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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 30 juillet au 14 août 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

C'est au cœur de cet été que vous parvient cette petite navette, espérant vous trouver en 

forme, que vous soyez partis ou restés chez vous. L'été est un moment propice pour prendre le 

temps de rendre une petite visite à une personne qui est seule ou malade. Nous plaçant ainsi dans 

la dynamique de la Visitation (Marie qui rend visite à sa cousine Elisabeth), évangile que nous 

entendrons pour la fête de l’Assomption le 15 août. Bonne première quinzaine d’août à chacune et 

chacun. Et bien-sûr j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui parmi vous vivent une 

épreuve.  

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). Pas de permanence au mois d’août. 

* 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. Antonio RIZZI 77 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 19 juillet 

Mme Jacqueline CLOEZ née HAIART 79 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 20 

juillet 

Mme Brigitte BOURQUIN née DOUTRELUINGNE 75 ans dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

21 juillet 

M. André RICQ 87 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 22 juillet 

Mme Manuela DA SILVA 83 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 22 juillet 

M. Gilbert DAUTREMEPUIS 83 ans, dont les funérailles ont été célébrées samedi 23 juillet 

Mme Elodie POULON 44 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 26 juillet 

Mme Thérèse DI PIETRO née PALOMBINO 93 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 26 

juillet 

Mme Thérèse HIEN née CLARISSE 84 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 27 juillet 

Mme Ginette DUVILLERS née BOCKSTAEL 90 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 28 

juillet 

Mme Marcelle DECALONNE née DESVENAIN 91 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

29 juillet 

  

CELEBRATIONS DOMINICALES 

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

Samedi 30 juillet : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 31 juillet : 

11h00 au Christ Roi: 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 :  19ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 6 août : 

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

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

pour Dionisio GONCALVES 

Dimanche 7 août : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe 

 

Le week-end suivant : 20ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 13 août : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 14 août : 

11h00 au Christ Roi : messe pour Marie-Françoise POCHOLLE 

 

 
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.  
 

Information : le lundi 15 août, fête de l’Assomption, une messe sera célébrée à 11h à l’église St 

Vincent de Paul 

 

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 1er : St Alphonse 

Mardi 2 : St Julien-Eymard 

Mercredi 3 : Ste Lydie 

Jeudi 4 : St Jean Marie Vianney 

Vendredi 5 :  St Abel 

Samedi 6 : Transfiguration 

Lundi 8 : St Dominique 

Mardi 9 : St Amour 

Mercredi 10 : St Laurent 

Jeudi 11 : Ste Claire 

Vendredi 12 : Ste Clarisse 

Samedi 13 : St Hippolyte 

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Lundi 8 et mardi 9 août : distribution des conférences St Vincent de Paul  

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) 
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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 l’occasion du 14 juillet

Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre : 

accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, 

qu’il y ait parmi nous plus de justice. 

Que ceux qui exercent le pouvoir dans notre pays, le fassent avec sagesse, 

toi, Père, qui porte au creux de tes mains le cœur des hommes,  

et garantis les droits des peuples ; 

Et que sur la terre de France,  

placée sous la protection de la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption, 

s’affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, 

la prospérité et la liberté religieuse, 

Et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Conférence des évêques de France, juillet 2022 

Chrétien en vacances  

 Sur l’autoroute de la vie, le travail est une valeur essentielle pour certains. Les proverbes ne 

font pas bonne presse aux paresseux. J’entends souvent dire : Dieu et le diable ne prennent pas de 

vacances… alors nous non plus, nous ne devrions pas en prendre. Nous roulons à fond de train et 

souvent, avant même d’arriver à une aire de repos, nous nous retrouvons en panne sèche ou avec un 

véhicule en bien piètre état. Dieu s’est bien reposé le septième jour ! (Genèse  2:2)   Au retour de 

leurs ministères, et après leurs succès d’évangélisation (Marc 6:31), les disciples ont bien été 

contraints d’aller à l’écart. Le repos n’est pas une malédiction destinée exclusivement aux fainéants et 

aux lâches. C’est un état voulu par Dieu et dont il est même le précurseur. 

Pour une grande partie d’entre nous, l’été est synonyme de vacances. Nous prenons quelques 

jours, voire quelques semaines de congé, partir au loin pour certains ou dans le sud, là où la 
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température et les plages sont plus clémentes. Comment donc amorcer notre itinéraire estival et 

préparer des vacances qui seront bénéfiques à notre corps, à notre âme et à notre espri t? 

Le véhicule (le corps) 

Nous avons tendance à surévaluer notre moyen de transport. Notre corps est un véhicule 

résistant, mais pourtant fragile et complexe. La pression constante, les remorquages à répétition et le 

« kilométrage émotionnel » réduisent nos performances. Un arrêt n’est certainement pas un luxe, mais 

plutôt une nécessité. Il nous amène progressivement à réaliser que nous ne sommes que des humains !  

Rien de plus. Lorsque nous sommes chrétiens, il est glorieux pour nous de voyager avec Dieu. Christ en 

nous ! (Éphésiens 2:22) Quelle gloire immense de savoir que notre créateur-concepteur est au volant !  

Si du moins nous avons l’humilité de le laisser conduire… D’ailleurs, lui-même devait se reposer lorsqu’il 

était sur terre, bien en chair. Les millions de cellules qui composent notre bolide ont besoin de 

carburant et de repos.  Surtout de repos.  Nombreux sont ceux qui utilisent leurs vacances pour 

surmultiplier leurs activités. Pourquoi ne pas appliquer la suggestion du fabricant ?  Un jour par 

semaine de congé, ne rien faire sinon se reposer.  Difficile lorsque l’on carbure au super ! Commençons 

donc cette semaine de vacances en étant en… vacances. Prendre une journée à ne rien faire !  Et 

honnêtement, rien ne sert de courir ! Comme le disait un grand sage : 

 « Pour tous ceux qui vivent il y a de l’espérance ; et même un chien vivant vaut mieux qu’un lion 

mort. » —- Ecclésiaste 9.4 

Le GPS (l’âme) 

Pour espérer se rendre quelque part, on doit avoir une carte fiable et 

une boussole précise. Le God Posisionning System (GPS) est ce qui se fait de 

mieux en fait de transport céleste sur la terre ! Les vacances sont un temps 

d’arrêt pour se recentrer sur notre guide, et ce dernier ne peut que nous 

donner une étoile de plus au répertoire divin. S’arrêter, considérer et 

contempler le Seigneur de l’univers sont un essentiel lors de vacances dignes 

de ce nom (Psaumes 46:10). Le quotidien tumultueux et le rythme effréné que nous vivons nous font 

bien souvent oublier les réalités spirituelles qui nous entourent.  

 Prendre le temps de prendre le temps. Expérimenter la contemplation en allant faire une 

promenade dans la nature et disposer notre cœur à la reconnaissance de toute la grandeur de Dieu. En 

profiter pour se donner le défi de lire un livre dans la Bible, le Nouveau Testament en entier ou encore 

toute la Bible.  Exercer notre écoute spirituelle à travers la prière. Utiliser une partie de ces vacances 

pour reprogrammer notre GPS interne et se poser les véritables questions : Qui est au volant pour 

conduire ma vie ?  Quel genre d’automobiliste de la vie suis-je ? : Chauffard ? Ayant la rage au volant ? 

N’utilisant mon automobile que pour mes besoins personnels ? Qu’est-ce qui m’empêche de tout donner 

à mon Sauveur ? 

La mise au point (l’esprit) 

 Il est bon, avant de partir en voyage, de faire faire une bonne révision. Pour ce faire, 

habituellement, nous devons enlever la clé du contact, le temps de faire les révisions nécessaires ! Pour 

tout voyage, le moment des décisions se prend avant le départ. Où allons-nous loger ? Qui allons-nous 

voir ? Qu’est-ce que nous allons visiter ? L’arrêt devient alors nécessaire afin de décider des véritables 

enjeux. Sinon, nous risquons fort de ne transformer nos vacances qu’en continuum de la vie quotidienne, 
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ou encore, en une spirale qui nous ramène indéfiniment a notre point de départ. Et à des vacances qui 

n’en ont que le nom et dont la force réparatrice est vide. 

Pourquoi ne pas profiter de ce vent d’air frais pour se déconnecter des réseaux sociaux, de la 

télévision et de l’internet ? Plus intime : utiliser notre congé pour amorcer un programme d’entraînement 

de la langue (cp Jacques 3.5,6) ! Finies les pensées négatives et destructrices, les paroles qui ne 

procurent aucune grâce.  Plus familiale : décider de m’oublier et passer du temps pour découvrir mes 

enfants ou pour reconquérir mon épouse !  Il s’agit simplement d’être créatif et d’examiner où sont les 

véritables besoins… Une préparation qui peut devenir un préambule et transformer nos vacances en 

véritable oasis rafraîchissante. 

Un retour sans détour 

 Prendre des vacances est un privilège et un moment idéal pour recharger nos batteries 

spirituelles, émotionnelles et donner du repos à notre être tout entier.  Dans un environnement axé sur 

la performance et le bien-être individuel, chacun a besoin de ce temps de ressourcement avec lui-même, 

avec sa famille et avec et son Dieu. 

 Lorsque nous passerons la douane de l’été et que l’on nous demandera « Qu’avez-vous à déclarer 

? », nous pourrons dire avec conviction : la joie, la paix et une vie renouvelée en Lui. 

 Et pourquoi ne pas en faire une habitude ? 

 Pourquoi ne pas revenir à la base des 

commandements du créateur et prendre une 

journée par semaine pour nous recentrer sur 

notre Seigneur, notre communauté, notre 

famille et déconnecter du brouhaha quotidien. 

Réapprendre à respirer profondément et 

goûter le moment présent.  Le seul moment qui 

nous lie vraiment à l’éternité. 

 Bonne suite de vacances ! 

 

Michel Vincent, pasteur, 3 août 2021  

 

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 ! 

Image tirée du journal ’la Vie’, 2/08/2012 
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