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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 18 juin au 26 juin 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 

Voici cette Navette un peu spéciale (un peu allégée) en direct de Lourdes 

Vous savez comme je vous l’ai dit, vos visages nourrissent ma prière, ici à Lourdes. 

Vous êtes tous présents dans tous les moments. Peut-être qu’un jour ce sera votre tour 

d’y être. Merci à chacun et chacune de votre présence dans ma mission de prêtre. 

 

     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 

Mme Agnès DUPLOUY 95 ans dont les funérailles ont été célébré le samedi 11 juin 

Mme Christiane BUTIN née DEGHOUY 93 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

M. Jean-Marie HIEN 91 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Mme Jacqueline LUCAS née EYSSEN dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

Mme Micheline RASSE née MOREL 91 ans dont les funérailles seront célébrées mardi 21 juin 9h30  

 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

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 

 

Samedi 25 juin à 12h15 à Sainte Thérèse : Lena HUVELLE 

Dimanche 26 juin à 12h15 à Saint Vincent de Paul :  

Enohe et Maël DUFRENNE, Lexie DERYCKER et Juliette PUCHE  
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 

 

Le week-end prochain :  13ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 25 juin : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour les défunts de la famille STELLAMANS-CARRETTE, pour 

Philippe DELECROIX 

Dimanche 26 juin : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe en familles 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 



Page 3 sur 5 
 

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 LE 21 juin 

 
 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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

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

jeunes et pour tous.  

INSCRIPTIONS CATE 2022-2023 : 
A l’espace Madeleine Delbrêl, rue du Maréchal Lyautey (à côté de l’école Notre Dame de Lourdes) : 

Mardi 21 juin : 16h30 à 18h30 et samedi 24 juin : 10h00 – 12h00 
 

Mardi 13 septembre : 16h30 à 18h30 et samedi 17 septembre : 10h00 à 12h00 

 

A l’espace Saint Pierre, 51 rue de la Baillerie à Wattrelos :  

Samedi 25 juin : 10h00 à 12h00 et lundi 27 juin : 16h30 à 18h30 
 

Samedi 10 septembre : 10h00 à 12h00 et lundi 12 septembre : 16h30 à 18h30 

  

 

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. 

 

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) 
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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 ! 

 

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 ! 

 

PRIERE DE LA SEMAINE à Bernadette 

« Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, s’il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots !  

Ils sont pour moi symbole de bon sens, d’esprit d'humilité et de simplicité. 

 Et tu sais bien, hélas, que tout cela me manque. S’il te plaît Bernadette, 

prête-moi tes sabots !  

Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les hommes en les 

réconfortant, pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui ont froid et 

éclairer ceux qui ont besoin d'un sourire, s’il te plaît Bernadette, prête-moi 

tes sabots. 

 Peut-être tes sabots seront-ils trop petits pour moi. Ce sera très bien ainsi ! Cela me rappellera que 

je suis limité, que je ne connais pas tout, que je peux tomber et me relever... S’il te plaît Bernadette, 

prête-moi tes sabots. 

Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l'eau vive offerte aux assoiffés,  

pour accueillir le Pain que Dieu nous donne, s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots.  

Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime, pour marcher sur la route avec mes joies 

et mes peines, pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, tout en te demandant de me donner la 

main, s’il te plaît Bernadette, donne-moi tes sabots ! Ainsi soit-il. » 
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LE SAVIEZ-VOUS ? pourquoi allume-t-on des feux de joie en France le 24 juin ? 

 Le 24 juin, c’est la St Jean, en réalité, la saint Jean-

Baptiste ! Mais, pourquoi allume-t-on des feux de joie un 

peu partout en France, depuis des siècles, pour célébrer la 

St Jean ? 

Réponse 1 ? En juin 1346, au moment où l’Europe commençait 

à être ravagée par la Peste on décida de brûler tout ce qui 

pouvait propager la maladie, à commencer par les cadavres 

d’animaux. Ces grands feux ont été ensuite pérennisés et 

transformés en fête, celle de la St Jean.  

Réponse 2 ? La St Jean reprend un rite païen, la célébration du jour le plus long de l’année au moment 

du solstice d’été le 21 juin. Elle a été fixée trois jours au 24 juin car à cette date-là, on célébrait déjà 

la jeunesse avec là aussi, des feux de joie. 

Réponse 3 ? Saint Jean-Baptiste de la Salle a consacré sa vie à s’occuper des enfants, en particulier 

des enfants pauvres. C’est en son honneur que cette fête est célébrée le jour de sa naissance, le 24 

juin. 

La bonne réponse est la réponse 2 ! Oui bien entendu, la St Jean c’est d’abord la célébration de la 

nuit la plus courte de l’année, ou du jour le plus long, question de point de vue. Cette fête qui existe 

depuis des millénaires tombe évidemment le 20 ou le 21 juin, au moment du solstice d’été. 

Mais quand on a commencé à christianiser le calendrier, en inventant des fêtes qui souvent, reprenaient 

les dates de fêtes païennes existantes, il a fallu faire un petit compromis : la St Jean, St Jean Baptiste, 

le cousin du Christ, et non pas St Jean Baptiste de la Salle qui a vécu au XVIIe siècle. La St Jean donc 

est une fête à date certaine : celle de la naissance de St Jean et non pas comme c’est le cas d’habitude, 

celle de sa mort. Plutôt que de décaler la St Jean, c’est la fête avec les feux de joie qui a été décalée, 

et fixée donc, au 24 juin (6 mois avant la fête de Noël) 

Et cette histoire avec la jeunesse c’est vrai ou faux ? 

C’est parfaitement vrai ! À l’occasion de la St Jean dans tous les villages de France, les jeunes 

adolescents devenaient des hommes en passant certaines épreuves destinées à prouver leur courage. 

Ce sont les fameuses épreuves initiatiques que l’on trouve dans beaucoup de sociétés. Là, comme il y 

avait des feux, une des épreuves consistait évidemment à sauter au-dessus du feu sans se brûler, en se 

grillant tout juste quelques poils 

Site : www.rtl.fr/culture/culture-generale  

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Elle reviendra la semaine prochaine... 

 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 


