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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 20 au 28 août 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

  Petit à petit, nous reprenons chacun et chacune nos activités professionnelles et autres. 

Vous remarquerez que cette navette a aussi sa rubrique “Pôle-emploi” … avis aux amateurs ! 

L’Eglise c’est vous, c’est moi, c’est ensemble. Et c’est ensemble que nous y arriverons. J’espère 

que toutes et tous vous avez pu profiter, d’une manière ou d’une autre, de ce temps d'été certes 

chaud. Du coup, vous êtes comme moi, en pleine forme, alors œuvrons ensemble pour Jésus et son 

Eglise. Merci pour tous ce que vous ferez !   

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 

Mme Christiane BLOOTACKER née LEVEUGLE 83 ans, dont les funérailles seront célébrées au Christ 

Roi mardi à 9h30 

Mme Dominique DELGRANCHE née OBERT 68 ans, dont les funérailles seront célébrées à Sainte 

Thérèse mercredi à 11h00 

  

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 21ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 20 août : 

12h15 Baptême de Manoa et Mélyana VERNAY et de Farell et Maëlle TRENEL 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 21 août : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe 

12h15 Baptême de Léa DEMEULENAERE et Arthur SZAJNIK 

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 :  22ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 27 août : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 28 août : 

11h00 à Christ Roi : 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 mercredi, jeudi et 

vendredi. 

https://appli-laquete.fr/
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Nous prions pour et avec et N’OUBLIEZ PAS DE FÊTER 

Lundi 22 : Mémoire de la Vierge Marie-Reine 

Mardi 23 :  Ste Rose de Lima 

Mercredi 24 : St Barthélémy 

Jeudi 25 : St Louis et St Tite et Timothée 

Vendredi 26 : St Césaire d’Arles 

Samedi 27 :  Ste Monique 
 

 Si vous voulez les évangiles du jour 

Lundi : Mt 23, 13-22 

Mardi : Mt 23, 23-26 

Mercredi : Jn 1, 45-51 

Jeudi : Mt 24, 42-51 

Vendredi : Mt 25, 1-13 

Samedi : Mt 25, 14-30 

Ou sur le site (ou l’application sur téléphone) AELF 

 

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. 

 

 

 

 

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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On a besoin de chaque talent ! (partie 1) 

 

Les dons donnés par le Saint Esprit sont divers et variés :  

« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de 

ministères, mais le même Seigneur ; diversité d'opérations, mais le 

même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de 

l'Esprit est donnée pour l'utilité commune [...] ». (1 Cor 12, 4-11) 

 

LES ÉQUIPES S’AMENUISENT AVEC LE DÉPART DE PERSONNES. DES RENFORTS SONT 

NÉCESSAIRES POUR LES ÉQUIPES LITURGIQUES, LES ANIMATEURS CHANT ET MUSIQUE. 

CETTE SEMAINE, UN PETIT ZOOM SUR LES ÉQUIPES LITURGIQUES : 

  

a- Rôle des équipes de liturgie. 

Tout participant à une célébration liturgique, quelque soit son rôle, sa fonction, son statut, son 

ministère, est au service de la communauté. Les équipes liturgiques ont donc pour mission, avec le 

prêtre, d’être des acteurs à part entière de la célébration liturgique qui est toujours, rappelons-

le, la célébration de la parole de Jésus et de son Eucharistie ainsi que de sa mort et de sa 

résurrection. 

b- Comment s’y prennent-elles ? 

Par une préparation d’environ 2 heures en plusieurs étapes : 

- lecture et échange sur les textes, 

- recherche d’un axe ou des idées-forces, 

- rédaction des textes pour l’accueil de l’assemblée, pour la préparation pénitentielle, pour la 

prière universelle, ... en s’aidant bien entendu des publications, revues et livres à leur disposition. 

- choix des chants tant de l’ordinaire de la messe que de ceux qui ponctueront la célébration : 

entrée, communion, envoi ...en fonction de temps liturgique et de l’axe choisi. 

 

Dans notre communauté de St François, 4 équipes liturgiques se partagent les weekend (cela fait un 

weekend par mois). Idéalement il faudrait au moins deux équipes de 3 personnes supplémentaires pour 

que le roulement se fasse sur 6 semaines. 

Nous comptons sur des personnes volontaires, il n’y a pas besoin de compétence particulière car nous 

nous engageons à vous proposer une formation initiale et à assurer un ‘service après engagement’. Et 

l’Esprit Saint œuvre en chaque baptisé donc faisons-lui confiance ! 

 

Si vous voulez tenter l’expérience, et/ou si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à 

contacter Myriam, Maria, Marianne, Sandy, Jean Claude ou même une personne d’une équipe 

liturgique existante si vous en connaissez ! 

 

La semaine prochaine, zoom sur les animateurs chant et musique ! 
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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 

 

Inscription pour l’aumônerie de l’enseignement public (jeunes de collège) :  

le samedi 3 septembre de 10h à 12h à l’espace St Pierre 

 

 

 

PRIERE DE LA SEMAINE :  

Seigneur, nous Te confions  

cette nouvelle rentrée scolaire. 

 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir  

de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter 

des moments difficiles. 

Donne-nous la force de les vivre pleinement. 

Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 

 

Accorde aux enseignants et aux formateurs 

l’enthousiasme de transmettre leur savoir et  

de faire grandir les jeunes. 

Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues 

et d’accueillir les nouveaux.  

Que leur diversité soit une richesse au service de 

l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 

 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et 

d’acquérir les connaissances intellectuelles, 

professionnelles et humaines pour devenir des acteurs 

responsables de ce monde et le servir au mieux. 

 

Que leurs parents puissent les accompagner avec 

justesse et amour. 

 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne  

au service de tous. 

Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 

 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux  

valeurs de l’Evangile dans le respect des différences. 

 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et  

de te reconnaître en tous  

et particulièrement dans les plus pauvres. 

Puissions-nous agir ensemble pour que  

la réussite soit en chacun de nous. 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 

Amen ! 

 

 

Karin, Moselle 57. Sept 2013. 
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LE SAVIEZ VOUS ?  La liturgie, qu’est-ce que c’est ? (partie 1) 

Par le père Yves Combeau - 9 mai 2022 

La liturgie est la façon dont les chrétiens célèbrent ensemble les sacrements ou prient ensemble. 

Héritière d’une longue tradition, la liturgie catholique est à la fois un discours et une action : elle 

dit et elle fait ce qui est dit, aussi bien par des mots que par des gestes et des signes.  

La liturgie, une mise en scène de la foi 

Quand les chrétiens s’assemblent pour prier ou célébrer (la messe et 

les sacrements), ils ne font pas que parler ou chanter : ils suivent un 

certain nombre de rites, un rythme, une gestuelle, des costumes 

particuliers. C’est exactement une mise en scène. L’espace de l’église (ou 

du lieu choisi), le temps, les couleurs, les gestes évoquent et signifient 

quelque chose. L’importance de la Parole de Dieu est soulignée par le 

pupitre depuis lequel elle est proclamée. Celle de l’eucharistie par la 

centralité de l’autel, en forme de tombeau ou de table du sacrifice, qui 

rappelle le don d’amour du Christ. 

La couleur rouge signifie le sang, l’amour et l’Esprit, le violet le deuil, la pénitence et donc le carême, 

l’or la joie et la Résurrection… L’encens signifie la vénération, l’eau bénite la purification… C’est que les 

mots ne sont pas tout. Pour signifier un mystère, bien d’autres moyens sont imaginables. Ces rites sont 

codifiés dans le Missel et les différents rituels. En effet, les chrétiens disposent d’une large latitude, 

mais comme les gestes sont signifiants, le noyau de la liturgie doit être commun pour être sûr qu’on 

célèbre la même chose. On peut donc célébrer au plus simple — une messe en pleine nature, un tas de 

pierres faisant l’autel, par exemple — ou au plus solennel — dans une cathédrale illuminée, avec le grand 

orgue et une chorale, mais toujours en suivant une trame commune. Le chrétien n’est pas spectateur. 

Même laïc, il participe à la liturgie. Il bouge, répond, chante, proclame. Dans une liturgie réussie, tout 

le monde a été acteur ! La plupart du temps, la liturgie a pour chef le prêtre, qui représente le Christ 

dans la communauté. Mais autour de lui, il a toute une équipe. Les chanteurs, ceux et celles qui ont orné 

l’église, les musiciens, les servants, les lecteurs. Toutes les paroisses ont ainsi une équipe liturgique aux 

compétences variées. Dans les communautés religieuses et les églises importantes, le « gardien » de la 

liturgie est le cérémoniaire : comme un metteur en scène, il aide chacun à jouer son rôle dans l’action.  

Que veut dire la liturgie ? 

Par sa mise en scène, la liturgie ne se contente pas de commenter le message de Dieu : elle le met en 

œuvre. À la messe, on se donne la paix du Christ « pour de vrai ». On reçoit réellement le pardon (au 

début), la bénédiction (à la fin) et surtout on communie réellement. Lors du baptême, au-delà du rappel 

des Paroles de Jésus sur le baptême, on effectue un « vrai » baptême, comme Jésus l’aurait fait. La 

liturgie est donc une action, et elle a des effets sur notre esprit et notre cœur. 

La suite la semaine prochaine       D’après le site ‘le jour du Seigneur’ 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Nous retrouverons la lecture en septembre. 

 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

https://www.lejourduseigneur.com/faq/chretien
https://www.lejourduseigneur.com/faq/messe
https://www.lejourduseigneur.com/sacrement
https://www.lejourduseigneur.com/fetes-chretiennes/careme
https://www.lejourduseigneur.com/fetes-chretiennes/paques
https://www.lejourduseigneur.com/bible/dieu
https://www.lejourduseigneur.com/sacrement/bapteme
https://www.lejourduseigneur.com/bible/jesus

