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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 10 au 18 septembre 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

   La paroisse tient un stand à l’occasion de la fête des Berlouffes, au coin de la rue de la 

gare (derrière l’église St Maclou), n’hésitez pas à venir nous saluer, ou acheter... ou même donner 

de votre temps pour tenir le stand 1 heure... ou plus... ou moins... suivant vos disponibilités (ou 

le soir pour ranger). Comme déjà dit et redit, la paroisse c’est ENSEMBLE. Que ce soit pour le 

matériel, le spirituel... n’oubliez pas non plus l’appel des deux semaines précédentes à rejoindre 

une équipe de liturgie. Pas besoin de diplôme... juste un peu de bonne volonté. Je déplore que 

jusqu’ici, personne ne s’est encore manifesté. Dans la première lecture de ce vendredi (jour où je 

fais la navette) nous avons St Paul qui dit : “Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi 

un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi.” La nécessité d’un baptisé doit être de 

faire vivre sa paroisse... Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.      Jean-Claude 
 

 
  

Saint Maclou Sainte Thérèse Saint Vincent de Paul 
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INFOS ET VIE DE LA PAROISSE 

PERMANENCES D’ACCUEIL 

Pour des raisons de sécurité, nous nous voyons dans l’obligation de supprimer les permanences 

d’accueil au Christ Roi. Il n’y aura donc plus que 2 permanences par semaine dans la paroisse. 

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). 

Pour Saint Maclou, Sainte Thérèse et Beaulieu : le samedi de 9h30 à 11h30 au 1 rue de la gare 

 

CONTACTER VOTRE CURE 

  Son téléphone : 06 71 51 48 80 plutôt par SMS ou par mail : jeanclaudeloock@msn.com  

 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui ont rejoint le Père 

M. Manuel DO CARMO VEIGA 85 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 

Mme Geneviève ROSE née WINDEL 92 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Mme Françoise BEAUSAERD née DESSEYN 84 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 9h30 

au Christ Roi 

Mme COOREVYTS Clémence 89 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi à 9h30 à Sainte 

Thérèse. 

 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont se donner le sacrement du mariage 

Quentin LEGRANDOIS et Jade LEOGRANDE samedi 10 septembre à 14h45 à Ste Thérèse 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont recevoir le sacrement du Baptême 

Lucas et Eva RANSON et Livia COELHO samedi 10 septembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

Charlie LEFEBVRE dimanche 11 septembre à 12h15 au Christ Roi 

Léon THYERY-TRAVAN samedi 17 septembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

  

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 24ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 10 septembre : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour les défunts des familles VANRAPENBUSCH-HUBERT 

Dimanche 11 septembre : 

11h00 à Christ Roi : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com


Page 3 sur 5 
 

 

Le week-end prochain :  25ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 17 septembre : 

18h30 à Ste Thérèse : messe anniversaire pour les 3 ans de décès de Mr TSHIPATA 

Déogracias 

Dimanche 18 septembre : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe 

18h30 à St Vincent de Paul : 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.  
 

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

Lundi 12 : St Apollinaire  

Mardi 13 :  St Aimé 

Mercredi 14 : St Cyprien  

Jeudi 15 : St Roland 

Vendredi 16 :  Ste Edith 

Samedi 17: St Renaud

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

Chapelet pour la paix dans le monde :  tous les vendredis à 18h devant l’église St Maclou 

Distribution des conférences St Vincent de Paul : les lundi 12 et mardi 13 septembre 
 

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) 
 

Pour les lycéens : réunion pour le pèlerinage à Taizé (pendant les vacances de Toussaint) le vendredi 

16 septembre à 18h à l’aumônerie de l’avenir, 25 rue de l’avenir à Roubaix  
 

Réunion d’information pour l’aumônerie de l’enseignement public : vendredi 23 septembre de 18h30 

à 19h30 à l’espace St Pierre  

 

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 
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Cela se passe dans notre ville...  

 

Vous êtes invité au vernissage de l'exposition 

 

Projets d’initiative citoyenne. “Valorise ton PIC.”  De l’idée au projet.  

 

Vendredi 16 septembre 2022 à 18h. 

Maion des associations Bernard Van Marck 

2, rue Pierre Brossolette. 59650 Wattrelos 

 

Exposition ouverte le samedi 17 septembre de 10h à 18h. 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, l'exposition Êtres de Beaulieu, 

portraits d'habitants de Beaulieu, sera également présentée. 

 

Ce projet est soutenu par : l'Etat, Agence nationale de la 

cohésion des territoires, La Région des Hauts de France, 

la Ville de Wattrelos et l'Association pour la vie 

 

Contact : Bernard Lemettre 06 85 21 86 71 

Mail : picwattrelos@orange.fr 

 

Les journaux paroissiaux 

Les journaux paroissiaux (ex chrétiens dans la ville) sont arrivés, merci aux habitués et à ceux 

qui le veulent de venir faire les paquets au presbytère 1 rue de la gare lundi à partir de 14h. 

 

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) 

  

Association pour la vie 

Association gestionnaire du PIC de 

Wattrelos 

24 rue Aristide Briand 

BP 90026 - F 59392 Wattrelos 

mailto:picwattrelos@orange.fr
mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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PRIERE DE LA SEMAINE pour la Paix dans le monde 

En cette période trouble pour notre monde, reprenons cette prière du pape Benoît XVI : 

« Ô Dieu notre Père, source inépuisable de vie et de paix,  

accueille dans tes bras miséricordieux les soldats morts  

durant chaque guerre qui a ensanglanté la terre. 

Accorde-leur de jouir de la lumière sans déclin,  

qu’ils ont entrevue dans la foi et désirée durant leur pèlerinage terrestre. 

Toi qui en Jésus Christ, ton Fils, as offert à l’humanité souffrante le plus haut témoignage de l’amour, 

et qui à travers sa Croix as racheté le monde de la domination du péché et de la mort, donne à ceux 

qui souffrent encore à cause de guerres fratricides la force de l’espérance invincible, 

 le courage d’actions quotidiennes de paix, une confiance laborieuse dans la civilisation de l’amour.  

Répands ton Esprit Saint paraclet sur les hommes d’aujourd’hui, afin qu’ils comprennent  

que la paix est plus précieuse que tout trésor corruptible, et travaillent tous ensemble 

infatigablement pour préparer aux nouvelles générations un monde où règnent la justice et la paix. 

Père bon et miséricordieux, fait de nous, tes enfants dans le Christ, des constructeurs persévérants 

de la paix et des serviteurs infatigables de la vie, don inestimable de ton amour. Amen. » 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Droits sans frontières 

121. Personne ne peut donc être exclu, peu importe où il est né, et encore moins en raison des privilèges 

dont jouissent les autres parce qu’ils sont nés quelque part où existent plus de possibilités. Les limites et 

les frontières des États ne peuvent pas s’opposer à ce que cela s’accomplisse. Tout comme il est 

inacceptable qu’une personne ait moins de droits parce qu’elle est une femme, il est de même inacceptable 

que le lieu de naissance ou de résidence implique à lui seul qu’on ait moins de possibilités d’une vie digne 

et de développement. 

122. Le développement ne doit pas être orienté vers l’accumulation croissante au bénéfice de quelques-

uns, mais doit assurer « les droits humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les 

droits des nations et des peuples ».[99] Le droit de certains à la liberté d’entreprise ou de marché ne peut 

se trouver au-dessus des droits des peuples et de la dignité des pauvres, pas plus qu’au-dessus du respect 

de l’environnement, car « celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour l’administrer pour le 

bien de tous ».[100] 

123. Certes, l’activité des entrepreneurs « est une vocation noble orientée à produire de la richesse et à 

améliorer le monde pour tous ».[101] Dieu nous promeut ; il attend de nous que nous exploitions les 

capacités qu’il nous a données et il a rempli l’univers de ressources. Dans ses desseins, « chaque homme 

est appelé à se développer »,[102] et cela comprend le développement des capacités économiques et 

technologiques d’accroître les biens et d’augmenter la richesse. Mais dans tous les cas, ces capacités des 

entrepreneurs, qui sont un don de Dieu, devraient être clairement ordonnées au développement des autres 

personnes et à la suppression de la misère, notamment par la création de sources de travail diversifiées. À 

côté du droit de propriété privée, il y a toujours le principe, plus important et prioritaire, de la 

subordination de toute propriété privée à la destination universelle des biens de la terre et, par 

conséquent, le droit de tous à leur utilisation.[103]  

La suite la semaine prochaine 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn99
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn100
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn101
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn102
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn103

