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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 2 au 10 juillet 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Voici que les mois d’été viennent de commencer. Je souhaite à toutes celles et ceux 

qui partent en vacances, qu’elles soient belles et enrichissantes. Que vous puissiez revenir 

en ayant fait le plein de bonheur, de joie, de soleil et tout ce dont vous avez besoin. Et 

surtout, petit conseil, soyez prudents et ne mettez pas votre Foi et votre prière en 

vacances... A celles et ceux qui ne partent pas, sachez profiter de l’été pour prendre un 

peu de temps pour vous. La navette prendra sans doute aussi un air de vacances surtout 

de mi-juillet à mi-août. Belles vacances à toutes et 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 

M Laurent ENNEMAN 51 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi  

Mme Chantal FOCKE née BRIEZ dont les funérailles seront célébrées jeudi 7 juillet à Sainte Thérèse 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

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 

Samedi 9 juillet à 12h15 à Sainte Thérèse : Marla TIBEAU et Nolan et Lana QUIQUE 

Dimanche 10 juillet à 12h15 au Christ Roi : Victor LECOMPTE 

 

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

Samedi 2 juillet : 14h30 Alexandre FERREIRA et Elodie DESMONS 

              16h30 Sébastien RIGAUX et Tracy DEFUSTO 

Samedi 9 juillet : 16h00 Mickaël BUISSET-BON et Delphine CHAVEIRO 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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, pour Delphine 

et les défunts de sa famille, pour Daniel GONCALVES, pour Arminda DE JESUS, pour Dionisio 

GONCALVES, pour Joaquim GONCALVES et les défunts de sa famille,  

Dimanche 3 juillet : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

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

 

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 :  15ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 9 juillet : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour Noelle FRANCOIS et les défunts des familles BARTIER 

DESMET FRANCOIS LAQUAY, en action de Grace pour Rita et Jacques LEROY à l’occasion de 

leurs 58 ans de mariage. 

Dimanche 10 juillet : 

11h00 à Christ Roi : messe en action de grâce pour des 60 ans de mariage 

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. EXCEPTIONNELLEMENT pas de messe jeudi 7 juillet 
 

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

Lundi : Ste Elisabeth du Portugal 

Mardi : St Antoine 

Mercredi : Ste Maria Goretti 

Jeudi : St Roger 

Vendredi :  St Aquila et Ste Priscille 

Samedi : Ste Marie-Hermine de Jésus

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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

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) : 

 

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 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. 

 

Et aussi...  
Afin d'aider à la réalisation et aux dépenses matérielles du pèlerinage 2023 à Lourdes, l'intendant du 

Train Jaune récupère les bouchons de liège (même reconstitués ou synthétiques) à destination d'usines 

de reconditionnement. Si on s'y met tous, une somme importante peut être rassemblée. 

D'ores et déjà, venez déposer vos bouchons de liège dans nos églises. Un carton "Train Jaune" sera à 

votre disposition. Un grand merci. 

Alain Stelandre 

 

PRIERE DE LA SEMAINE : Prière des vacanciers 

Seigneur Notre Dieu, 

Veille sur ceux qui prennent la route : 

afin qu'ils arrivent sans encombre  

au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances  

soit pour nous tous un moment 

de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, 

l'ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil 

qui refont nos forces 

et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d'accueillir 

ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d'ombre 

quand le soleil brûle trop, 

Amen. 
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LES CONNAISSEZ-VOUS ? les 10 commandements du chrétien en vacances… 

1. La météo de la charité  

Avant tout, se reposer la question du « poids d’amour » que comporteront ses vacances. C’est la 

programmation essentielle. Les vacances risquent d’être un « monstre d’égoïsme » camouflé en détentes. 

2. Dieu dans ses valises 

Refaire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus commode, c’est une petite Bible ; ou une vie de saint ; 

ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de théologie ; en tout cas ce petit Magnificat si complet. N’oublions 

pas non plus ces signes qui aident à franchir l’invisible : son chapelet ; une petite icône ; une croix. Tout 

se transporte. 

3. Une route dans la foi 

La foi est mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon cœur à tout moment du voyage. Pas seulement cinq 

minutes dans les brumes du sommeil. Tout le temps. 

4. Fuir les lieux sans Dieu 

On prend soin de ne pas abîmer notre lien à Dieu et aux autres. 

5. Des moments pour Dieu seul 

Les vacances sont comme un long dimanche, un étalement du repos dominical et donc une 

anticipation du repos éternel. Alors, posons des actes concrets. 

6. Ne pas manquer la messe 

Trop de prétextes pour « ne pas avoir eu le temps » ce dimanche : les horaires de train, d’avion, 

les balades en montagnes, les pays sans église. Prétextes ! 

7. Contempler 

Sans contact avec la beauté, on s’aigrit vite. Beauté de la nature :   « Dieu n’est que dans la 

campagne » disait un célèbre citadin athée. Beauté dans l’art. Beauté inépuisable des êtres humains. 

Faire l’expérience de la splendeur de ces rayons de Dieu. 

8. Témoigner 

Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de « rester » chrétien. On le suscite chez les autres. 

9. Servir 

Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers Dieu suit le même 

chemin. En vacances, on aime se faire servir. Parfois, d’une manière tyrannique. Parce qu’on paye. 

10. Se réjouir 

Si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans fin, elles seront 

joyeuses. Que de vacanciers affairés rouges d’insatisfactions ! Le chrétien se réjouit de tout parce que 

sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même des vacances des autres quand lui-même reste au travail. 

La joie est le fruit précieux de vacances  « réussies  » selon Dieu. Loin de l’idéal mondain d’une oisiveté 

paresseuse et déshumanisante (et là on bronze toujours idiot), le chrétien secrète la joie comme Dieu 

donne sa grâce, dans la vérité et la gratuité du don de soi. Au retour, mieux que les fières photos de 

ses exploits touristiques, il livrera le témoignage d’un cœur plus joyeux d’avoir pris Dieu en vacances. 
Site : www.eglise.catholique.fr  
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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Remettre l’accent sur la fonction sociale de la propriété 

118. Le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu’êtres humains, nous naissons sur cette terre 

avec la même dignité. Les différences de couleur, de religion, de capacités, de lieu de naissance, de lieu de 

résidence, et tant d’autres différences, ne peuvent pas être priorisées ou utilisées pour justifier les 

privilèges de certains sur les droits de tous. Par conséquent, en tant que communauté, nous sommes 

appelés à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour 

son développement intégral. 

119. Au cours des premiers siècles de la foi chrétienne, plusieurs sages ont développé un sens universel 

dans leur réflexion sur le destin commun des biens créés.[91] Cela a amené à penser que si une personne 

ne dispose pas de ce qui est nécessaire pour vivre dignement, c’est que quelqu’un d’autre l’en prive. Saint 

Jean Chrysostome le résume en disant que « ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c’est 

les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs ».[92] Ou en 

d’autres termes, comme l’a affirmé saint Grégoire le Grand : « Quand nous donnons aux pauvres les 

choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous, que nous leur rendons 

ce qui est à eux ».[93] 

120. Je viens de nouveau faire miennes et proposer à tous quelques paroles de saint Jean-Paul II dont la 

force n’a peut-être pas été perçue : « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre 

tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne ».[94] Dans ce sens, je rappelle que «la tradition 

chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné 

la fonction sociale de toute forme de propriété privée ».[95] Le principe de l’usage commun des biens 

créés pour tous est le « premier principe de tout l’ordre éthico-social »[96]; c’est un droit naturel, originaire 

et prioritaire.[97] Tous les autres droits concernant les biens nécessaires à l’épanouissement intégral des 

personnes, y compris celui de la propriété privée et tout autre droit « n’en doivent donc pas entraver, mais 

bien au contraire faciliter la réalisation »,[98] comme l’affirmait saint Paul VI. Le droit à la propriété privée 

ne peut être considéré que comme un droit naturel secondaire et dérivé du principe de la destination 

universelle des biens créés ; et cela comporte des conséquences très concrètes qui doivent se refléter sur 

le fonctionnement de la société. Mais il arrive souvent que les droits secondaires se superposent aux droits 

prioritaires et originaires en les privant de toute portée pratique. 

 

La suite la semaine prochaine... 

 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

‘Paix à cette maison.’ 

    S’il y a là un ami de la paix, 

votre paix ira reposer sur lui … 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn91
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn92
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn93
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn94
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn95
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn96
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn97
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn98

