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne 

justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité ».[81] Il s’agit d’un principe élémentaire de 

la vie sociale qui est souvent ignoré de différentes manières par ceux qui estiment qu’il n’apporte rien à 

leur vision du monde ni ne sert à leurs fins. 

107. Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement, et ce droit 

fondamental ne peut être nié par aucun pays. Il possède ce droit même s’il n’est pas très efficace, même 

s’il est né ou a grandi avec des limites. Car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne 

humaine qui ne repose pas sur les circonstances mais sur la valeur de son être. Lorsque ce principe 

élémentaire n’est pas préservé, il n’y a d’avenir ni pour la fraternité ni pour la survie de l’humanité. 

108. Certaines sociétés acceptent en partie ce principe. Elles acceptent qu’il existe des possibilités pour 

tout le monde, mais en déduisent que tout dépend de chacun. Dans cette perspective partielle, il serait 

absurde de « s’investir afin que ceux qui restent en arrière, les faibles ou les moins pourvus, puissent se 

faire un chemin dans la vie ».[82] Investir en faveur des personnes fragiles peut ne pas être rentable, cela 

peut impliquer moins d’efficacité. Cela requiert un État présent et actif ainsi que des institutions de la 

société civile qui, du fait qu’elles sont vraiment ordonnées d’abord aux personnes et au bien commun, 

aillent au-delà de la liberté des mécanismes, axés sur l’efficacité, de certains systèmes économiques, 

politiques ou idéologiques. 

 

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 ! 

 

« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 

mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 

    Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 

pour que le monde croie que tu m’as envoyé » 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn81
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn82
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

