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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 13 au 21 août 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

 En cette période où va débuter le quatrième quart de la période d’été, j’espère que cette 

navette vous trouvera en forme, bien bronzé pour certains ou bien reposés. Nous avons eu la 

chance d’avoir un bel été. Nous allons fêter ensemble l’Assomption de la Vierge Marie, sans son 

“OUI” “que tout se passe selon Ta parole”, rien ne serait comme aujourd’hui. Que par l’intercession 

de Marie nous soyons aussi comblés de grâces. Et que tous nous ayons une pensée particulière 

pour celles et ceux qui traversent des difficultés.  

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. William DOUVIT 66 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 5 août 

Mme Bernadette MONVOISIN née LEMOINE 76 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

9 août  

M. Laurent DECOTTENIER 51 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 9 août 

M. Claude MAYEUR 80 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi 9 août 

M. Jean-Pierre CASTELAIN 77 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 11 août 

Mme Marie-Madeleine HOLVOET dont les funérailles ont été célébrées jeudi 11 août  

M. Jean-Marie OLIVIER 87 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 12 août 

  

CELEBRATIONS DOMINICALES 

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

Samedi 13 août : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour les défunts d’une famille 

Dimanche 14 août : 

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

 

Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 

11h 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 :  21ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 20 août : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 21 août : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe 

 

https://appli-laquete.fr/
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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 15 : Assomption de la Vierge Marie 

Mardi 16 : St Armel et St Etienne de Hongrie 

Mercredi 17 : St Dimitrios 

Jeudi 18 : St Hélène 

Vendredi 19 :  St Jean Eudes 

Samedi 20 :  St Bernard de Clairvaux 

 

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. 

 

PRIERE DE LA SEMAINE :  à Marie pour l’Assomption (Jacques Gauthier)

Ô Femme vêtue de soleil dans le ciel en fête, 

si près de nous au plein silence de notre quête, 

nous te saluons dans la gloire de la Trinité. 

Réjouis-toi, Marie, tu es la joie de tes enfants, 

en te voyant nous contemplons l’Homme-Dieu 

que tu as porté de la crèche au Calvaire. 

Tu es toujours avec nous sur la terre, 

douce et tendre, forte et compatissante, 

luttant pour la vie, aurore du jour à venir. 

Vierge de tous les commencements,  

signe d’espérance de l’Église en marche, 

tout à toi par Jésus, avec Jésus et en Jésus. 

Reçois la tendresse  

de nos Ave, Reine du ciel, 

prends-nous dans tes bras,  

Mère de miséricorde,  

maintenant et à l’heure  

de notre mort. Amen. 
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LE SAVIEZ VOUS ? La messe d’action de grâce  

La reine Elisabeth II d’Angleterre a fêté en 2022 ses 70 ans de règne. Pour marquer le coup, la chef 

de l’Église anglicane a assisté à une messe d’action de grâce vendredi 3 juin 2022. Une démarche qui 

existe aussi dans le monde catholique. Explications. 

Si les Anglicans se sont séparés de l’Église catholique au XVIe siècle, il reste entre les deux institutions 

de nombreux points communs. Les festivités qui entourent la célébration des 70 ans de règne de la 

reine Elizabeth d’Angleterre en donnent un exemple : au cœur d’une semaine chargée, le monarque a 

assisté vendredi 3 juin 2022 à une messe d’action de grâce en la cathédrale Saint-Paul à Londres. 

La démarche peut paraître au premier abord tautologique : le mot « messe » est certes le plus utilisé, 

mais il est plus correct de parler d’ “eucharistie”, qui, en grec, veut dire… « rendre grâce ». Toute messe 

est donc une action de grâce, c’est-à-dire l’expression d’une reconnaissance et d’une amitié envers Dieu. 

Après avoir demandé pardon et prié Dieu, le chrétien écoute sa parole et la médite en son cœur avant 

de lui offrir le don le plus beau, par l’intermédiaire du prêtre : le sacrifice de Jésus son fils, mort et 

ressuscité pour sauver les hommes.  

Une messe avec une intention particulière 

Pourquoi, dès lors, parler de « messe d’action de grâce » ? Parce que, offerte à Dieu par les fidèles, 

l’eucharistie peut l’être avec une intention particulière que ces derniers portent. Elle se fait alors prière 

plus particulière, même si rien ne change dans son déroulement. On pense souvent aux messes pour les 

défunts, mais il est possible – et bon ! – de remercier le Seigneur par une messe pour une guérison, une 

naissance ou…une longue et riche existence. 

La liturgie catholique prévoit même, si l’on veut mieux marquer l’intention avec 

laquelle on dit la messe, des formulaires pour toutes sortes de raisons, de la 

demande d’un temps favorable – pour les récoltes bien sûr – à celle de 

vocations. Parmi ces formulaires, il en est un prévu pour « rendre grâce à Dieu 

», tout simplement. La prière d’ouverture en donne le ton : « Seigneur Dieu, tu 

ne fermes jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse ; nous te 

rendons grâce pour ta grande bonté, et nous te supplions humblement : fais 

que, délivrés de tout mal, nous te servions toujours dans la joie. » 

D’après le site aleteia 

 

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://fr.aleteia.org/2022/05/31/elisabeth-ii-authentique-souveraine-chretienne/
https://fr.aleteia.org/2022/05/31/elisabeth-ii-authentique-souveraine-chretienne/
mailto:jeanclaudeloock@msn.com

