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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 9 au 17 juillet 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Le temps des vacances a bien sonné, la sonnerie de l’école de l’Enfant Jésus, comme 

toutes les écoles, a cessé d’appeler les élèves. Une année s’en est allée. Pour ma part la 

première parmi vous. Je la qualifierai d’heureuse, belle, simple comme j’aime. Prenons 

tous des forces, de l’énergie et du ressourcement durant ces vacances pour que nous 

puissions continuer avec ferveur l’année suivante empreinte de l’Esprit toujours à l’œuvre 

dans les cœurs. Voici une version plus légère de la navette durant ces mois de juillet et 

août. Belles vacances à toutes et à tous, et n’oublions pas les personnes qui sont encore 

plus seules durant l’été.             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 Chantal FOCKE née BRIEZ dont les funérailles ont été célébrées jeudi  

M. Angelo MANCINO 66 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

 
 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont être baptisés 

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

 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 grâce 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 

 

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/


Page 3 sur 4 
 

Le week-end prochain :  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  

 

INFORMATION : le weekend du 23 et 24 juillet, il n’y aura pas de messe. Une célébration 

de la Parole sera proposée le dimanche 24 juillet à 11h à 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.  
 

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

Lundi : St Benoit de Nursie 

Mardi : St Nador et St Félix 

Mercredi : St Henri 

Jeudi : St Camille de Lellis 

Vendredi :  St Bonaventure 

Samedi : Notre Dame du Mont Carmel

 

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) 

 

Lundi 11 et mardi 12 juillet : distribution des conférences St Vincent de Paul 

 

 

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) 

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 :  La Prière à Notre-Dame du Mont-Carmel 

  « Ô Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie, beauté et gloire du Carmel !  

Vous regardez avec une bienveillance toute particulière ceux qui 

portent votre saint Habit : daignez aussi jeter sur moi, un regard 

propice et couvrez-moi du manteau de Votre protection maternelle. 

Fortifiez ma faiblesse par Votre puissance ; éclairez les ténèbres de 

mon esprit par Votre sagesse ; augmentez en moi la foi, l'espérance 

et la charité.  

Ornez mon âme de grâces et de vertus, afin qu'elle soit toujours un 

objet d'amour pour Votre divin Fils et pour Vous.  

Assistez-moi dans la vie, consolez-moi à la mort par Votre très 

aimable Présence, et présentez-moi à l'auguste Trinité, comme Votre 

enfant et Votre dévot serviteur, pour Vous louer et Vous bénir 

éternellement en paradis.  

      Ainsi soit-il. »

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Le mont Carmel est l'endroit où serait apparu la Sainte Vierge au prophète Élie. Le culte voué au 

scapulaire remonte au 16 juillet 1251, date où la Vierge, accompagnée d'une volée d'anges, s'est 

manifestée à Simon Stock, le général de l'Ordre des Carmes. Le port du scapulaire* permettait de se 

protéger des « feux de l'enfer » mais aussi de la maladie. Le scapulaire du Mont-Carmel est fait de 

bure brune pour symboliser l'esprit de pénitence et de pauvreté.   Site : https://rd.uqam.ca   
 

*Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel (également appelé scapulaire carmélitain, ou scapulaire brun), 

est une pièce de vêtement porté par les membres de l'Ordre du Carmel. Ce scapulaire existe également sous 

une forme très réduite, et porté par les laïcs.      Site : wikipédia   

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Nous retrouverons la lecture en septembre. 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 


