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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 4 juin au 12 juin 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 

 “L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 

vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.” C’est ainsi que se termine l’évangile de 

ce dimanche de Pentecôte. Tous, nous sommes invités à nous laisser enseigner par l’Esprit 

de Dieu, il ne veut que notre bien. N’ayons pas peur d’être à contre-courant du monde 

actuel, celui qui prône souvent “ce que je veux et tout de suite”. Sachons faire confiance. 

Que le souffle de l’Esprit habite votre cœur à chacune et chacun. 

 Belle fête de Pentecôte ! 

     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 Renée VIENNE née DELHALLE dont les funérailles ont été célébrées le samedi 28 mai à Ste 

Thérèse 

M Giuseppe RUBULOTTA 82 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

M Gabriel DEPROST 76 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 7 juin à 11h00 à Sainte 

Thérèse 

 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

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 

   À Saint Vincente de Paul à 12h15 

Mila et Maggie POUPART DE GRAVE 

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 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 : PENTECOTE —Année C 

Samedi 4 juin : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour Delphine et les défunts de sa famille, pour Daniel 

GONCALVES, pour Arminda DE JESUS, pour Joaquim GONCALVES et les défunts de la 

famille, pour Dionisio GONCALVES 

Dimanche 5 juin : 

11h00 à Christ Roi : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

Ce weekend : la quête sera faite pour  

  

Le week-end prochain : SAINTE TRINITE —Année C 

Samedi 11 juin : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 12 juin : 

11h00 à St Vincent de Paul : 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 : St Claude et St Norbert 

Mardi : St Gilbert 

Mercredi : St Médard 

Jeudi : St Ephrem le Syrien 

Vendredi :  St Landry 

Samedi : St Barnabé

 LOURDES 

Certains pèlerins ont reçu un message de l’hospitalité de Lourdes leur signifiant qu’ils 

sont enregistrés comme brancardier. N’ayez pas peur, c’est une erreur : vous êtes bien inscrit 

comme pèlerin. Ce n’est pas nécessaire de vous déplacer le 9 juin à Saint Rémi. Faites-vous 

connaître (jeanclaudeloock@msn.com ou 0671514880) et je prendrai votre enveloppe.  
 

 

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.  

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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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 ! 

 

RENDEZ VOUS À ‘TOUS EN CHŒUR AVEC JÉSUS’ 

Quand ? Le 12 juin 2022, 

Qui ?  toutes les personnes de toute la métropole lilloise, des Flandres et du 

dunkerquois  

Quoi ? un temps de fête, de jeux, de chants à la découverte de Jésus et de sa parole. 

Tarif ? 5€ par famille. A prendre sur place ou en ligne : https://tousenchoeuravecjesus.fr/billetterie/ 

Si vous souhaitez plus d’infos, n’hésitez pas  

➔ contacter Myriam  

➔ ou sur le site : https://tousenchoeuravecjesus.fr/ 

 

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://tousenchoeuravecjesus.fr/billetterie/
https://tousenchoeuravecjesus.fr/
https://forms.gle/qMvTT3V5w2X4yZwWA
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LE SAVIEZ-VOUS ? L'Esprit Saint (1ère partie) 

Alors que la Pentecôte approche, beaucoup s'interrogent sur l'Esprit saint, la personne la plus 

mystérieuse de la Trinité. Comment se le représenter ? Quelle est son action ? Voici une catéchèse 

simple mais complète de Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg.  

Qui est l'Esprit de Dieu ? 

Déjà, l'Ancien Testament nous parle de 

"l'Esprit de Dieu". Celui-ci apparaît comme une 

force divine qui vient s'exercer en certains 

hommes, les rendant capables de pensées, de 

paroles et d'actions qui manifestent 

l'intervention de Dieu lui-même. Ces envoyés 

sont avant tout les prophètes et les rois, dont 

on nous dit justement qu'ils sont "oints" de 

l'Esprit de Dieu. Mais cela culminera avec le 

Messie, "l'Oint" par excellence, qui pourra dire 

: "L'Esprit de Dieu repose sur moi, m'a 

consacré, m'a envoyé". 

L'Esprit de Dieu se manifeste ainsi par des actions extérieures, mais qui sont accomplies par des êtres 

qu'il est venu saisir de l'intérieur. Les établissant en relation et en communion profondes avec lui, il les 

inspire et les anime. Les grands symboles de l'Esprit de Dieu sont alors : 

- l'eau vive et pure qui lave, rafraîchit, vivifie et désaltère ; 

- le feu ardent qui réchauffe mais aussi purifie, enflamme et consume ; 

- le vent qui remue tout, et peut tout emporter dans sa puissance de renversement ; 

- le souffle léger qui apporte l'apaisement. 

 

Accueillir l'Esprit Saint 

Accueillir vraiment l'Esprit Saint suppose d'abord qu'on reçoive la Parole qui l'annonce, et qu'on ouvre 

son cœur à la dynamique qu'elle peut susciter dans notre vie en modelant nos comportements. Comme 

chez les prophètes et les Apôtres, l'Esprit de Jésus imprègne alors toute notre existence, lui donne 

forme, l'anime et l'arme de l'intérieur. Elle nous fait du même coup porter à l'extérieur le témoignage 

de sa présence et de son action dans le monde. 

Mais cela supposera aussi qu'on reconnaisse ceux qui ont reçu la mission et la grâce de communiquer 

l'Esprit par les sacrements, puis de le discerner, et que donc on s'efforce de cultiver la communion 

avec eux.  

Quant aux "conséquences" et aux "fruits", saint Paul nous les désigne bien : 

- d'une part : paix, joie, douceur, sérénité, bonheur, unité, communion ; 

- et de l'autre : énergie, élan, générosité, action, service, engagement, témoignage. 

Site croire.lacroix.com 

La suite la semaine prochaine : l’Esprit Saint et la trinité 
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PRIERE DE LA SEMAINE à l’Esprit Saint de Saint Augustin 

Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint.  

Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. 

Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. 

Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. 

Garde moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. 

 
 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

109. Certains naissent dans des familles aisées, reçoivent une bonne éducation, grandissent en se 

nourrissant bien ou possèdent naturellement des capacités exceptionnelles. Ceux-là n’auront sûrement pas 

besoin d’un État actif et ne revendiqueront que la liberté. Mais évidemment, la même règle ne vaut pas 

pour une personne porteuse de handicap, pour quelqu’un qui est né dans une famille très pauvre, pour 

celui qui a bénéficié d’une éducation de qualité inférieure et de ressources limitées en vue de soigner 

convenablement ses maladies. Si la société est régie principalement par les critères de liberté du marché et 

d’efficacité, il n’y a pas de place pour eux et la fraternité est une expression romantique de plus. 

110. C’est un fait qu’ « une liberté économique seulement déclamée, tandis que les conditions réelles 

empêchent beaucoup de pouvoir y accéder concrètement […] devient un discours contradictoire ».[83] Des 

termes comme liberté, démocratie ou fraternité se vident de leurs sens. Car la réalité, c’est que « tant que 

notre système économique et social produira encore une seule victime et tant qu’il y aura une seule 

personne mise à l’écart, la fête de la fraternité universelle ne pourra pas avoir lieu ».[84] Une société 

humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stable à ce que chacun soit 

accompagné au cours de sa vie, non seulement pour subvenir à ses besoins fondamentaux, mais aussi 

pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, même si son rendement n’est pas le meilleur, même s’il est 

lent, même si son efficacité n’est pas exceptionnelle. 

111. La personne humaine, dotée de droits inaliénables, est de par sa nature même ouverte aux liens. 

L’appel à se transcender dans la rencontre avec les autres se trouve à la racine même de son être. C’est 

pourquoi « il convient de faire attention pour ne pas tomber dans des équivoques qui peuvent naître d’un 

malentendu sur le concept de droits humains et de leur abus paradoxal. Il y a en effet aujourd’hui la 

tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels – je suis tenté de dire 

individualistes –, qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et 

anthropologique, presque comme une « monade » (monás), toujours plus insensible. […] Si le droit de 

chacun n’est pas harmonieusement ordonné au bien plus grand, il finit par se concevoir comme sans 

limites et, par conséquent, devenir source de conflits et de violences ».[85] 

 

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 ! 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn83
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn84
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn85
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

