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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 7 au 15 mai 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

    Je n’ai rien de très particulier à dire aujourd’hui, si ce n’est partager ma joie de ce 

matin, lorsque je suis passé dans les classes d’une école primaire catholique de Roubaix (Saint 

Augustin) avec une présence musulmane très forte. J’ai été surpris par la connaissance des élèves 

musulmans, sur la religion. Je ne suis pas certain que nos petits catholiques en sachent autant sur 

la religion et sur la vie de Jésus-Christ. N’hésitons jamais en famille à parler de Jésus. Je pense 

que nous sommes toujours un peu trop timides pour parler de notre Foi. Ça ne veut pas dire qu’il 

faille faire du prosélytisme, mais soyons plus audacieux. Aujourd’hui tous les moyens nous sont 

donnés pour le faire (journaux, site catho, appli...) Allez courage : témoignons !  

 

     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 Florida DUMONT née BOIS 93 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 30 

M. Renée DELCLUZE 86 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

Mme Martine SYMOENS née DUFROS 64 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Mme Marthe DERAED née BECKAERT 84 ans, dont les funérailles ont été célébrée vendredi 

Mme Christina POCHET née JACHERA 76 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 10 à 

9h30 à Ste Thérèse 

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

mardi 10 à 11h00 à Ste Thérèse 

Mme Fernande LEDOUX née BERTE 95 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 10 à 14h30 

à l’église Ste Thérèse 

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

Mme Elise DUTERTE née CREMER 64 ans dont les funérailles seront célébrées mercredi 11 à 11h00 

à Ste Thérèse 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

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

Dimanche 8 mai à 12h15 au Christ Roi : Adao DE ALMEIDA 

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

     Lucrecia TERY DIASPINTO 

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

     Margaux ROXÔ 
  

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

sacrement du mariage 

Samedi 7 mai à 14h30 à Sainte Thérèse : Maxime DUFERMONT et Margaux SCHEIT 

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

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

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 4ème dimanche de Pâques —Année C -dimanche des vocations 

Samedi 7 mai : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour Antonio VIEIRA-TROCA et les défunts de sa famille 

Dimanche 8 mai 

11h00 à Christ Roi : messe pour José FERNANDEZ, son épouse et sa fille Elvira 

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). Pour Hubert LELEU 

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 
 

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

Samedi 14 mai : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 15 mai 

11h00 à St Vincent de Paul : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

 JMJ (Journées Mondiales des Jeunes) 
 

A la fin de la messe 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  
 

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

Lundi : St Pacôme 

Mardi : St Elisée 

Mercredi : Ste Germaine 

Jeudi : St Jean-François-Régis 

Vendredi :  St Hervé 

Samedi :  St Léonce

 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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), aumônerie des collégiens 

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

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

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

 

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 

Invitation 
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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 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? Les Saints de glace 

Les Saints de glace souvent nommés à tort les "saintes glaces" font référence 

à une période climatique située autour des dates des fêtes de saint Mamert, 

saint Pancrace et saint Servais, traditionnellement célébrées les 11, 12 et 13 

mai de chaque année. 

L'origine des Saints de glace viendrait d'une croyance populaire datant du 

Moyen Âge selon laquelle les températures nocturnes pouvaient descendre 

encore suffisamment bas à cette période pour provoquer des gelées. 

"Ces saints étaient alors invoqués par les agriculteurs et jardiniers pour 

anticiper l'effet d'une baisse de la température sur les cultures, qui pouvait être observée en cette période et qui 

provoquait le gel." 

Dans nos calendriers actuels bien que le nom de ces trois saints ait changé les dates restent quant à elles fidèles à leurs 

origines : 

La Saint Mamert célébrée le 11 mai a été remplacé par la Saint Estelle. 

La Saint Pancrace célébrée le 12 mai a été remplacé par la Saint Achille. 

La Saint Servais célébrée le 13 mai a été remplacé par la Sainte Rolande. 

 

De nos jours les jardiniers doivent-ils se méfier des Saints de Glace ? 

Entre douceur, coup de froid et fortes chaleurs le printemps est une 

période de forte instabilité météorologique durant laquelle le jardinier 

devra être vigilant avant de faire certaines plantations. 

C'est pour cela qu'il est conseillé d'attendre que les "saintes glaces" soit 

passées pour mettre en place les légumes et fleurs craignant le gel. Si vous 

habitez dans une région chaude comme le sud de la France il vous sera 

possible de planter plus tôt. À l'inverse en montagne il préférable 

d'attendre jusqu'à fin mai.  

Afin de préserver vos plantations et semis d'un coup de froid tardif il est conseillé de les placer sous serre, de les 

pailler ou de les couvrir d'une bâche lorsque les températures s'approchent de 0°C. 

D’après le site www.date-pratique.fr 

Images : icône : site rts.ch et dessin humoristique :   journal la république du centre 
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PRIERE DE LA SEMAINE de Mgr Ulrich pour les vocations  

Seigneur, nous croyons que tu appelles tout homme à aimer et à servir ses frères et sœurs.  

  Tu appelles les croyants à chercher les chemins de l’amour que Tu nous offres.  

Tu demandes aux chrétiens d’annoncer l’évangile en suivant les pas de Jésus, 

en cherchant la sainteté.  

  Nous t’en prions : donne à ton Église, au diocèse de Lille en particulier, 

la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres par amour 

pour Toi et pour tous ceux que Tu aimes.  

Que les familles, les paroisses, et tous les groupes chrétiens soient des 

lieux où s’épanouissent toutes les vocations : dans la vie laïque, dans le mariage 

ou dans le célibat, dans la vie consacrée et la vie religieuse, dans les ministères 

de prêtre et de diacre.  

Que chacun éprouve la joie de se savoir aimé, infiniment aimé de Toi, 

au point de désirer mettre sa vie au service de ton amour. Nous te le demandons à Toi qui es Père, Fils 

et Saint-Esprit. Amen 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Compréhensions inadéquates d’un amour universel 

99. L’amour qui s’étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons ‘‘l’amitié sociale’’ 

dans chaque ville ou dans chaque pays. Lorsqu’elle est authentique, cette amitié sociale au sein d’une 

communauté est la condition de la possibilité d’une ouverture universelle vraie. Il ne s’agit pas du faux 

universalisme de celui qui a constamment besoin de voyager parce qu’il ne supporte ni n’aime son propre 

peuple. Celui qui a du mépris pour son propre peuple établit dans la société des catégories, de première ou 

de deuxième classe, de personnes ayant plus ou moins de dignité et de droits. De cette façon, il nie qu’il y 

a de la place pour tout le monde. 

100. Je ne propose pas non plus un universalisme autoritaire et abstrait, conçu ou planifié par certains et 

présenté comme une aspiration prétendue pour homogénéiser, dominer et piller. Il existe un modèle de 

globalisation qui « soigneusement vise une uniformité unidimensionnelle et tente d’éliminer toutes les 

différences et toutes les traditions dans une recherche superficielle d’unité. [...] Si une globalisation 

prétend [tout] aplanir […], comme s’il s’agissait d’une sphère, cette globalisation détruit la richesse ainsi 

que la particularité de chaque personne et de chaque peuple ».[78] Ce faux rêve universaliste finit par 

priver le monde de sa variété colorée, de sa beauté et en définitive de son humanité. En effet, « l’avenir 

n’est pas monochromatique, mais […] est possible si nous avons le courage de le regarder dans la variété 

et dans la diversité de ce que chacun peut apporter. Comme notre famille humaine a besoin d’apprendre à 

vivre ensemble dans l’harmonie et dans la paix sans que nous ayons besoin d’être tous pareils ! ».[79] 

 

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=c16d9c1ccd4411ec94bea9b774719bd2#_ftn78
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html?msclkid=c16d9c1ccd4411ec94bea9b774719bd2#_ftn79
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

