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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 11 juin au 19 juin 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Comme vous le savez tous, nous sommes plusieurs pèlerins de Wattrelos à nous 

rendre à Lourdes du 16 au 21 juin. Pour ma part, vous faites toutes et tous partie de 

ma prière à la grotte de Massabielle. Nous serons en union avec vous ici dans le Nord. 

Peut-être que l’année prochaine vous aurez vous aussi l’envie et la possibilité d’en faire 

partie. Que la Vierge Marie, Notre Dame de Lourdes vous accompagne tous et vous guide 

vers son Fils. Comme nous, comme vous, Marie a connue des joies et des peines. Elle nous 

comprend facilement. Soyez Bénis ! 

     Jean-Claude  

 

CONTACTER VOTRE CURE 

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

 
  

Saint Maclou Sainte Thérèse Saint Vincent de Paul 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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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 

M. Gabriel DEPROST 76 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

Mme Fabienne DUBRULLE 85 ans dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Antoine SNACKE 10 mois dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Mme Agnès DUPLOUY 95 ans dont les funérailles ont été célébré ce samedi 

Mme Christiane BUTIN née DEGHOUY 93 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 9h30 à 

Sainte Thérèse 

M. Jean-Marie HIEN 91 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi à 9h30 à Sainte Thérèse 

 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

Samedi 11 juin à Sainte Thérèse à 12h15 : 

Ava BOURGEOIS et Jovanni DESPLANCKE 

Dimanche 12 juin à Saint Vincent de Paul à 12h15 : 

Thom VANDENBOSSCHE, Thibault KOPIEC, Garance et Celeste LACAYRUZE  
 

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

sacrement du mariage 

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

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

Samedi 18 juin à 12h15 à Sainte Thérèse : Inacio FERREIRA-DIAZ 

Dimanche 19 juin à 12h15 à Saint Vincent de Paul : Elisa et Elena KESTELYN, Raphaël RUBULOTTA 

et Mickaël HOLMES-BAUDRY 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : SAINTE TRINITE —Année C 

Samedi 11 juin : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour Vincenzino SAURO 

Dimanche 12 juin : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe 
 

Ce weekend : la quête sera faite pour  
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Le week-end prochain :  Le Saint Sacrement —Année C 

Samedi 18 juin : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 19 juin : 

11h00 à Christ Roi : messe  

PAS DE MESSE à SAINT VINCENT DE PAUL à 18h30 

 

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. 

PAS DE MESSE LES 16, 17 et 21 juin 
 

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

Lundi : St Antoine de Padoue 

Mardi : St Elisée 

Mercredi : Ste Germaine Cousin 

Jeudi : St Jean-François Régis 

Vendredi :  St Hervé 

Samedi : St Léonce

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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

Dimanche 12 juin : invitation pour tous les enfants de la catéchèse, à leur famille ainsi qu’aux paroissiens pour 

participer à l’événement ‘Tous en chœur avec Jésus’ (infos : https://tousenchoeuravecjesus.fr/) 

Lundi 13 et mardi 14 juin : distribution des conférences St Vincent de Paul 

Samedi 18 juin de 17h30 à 19h à l’espace St Pierre : temps de préparation de la messe par les 

jeunes et pour tous.  

 

 LOURDES 

N’hésitez pas à déposer vos intentions de prière dans la boite à cet effet dans le fond 

des églises ce week-end : elles seront emmenées à la grotte à Lourdes lors du pèlerinage. 

 

Help 

Après le nettoyage de l’église Saint Vincent de Paul, c’est le tour de Sainte Thérèse. 

Cela se fera les 23 et 24 juin à partir de 14h. Vous êtes les bienvenus ! 

 

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://tousenchoeuravecjesus.fr/
mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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INVITATION de l’équipe Eglise en quartiers populaires 

Le 19 juin à 11h en l’Eglise du Christ Roi, rue des Ecoles à Wattrelos 

Nous avons demandé une messe à l’intention de Jean Pierre Leroy. 

Pour tous ceux qui l’ont connu, nous serons heureux de vous accueillir pour un apéritif dinatoire 

après la messe, à partir de 12h00. 

Si vous avez, n’hésitez pas à apporter une photo, ou un post it avec un souvenir que vous 

avez vécu avec lui, tout sera porté sur un panneau. 

Faites passer le mot. 

Jocelyne et l’équipe en quartiers populaires de Wattrelos. 

 
 

 

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 ! 

 

 

WANTED JEUNES POUR JOUER 😊 

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 ! 

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://forms.gle/qMvTT3V5w2X4yZwWA
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LE SAVIEZ-VOUS ? L'Esprit Saint (2ème partie) 

L'Esprit saint, lien du Père et du Fils 

Dans le Nouveau Testament, Jésus est lui-même souvent situé 

par rapport à un "Esprit Saint" qui paraît le relier à la fois au 

Dieu qui est son Père et aux hommes auxquels il a été envoyé. 

Quand Jésus reçoit le baptême, l'Esprit se manifeste comme 

une colombe qui descend sur lui depuis les cieux ouverts : cela 

renvoie clairement au "Père qui est aux cieux", qui dans ce 

cadre désigne du reste Jésus comme son Fils bien-aimé. 

Né de la Vierge Marie, Jésus est dit engendré du Père par 

l'Esprit Saint. Cela signifie qu'il n'existe finalement que du 

Père et que par le Père, grâce à l'Esprit Saint, qui paraîtra du 

reste animer toute sa vie terrestre. Mis à mort, c'est "dans 

l'Esprit Saint" que Jésus remettra son "esprit" entre les mains du Père. Et c'est encore par la puissance de 

l'Esprit qu'il se relèvera d'entre les morts. L'Esprit d'Amour et de Vie le fera dès lors exister jusque dans 

sa chair glorifiée comme le "Bien-Aimé" qui est "dans le Père, comme le Père est en lui" (saint Jean). 
 

Se représenter l'Esprit saint ? 

Ainsi l'Esprit nous est-il finalement présenté comme l'Esprit "du Père et du Fils". N'oublions cependant pas 

que lorsque nous parlons de Dieu, nos mots et nos idées ne peuvent être que très approximatifs ! Dans notre 

condition humaine déjà, pouvons-nous dire ce que signifie vraiment le fait d'être père ? Un fils peut-il 

mesurer sa "dette" à l'égard de son Père ? Si être père et être fils sont ainsi pour nous un grand mystère, 

à plus forte raison cela vaut-il en Dieu ! 

Un père humain et son fils existent évidemment comme des êtres différents, quel que soit le degré de leur 

union de cœur et de vie. Or si, en Dieu aussi, Père et Fils sont différents, nous confessons bel et bien qu'ils 

sont "un seul et même Dieu" ! Le Père ne peut jamais exister sans son Fils, ni le Fils sans son Père. C'est le 

consentement toujours réitéré du Fils à être Fils et à n'être que Fils, qui fait que le Père est réellement 

Père - et inversement. 

Le Père et le Fils n'existent donc que l'un par l'autre, que l'un de l'autre. C'est pour cela qu'ils peuvent être 

un seul et même être. Et c'est justement l'Esprit Saint qui lie le Père et le Fils au point de n'exister jamais 

l'un sans l'autre. Père et Fils existent unis et différents du fait d'être mis en rapport par une relation qui 

est leur Esprit commun : l'Esprit Saint ! 
 

L'Esprit Saint dans la vie de l'Église 

L'Esprit rend possible et manifeste en Jésus le lien qu'il entretient non seulement avec Dieu son Père, mais 

aussi avec nous, les hommes. Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait "un autre Paraclet". C'est 

bien ce que signifient ces récits où le Ressuscité, soufflant sur ses Apôtres, leur dit : "Recevez le Saint-

Esprit". Et c'est ce qui éclatera à la Pentecôte. 

De nouveau, cet "Esprit du Christ" se manifestera par son action. Il pousse les disciples à la parole, qui les 

rassemble en un peuple de croyants auquel il communique la vie de Dieu par les sacrements. Il vient habiter 

et animer chacun de ceux qui s'ouvrent à lui. En résultent à l'extérieur des fruits et des signes qui sont : 

dynamisme et élan ; assurance, annonce et engagement ; paix, sérénité, douceur et bonté ; rassemblement, 

reconnaissance mutuelle, unité. 
  

Tous les croyants ne reçoivent cependant pas l'Esprit au même titre. À certains, il confère mission et grâce 

spéciales pour que sa diffusion ne conduise pas à la dispersion, mais les rassemble tous en un peuple unifié 

par la même foi et la même vie. Ces "quelques-uns" qui sont au service de "tous" seront, à la suite des Apôtres 

choisis et envoyés par Jésus, les "ministres ordonnés" : évêques, prêtres, diacres. 

Site croire.lacroix.com 
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PRIERE DE LA SEMAINE : prière à Notre Dame de Lourdes 

 « Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.  

Dans le froid et l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence, la 

lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le 

Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance ! Toi, qui es 

l’Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes.  

Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence.  

Apprends-nous à prier pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie vie.  

Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise.  

Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie.  

En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : par sa puissance, il t’a placée auprès du 

Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant.  

Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs. 

Brille pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort.  

Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants.  

Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes.  

Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et chanter avec 

toi : Magnificat ! Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure 

de l’Esprit Saint ! Amen » 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Promouvoir le bien moral 

112. Nous n’aurons de cesse de le dire, le désir et la recherche du bien d’autrui et de l’humanité tout 

entière impliquent également la recherche d’une maturation des personnes et des sociétés dans les 

différentes valeurs morales qui conduisent à un développement humain intégral. Dans le Nouveau 

Testament, un fruit du Saint-Esprit (cf. Ga 5, 22) est désigné par le terme grec agazosúne. Il indique 

l’attachement au bien, la recherche du bien. Mieux encore, c’est la quête de ce qui est excellent, du 

meilleur pour les autres : leur maturation, leur croissance dans une vie saine, la promotion des valeurs et 

pas seulement le bien-être matériel. Il y a une expression latine analogue : bene-volentia, qui indique le 

fait de vouloir le bien de l’autre. C’est un désir fort du bien, un penchant vers tout ce qui est bon et 

excellent, qui pousse à remplir la vie des autres de choses belles, sublimes et édifiantes. 

113. À ce sujet, je viens encore souligner avec tristesse que « depuis trop longtemps déjà, nous sommes 

dans la dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure 

est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout 

fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses 

propres intérêts ».[86] Revenons à la promotion du bien, pour nous-mêmes et pour l’humanité tout 

entière, et nous progresserons ainsi ensemble vers une croissance authentique et intégrale. Chaque société 

doit veiller à ce que les valeurs soient transmises, car, autrement, l’égoïsme, la violence, la corruption sous 

leurs différentes formes, l’indifférence et, finalement, une vie fermée à toute transcendance et emmurée 

dans les intérêts individuels sont véhiculés. 

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#_ftn86

