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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 27 août au 4 septembre 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

  Ça y est toutes les courses sont faites, et nous sommes prêt pour une nouvelle année. 

Pour ma part, c’est la deuxième avec vous, quelle joie ! Comme vous savez, je suis actuellement 

en camp pour accompagner des jeunes (8 à 12 ans) pour les camps du diocèse Sport-Théâtre-

Prière. Je suis toujours émerveillé par la capacité des jeunes à apprendre en une semaine une 

pièce de théâtre qu’ils interprèteront devant les parents en fin de camp. Je me dis pourquoi ne 

pas développer le concept en “camp de jour” à Wattrelos... à suivre. Sinon, je souhaite à chacun 

et chacune une belle rentrée, vous avez sans doute fait le plein de vitamine D, avec ce magnifique 

soleil que nous avons eu cet été. Dans la prochaine navette vous sera dévoilé le thème pastoral 

de la paroisse pour cette année. Encore un peu de patience.          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 BLOOTAKER née LEVEUGLE 83 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

Mme Dominique DELGRANCHE née OBERT 68 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 

M Fédar Albert MONRABAL 72 ans dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

Mme Marie Louise MILLE née STRAT 72 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 30 à 11h à 

Ste Thérèse. 

  

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 22ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 27 août : 

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

DESMET, FRANCOIS, LAQUAY et pour Martine DESTOMBES 

Dimanche 28 août : 

11h00 à Christ Roi : messe 

  

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 

 

 

Le week-end prochain :  22ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 3 septembre : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 4 septembre : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe 

 
 

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  

Il est possible également de demander des messes pour remercier d’une grâce reçue. 
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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.  
 

Nous prions pour et avec et N’OUBLIEZ PAS DE FÊTER 

Lundi 29 : Martyre de Saint Jean-Baptiste et 

Ste Sabine 

Mardi 30 :  St Fiacre 

Mercredi 31 :  St Aristide 

Jeudi 1er : St Gilles 

Vendredi 2 :  Ste Ingrid 

Samedi 3 :  St Grégoire le Grand

 

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Lundi 29 et mardi 30 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) 

 

 

 

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 2) 

 

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 CHANTS ET 

MUSIQUE. CETTE SEMAINE, UN PETIT ZOOM SUR LES 

ANIMATEURS CHANTS, MUSIQUE : 

  

Dieu nous parle par son Fils, et le chant amplifie cette parole du Verbe. Par l’animation liturgique, 

l’animateur de chants devient serviteur de l’Eglise et répond à l’appel de Jésus à le suivre. C’est bien 

connu, la Musique nous aide à prier et est porteuse d’un message de Paix. 

       

 Chanter, c’est prier deux fois. (Saint Augustin) 

  

Les animateurs de chants ont le désir d’apprendre et de chanter les chants chrétiens, d’entraîner les 

paroissiens de Saint-François durant les messes dominicales et de professer ensemble notre foi avec 

le corps, l’esprit et le cœur. Au-delà de nos différences de voix, nous aimons chanter avec l’assemblée. 

Quoi de plus beau qu’une messe bien chantée ? Voilà les axes forts de notre engagement. 

 

Les animateurs chants sont soutenus par les musiciens et le diaporama : c’est un véritable travail en 

équipe pour que ce ne soit pas la cacophonie mais que nos voix chantent ensemble et au diapason notre 

foi. 

 

Tout comme les équipes liturgiques, nous nous engageons à vous former et à assurer un ‘service après 

engagement’... 

 

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

n’hésitez pas à contacter : 

• pour l’animation chants : Myriam, Maria 

• pour l’animation musique : Marianne, Sandy, Manu 

• pour les diaporamas : Patrick, Daniel 

Ou n’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’un acteur de la liturgie ou 

auprès de Jean Claude qui feront le relais. 

On a besoin de chaque talent ! et on le fera fructifier...  
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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 :  Pape François, JMJ 2013

 

« Nous avons besoin de saints sans soutanes, 

sans voiles - nous avons besoin des saints  

avec des jeans et des chaussures de tennis. 

Nous avons besoin de saints qui écoutent la 

musique, et qui sortent avec leurs amis. 

Nous avons besoin de saints qui placent Dieu  

en premier endroit devant la réussite 

à n'importe quelle carrière. 

Nous avons besoin de saints qui recherchent 

l'heure de prier chaque jour et qui savent être 

amoureux purement, avec chasteté  

et toutes les bonnes choses. 

Nous avons besoin de saints - saints pour le 

21ème siècle avec une spiritualité appropriée  

à notre nouveau temps. 

Nous avons besoin de saints qui ont un 

engagement à aider le pauvre et  

pour faire les changements sociaux nécessaires.  

 

Nous avons besoin de saints pour vivre  

dans le monde, pour sanctifier le monde  

et pour ne pas avoir peur de la vie dans le monde 

par leur présence dans elle. 

Nous avons besoin de saints qui boivent  

du Coca-Cola, qui mangent les hot-dogs, 

 qui surfent l'Internet et écoutent leurs iPod. 

Nous avons besoin de saints qui aiment 

l'eucharistie, qui ne sont pas effrayés ou gênés 

pour manger une pizza ou  

pour boire une bière avec leurs amis. 

Nous avons besoin de saints qui aiment les films, 

la danse, le sport, le théâtre. 

Nous avons besoin de saints  

qui sont des compagnons heureux, normaux,  

socialement ouverts. 

Nous avons besoin de saints  

qui sont en ce monde et 

qui savent apprécier le meilleur en ce monde 

sans être durs ou mondains. 

Nous avons besoin de saints. » 
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LE SAVIEZ VOUS ?  La liturgie, qu’est-ce que c’est ? (partie 2) 

Par le père Yves Combeau - 9 mai 2022 

D’où vient la liturgie ?  

 La liturgie de la messe est héritière de la synagogue juive, des propres gestes et paroles de Jésus et 

d’une tradition enrichie au fil des siècles. On y trouve des éléments romains (la tenue du prêtre), des 

souvenirs grecs (certaines paroles), des apports du moyen âge et de l’époque moderne. Les différentes 

fêtes chrétiennes sont apparues à différentes époques, Pâques étant la première et la plus importante. 

Le répertoire de chants et de gestes ne cesse de s’accroître. Il en est de même pour toutes les liturgies. 

La liturgie a donc évolué.  

Dans l’Église catholique, ces évolutions sont le plus souvent le fait des conciles (concile de Trente, 

concile Vatican II). Elles visent à adapter le rite à la sensibilité contemporaine. Car dans la liturgie, on 

voit, on entend, on sent, on éprouve même par le corps (les gestes du prêtre et des fidèles). Or ce 

ressenti peut parler à une époque et ne plus parler à une autre. Mais en même temps, on s’efforce de 

s’inscrire dans une tradition. Ce qui change n’est pas ce qui est signifié, mais la façon dont cela est 

signifié. C’est pourquoi même une liturgie contemporaine conserve des rites très anciens. De la sorte, 

on signifie que chaque chrétien n’est qu’un relais dans une immense communauté qui recouvre non 

seulement l’espace, mais aussi le temps, aujourd’hui, hier et demain.   

  

Combien de liturgies ?  

 La messe est la plus connue des liturgies. Mais il y en a beaucoup d’autres. Chaque sacrement, du 

baptême au sacrement des malades, est vécu de façon liturgique. Même si la liturgie ne rassemble que 

deux ou trois personnes dans une chambre !  

 Chez les religieux comme les moines et moniales, la liturgie s’étend à toute la prière commune : laudes 

et vêpres, mais aussi repas. Comme si toute la vie devenait une prière — et c’est précisément le but de 

la vie monastique. On peut très bien inventer des liturgies à la maison. Allumer une bougie en famille 

pour la prière avec les enfants, c’est déjà une liturgie. On peut aussi enrichir des liturgies existantes 

(sans en faire trop !). Apporter les offrandes en procession à la messe n’est pas prévu par le Missel, 

mais c’est une belle idée. Ou bien se tenir la main au Notre Père. Beaucoup de communautés ont leur 

liturgie propre. Tout comme certaines traditions chrétiennes, surtout en Orient. Un véritable trésor 

de culture, de sens et d’approfondissement du mystère de la foi.    

 

 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/fetes-chretiennes/paques
https://www.lejourduseigneur.com/sacrement/le-sacrement-de-lonction-des-malades
https://www.lejourduseigneur.com/faq/la-priere
https://www.lejourduseigneur.com/faq/foi

