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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 16 au 31 juillet 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud... que dis-je ? L'été est chaud. J’espère et je souhaite 

que vous fassiez tous attention à vous en profitant aussi de cette belle saison. N’oubliez jamais 

de rendre grâce à Dieu pour la création durant les moments de visite, ou simplement dans votre 

jardin. L’été est aussi le moment d’avoir une pensée pour les personnes qui sont encore plus seules 

qu’habituellement. Belle suite d’été à toutes et à tous.  

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 Gisèle DAUCHY née HAYEZ 92 ans, dont les funérailles ont eu lieu ce samedi 

M Antonio RIZZI 77 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 19 à 9h30 à Sainte Thérèse 

Mme Brigitte BOURQUIN née DOUTRELUINGNE 75 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi 

21 à 9h30 à Saint Vincent de Paul  

 

 

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

François LESEUX et Alisson POTTIER samedi 23 juillet à 16h à Saint Vincent de Paul 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 16ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 16 juillet : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 17 juillet : 

11h00 à Christ Roi : messe  

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        

 

Le week-end prochain :  17ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Dimanche 24 juillet : 

11h00 à St Vincent de Paul : célébration de la Parole 

 

  

https://appli-laquete.fr/


Page 3 sur 5 
 

Le week-end suivant : 18ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 30 juillet : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 31 juillet : 

11h00 à Christ Roi : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 
Pourquoi prier pour les défunts ? L'Eglise catholique croit en la communion des saints, toute la 

communauté des fidèles, vivants, défunts et saints forment un seul corps. ... La prière permet d'aider 

les défunts et leur permet d'accéder à la vie éternelle selon les croyances catholiques. Et l’offrande 

que l’on fait (18 euros) permet à l’Eglise et à la paroisse de subvenir à ses besoins.  

 

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. REPRISE DES MESSES DE SEMAINE le 16 août  
 

Nous prions pour et avec et N’OUBLIEZ PAS DE FÊTER 

Lundi 18 : St Frédéric 

Mardi 19 : St Arsène 

Mercredi 20 : Ste Marina 

Jeudi 21 : St Victor 

Vendredi 22 :  Ste Marie-Madeleine 

Samedi 23 : Ste Brigitte 

Lundi 25 : St Jacques 

Mardi 26 : Ste Anne et St Joachim 

Mercredi 27 : Ste Nathalie 

Jeudi 28 : St Samson 

Vendredi 29 : Ste Marthe 

Samedi 30 : Ste Juliette 

 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Dans toutes les églises :  

Collecte de bouchons plastiques au profit de l’association ‘les bouchons d’Amour’. 

Collecte de bouchons en liège au profit du ‘train jaune’ (voyage à Lourdes en juin) 

 

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. 
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PRIERE DE LA SEMAINE :  Prière à sainte Anne

 bonne sainte Anne, toi qui aux premières heures de notre histoire, 

 as exaucé la prière fervente des marins bretons en péril, 

pose encore sur nous ton regard de bonté. 
 

Le monde d'aujourd'hui, comme une mer agitée,  

met à l'épreuve l'héritage de foi reçu de nos ancêtres. 
 

Toi qui apprenais à Marie à se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et à prier, 

aide-nous à être de bons témoins de l'Évangile. 
 

Toi qui as tant aimé ton petit-fils Jésus, 

aide-nous à accompagner et guider 

les jeunes que nous aimons. 
 

Toi qui as si souvent accueilli les personnes éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur cœur, 

manifeste-leur la tendresse de Dieu. 
 

Sois attentive aux faveurs que nous te demandons... 

Reste avec nous afin que nous marchions dans l'amour jusqu'à la patrie céleste. Amen. 

 

+ Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père, juillet 2002 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? Ste Anne et St Joaquim, mère et père de la Vierge Marie (Ier siècle) 

Marie est présentée dans les évangiles comme une jeune fille de Nazareth, fiancée de Joseph 

dont les ascendants sont longuement énumérés dans la généalogie du Seigneur.  

Les quatre Évangiles, entièrement tournés vers la Bonne Nouvelle du Christ, sa vie, ses paroles et sa 

Résurrection, ne font nulle mention de la famille de Marie, sans doute fixée aussi à Nazareth.  

La tradition, dès les premiers siècles, appellent les parents de la Vierge Marie, Joachim ("Dieu accorde") 

et Anne ("La Grâce - la gracieuse"). 

L'imagination des auteurs des Évangiles apocryphes en fait un couple discret, mais il était bien 

réel et il a su accueillir, éduquer Marie et l'éveiller dans la grâce toute spéciale qui était la sienne, et 

qu'ils ignoraient. 

Le culte de sainte Anne apparaît dès le VIe siècle dans certaines liturgies orientales et, au VIIIe 

siècle dans les liturgies d'Occident. Son culte est généralisé avant la fin du XIVe siècle.  

Sainte Anne est souvent représentée apprenant à lire à sa fille dans le livre de la Bible. Une icône russe, 

image gracieuse de l'amour conjugal, immortalise le baiser qu'ils se donnèrent lorsqu'ils apprirent la 

conception de Marie. C'est ainsi qu'ils ont participé au mystère de l'Incarnation.  

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/349/Sainte-Marie--mere-de-Dieu.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saints/833/Saint-Joseph.html
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"La mémoire des saints Joachim et Anne, parents de la Vierge et donc grands-parents de Jésus, que 

l'on célèbre aujourd'hui, m'offre un deuxième point de réflexion. Cette célébration fait penser au 

thème de l'éducation, qui a une place importante dans la pastorale de l'Église. Elle nous invite en 

particulier à prier pour les grands-parents, qui, dans la famille, sont les dépositaires et souvent les 

témoins des valeurs fondamentales de la vie. La tâche éducative des grands-parents est toujours très 

importante, et elle le devient encore davantage quand, pour diverses raisons, les parents ne sont pas en 

mesure d'assurer une présence adéquate auprès de leurs enfants, à l'âge de la croissance. Je confie à 

la protection de sainte Anne et saint Joachim tous les grands-parents du monde en leur adressant une 

bénédiction spéciale. Que la Vierge Marie, qui - selon une belle iconographie - apprit à lire les Saintes 

Écritures sur les genoux de sa mère Anne, les aide à toujours nourrir leur foi et leur espérance aux 

sources de la Parole de Dieu. (Benoît XVI - Angelus du 26 juillet 2009) 

La Bretagne, après la découverte d'une statue miraculeuse, dans le 

champ du Bocéno, lui a construit une basilique à Sainte-Anne d'Auray, et en a 

fait sa "patronne". Les marins par le fait même l'ont choisie comme 

protectrice.  

Sainte Anne est la patronne de la province de Québec. Tous les diocèses du 

Canada ont au moins une église dédiée à Sainte Anne. 

Voir aussi : 

- vidéo KTO Sainte Anne - La mère de Marie 

- Les saints du diocèse de Quimper et Léon. 

- L'Église d'Apt est l'une des premières en Occident à avoir, dès le XIIe siècle, 

mis à honneur le culte de Sainte Anne, aïeule du Christ, dont la fête solennelle 

figure déjà, au 26 juillet, dans deux manuscrits liturgiques locaux. (Sainte Anne - diocèse d'Avignon) 

 Un internaute nous a suggéré de rajouter dans la liste des Saints Patrons Sainte Anne comme 

patronne des ébénistes. En effet, lorsque les menuisiers en meubles se sont séparés de la corporation 

des menuisiers, sous le patronage de Saint Joseph, pour créer la corporation des Ébénistes, ils ont 

choisi comme Patronne Sainte Anne, mère de la Sainte Vierge et ... belle-mère de Saint Joseph... Un 

curé a donné l'explication de ce choix : en concevant Marie, Sainte Anne a simplement conçu le premier 

Tabernacle...         Site : https://nominis.cef.fr 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Nous retrouverons la lecture en septembre. 

 

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/benedict-xvi/fr/angelus/2009/documents/hf_ben-xvi_ang_20090726.html
http://www.sainteanne-sanctuaire.com/
https://youtu.be/rEcjaoZHx0U
https://www.diocese-quimper.fr/les-saints/sainte-anne/
https://www.archives.diocese-avignon.fr/Sainte-Anne
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/patron/E.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/patron/E.html
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

