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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 26 juin au 3 juillet 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Ce Week-End nous retrouvons le temps ordinaire dans la liturgie, après plusieurs 

semaines (depuis le début du Carême) de dimanches “particuliers”. Dans l’Evangile de ce 

dimanche, Jésus met l’accent sur l’urgence d’annoncer la Parole de Dieu, la Bonne Nouvelle. 

Pour certains d’entre nous, va s’ouvrir un temps de vacances. Ne mettons notre Foi et 

notre témoignage de Foi en vacances. Soyons des chrétiens fiers de l’être, et des témoins 

joyeux de croire. Belle semaine !  

 

     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 Jacqueline LUCAS 86 ans dont les funérailles ont été célébrées samedi 17  

Mme Micheline RASSE née MOREL 91 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi  

M Laurent ENNEMAN 51 ans, dont les funérailles seront célébrées mercredi à 9h30 à Sainte Thérèse 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

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  

     À 15h00 à St Vincent de Paul : Maurice KEKOLO BOULOGNE 

Samedi 2 juillet à 12h15 à Sainte Thérèse : Alyssia HAQUETTE et Emile THEBAULT MARIN 

Dimanche 3 juillet à 12h15 au Christ Roi : Agathe PENCKOUCKE et Eliott CAREME 

 

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

Samedi 2 juillet :  Alexandre FERREIRA et Elodie DESMONS 

         Sébastien RIGAUX et Tracy DEFUSTO 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 

 

Ce weekend : la quête sera faite 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         

https://appli-laquete.fr/
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Le week-end prochain :  14ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 2 juillet : 

18h30 à Ste Thérèse : messe/ baptêmes de 3 jeunes du collège St Joseph-La Salle  

Et pour Emilien BARTIER et Robert MEURIS et les défunts de leurs familles. 

Dimanche 3 juillet : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe par les jeunes et pour tous 

 

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 le vendredi 1er juillet 
 

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

Lundi : St Cyrille D’Alexandrie 

Mardi : St Irénée de Lyon 

Mercredi : St Pierre et St Paul 

Jeudi : St Martial 

Vendredi :  St Olivier et St Thierry 

Samedi : Ste Eugénie

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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

Lundi 27 et mardi 28 juin : distribution des conférences St Vincent de Paul 

Dimanche 3 juillet : de 15h à 17h30 à l’espace Madeleine Delbrêl, jeux de société et goûter. 

Inscriptions souhaitées sur le lien : https://forms.gle/n5vgVXv6wLkAwAm38 

 

 

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

Samedi 25 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  

 

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://forms.gle/n5vgVXv6wLkAwAm38
mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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BERLOUFFES 2022 

  Comme chaque année, la paroisse Saint François participera au vide greniers des Berlouffes 

(dimanche 11 septembre) 

Vous pouvez déposer les objets dont vous voulez vous séparer à la Maison paroissiale (1 rue de 

la gare) à la permanence du samedi matin, entre 9h30 et 11h30 

NOUS NE PRENONS PAS DE VETEMENTS 

  Si vous disposez d’un peu de temps pour participer à cette journée, n’hésitez pas à vous faire 

connaître et à nous rejoindre ce jour-là 

C’est un moment de convivialité et l’occasion de belles rencontres mais c’est aussi une source de 

revenus non négligeable pour notre paroisse. 
 

 

PRIERE DE LA SEMAINE à Saint Pierre et Saint Paul 

Le mercredi 29 juin, jour de la Fête des deux apôtres Pierre et Paul, nous « prions Dieu pour 

toute notre société, avec ces deux témoins de la foi ». 

Pierre, pour toi, toute l’église a prié avec insistance : que le rôle et les tâches des responsables dans 

l’église soient soutenus par la prière des fidèles ! 

Que l’appel du pape François aux baptisés de prier pour lui soit pris en compte sérieusement au cœur 

de la vie de chaque chrétien ! 

Pierre, toi qui as écouté et réalisé ce que dit l’ange du Seigneur, aide-nous à être attentifs aux 

événements dans la vie de tous les jours ! Qu’à notre tour, nous soyons toujours discernant et dociles 

au souffle de Dieu ! 

Paul, converti sur le chemin de Damas : que les yeux de chair de tout homme puissent être transformés 

au regard de Dieu ! Que le feu du péché qui installe la guerre dans les sociétés humaines, laisse la place 

au feu ardent de l’amour et de la paix ! 

Paul, du Saul-persécuteur au Paul-porteur du nom chrétien, aide tout homme qui est en quête du sens 

de la vie de rencontrer le Christ, le Fils de Dieu qui s’est fait petit et humble, qui est abandonné, 

emprisonné, persécuté… 

Avec Pierre et Paul, nous demandons à Dieu, le Père, de 

faire grandir notre foi en Christ jour après jour. Que 

l’Esprit Saint nous aide à témoigner son amour 

miséricordieux dans le milieu où nous vivons ! 

Amen. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? La fête du Précieux Sang  

Durant le mois de juillet, les fidèles catholiques peuvent faire mémoire du Précieux Sang de Jésus-

Christ, une tradition méconnue qui existe pourtant depuis les débuts de l’Église. 

 

 

L’Histoire de l’Église, c’est l’histoire du Précieux Sang de Jésus. C’est par lui, « en répandant, non pas 

le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang » que nous avons été rachetés. Par son 

propre sang, le Christ « est entré une fois pour toute dans le saint des 

Saints », obtenant sa « rédemption définitive », déclare saint Paul dans 

sa lettre aux Hébreux (Hé 9, 12). 

Cette dévotion, méconnue aujourd’hui, a traversé les siècles, 

portée par plusieurs saints tels que sainte Catherine de Sienne (1347-

1380), sainte Marie-Madeleine de Pazzi (1566-1607) et saint 

Gaspard del Bufalo (1786-1837) qui lui a consacré toute sa vie. Sans 

compter toutes les cathédrales qui ont été érigées à travers le monde pour 

exposer les reliques de ce Précieux Sang à la vénération des fidèles. Mais ce culte a pris un vrai tournant 

avec le pape Pie IX, qui l’a instituée officiellement comme fête en 1850, et Pie XI, en 1934, qui l’a élevé 

au rang de « double de première classe » – c’est-à-dire parmi les fêtes les plus importantes de l’Église 

– à l’occasion des commémorations du 1 900ème anniversaire de la mort du Sauveur. 
 

Pourquoi en juillet ? 

Si cette piété a lieu en juillet, ce n’est pas un hasard. Elle marque « l’une des plus éclatantes victoires 

de l’Église ». C’est pour ainsi dire « le monument » de cette victoire. Victoire contre la révolution 

romaine, marquée par l’instauration d’une république dans les États pontificaux, qui a fait fuir le pape 

Pie IX en 1848. L’Autriche et la France sont venues à son aide — surtout la France dont l’action sera 

décisive — et Pie IX, en juillet, après le dernier révolutionnaire chassé, voit son pouvoir rétabli. (…) 
 

La fête du Précieux Sang, le 1er juillet, a été supprimée du calendrier liturgique en 1970 mais les fidèles 

sont invités à entretenir la tradition du mois de juillet pour louer la dignité de ce saint sang. « Du sang 

humain innocent est continuellement versé dans le monde », soulignait ainsi Benoît XVI lors d’une 

audience générale en juillet 2006. Il est donc important que « l’humanité contemporaine fasse 

l’expérience de la force du sang du Christ, versé sur la Croix pour notre salut ». Ce Christ, a-t-il dit, qui 

ne cesse de répandre « Sa vertu purificatrice sur le monde », crie « non-vengeance, mais miséricorde 

(…)  étouffe la voix des crimes des pécheurs et change les foudres vengeresses en pluie de grâces ». 

 

Une congrégation a obtenu du Saint-Siège la faveur de conserver la fête du 1er juillet : les Sœurs 

adoratrices du Précieux-Sang, dont la maison mère se trouve à Saint-Hyacinthe, au Québec. Vêtues 

d’un scapulaire rouge vif, ces contemplatives adorent ce jour-là, avec grande ferveur, le vin du calice, 

devenu sang du Christ à l’autel. 

 

 

Site : aleteia.org 

  



Page 6 sur 6 
 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

La valeur de la solidarité 

114. Je voudrais mettre en exergue la solidarité qui « comme vertu morale et attitude sociale, fruit de la 

conversion personnelle, exige un engagement d’une multiplicité de sujets qui ont une responsabilité de 

caractère éducatif et formateur. Ma première pensée va aux familles, appelées à une mission éducative 

première et incontournable. Elles constituent le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de 

l’amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l’attention et du soin de l’autre. Elles sont 

aussi le milieu privilégié pour la transmission de la foi, en commençant par ces simples gestes de dévotion 

que les mères enseignent à leurs enfants. Pour ce qui concerne les éducateurs et les formateurs qui, à 

l’école ou dans les différents centres de socialisation infantile et juvénile, ont la tâche exigeante d’éduquer 

des enfants et des jeunes, ils sont appelés à être conscients que leur responsabilité regarde les dimensions 

morales, spirituelles et sociales de la personne. Les valeurs de la liberté, du respect réciproque et de la 

solidarité peuvent être transmises dès le plus jeune âge. [...] Les agents culturels et des moyens de 

communication sociale ont aussi une responsabilité dans le domaine de l’éducation et de la formation, 

spécialement dans la société contemporaine, où l’accès aux instruments d’information et de communication 

est toujours plus répandu ».[87] 

115. En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, il convient de recourir à la solidité 

[88] tirant sa source de la conscience que nous avons d’être responsables de la fragilité des autres dans 

notre quête d’un destin commun. La solidarité se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre 

des formes très différentes de s’occuper des autres. Servir, c’est « en grande partie, prendre soin de la 

fragilité. Servir signifie prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre 

peuple ». Dans cette tâche, chacun est capable de « laisser de côté, ses aspirations, ses envies, ses désirs 

de toute puissance, en voyant concrètement les plus fragiles. [...] Le service vise toujours le visage du 

frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même dans certains cas la ‘‘souffre’’ et cherche la promotion 

du frère. Voilà pourquoi, le service n’est jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, mais des 

personnes ».[89] 

116. En général, les laissés-pour-compte « pratiquent la solidarité si spéciale qui existe entre ceux qui 

souffrent, entre les pauvres, et que notre civilisation semble avoir oublié, ou tout au moins a très envie 

d’oublier. La solidarité est un mot qui ne plaît pas toujours ; je dirais que parfois, nous l’avons transformé 

en un gros mot, on ne peut pas le prononcer ; mais c’est un mot qui exprime beaucoup plus que certains 

gestes de générosité ponctuels. C’est penser et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de 

tous sur l’appropriation des biens de la part de certains. C’est également lutter contre les causes 

structurelles de la pauvreté, de l’inégalité, du manque de travail, de terre et de logement, de la négation 

des droits sociaux et du travail. C’est faire face aux effets destructeurs de l’Empire de l’argent. […] La 

solidarité, entendue dans son sens le plus profond, est une façon de faire l’histoire et c’est ce que font les 

mouvements populaires ».[90] 

117. Lorsque nous parlons de protection de la maison commune qu’est la planète, nous nous référons à ce 

minimum de conscience universelle et de sens de sollicitude mutuelle qui peuvent encore subsister chez les 

personnes. En effet, si quelqu’un a de l’eau en quantité surabondante et malgré cela la préserve en 

pensant à l’humanité, c’est qu’il a atteint un haut niveau moral qui lui permet de se transcender lui-même 

ainsi que son groupe d’appartenance. Cela est merveilleusement humain ! Cette même attitude est 

nécessaire pour reconnaître les droits de tout être humain, même né ailleurs. 

 

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#_ftn87
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn88
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn89
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn90

