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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 17 au 25 septembre 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

Les infos arrivent et c’est tant mieux... Parfois les annonces restent quand même sans 

aucune réponse et c’est bien dommage. Des appels pour rejoindre les équipes de liturgie ont été 

lancées à plusieurs reprises : AUCUNE réponse... Sommes-nous des “consommateurs” de la liturgie 

du dimanche ? Où souhaitons-nous être des acteurs de notre Foi ? Signes visibles du Dieu 

invisible... comment pouvons-nous l’être si nous ne nous impliquons pas dans la vie de la paroisse? 

CHACUNE et CHACUN par la mission que nous avons reçue le jour de notre Baptême, nous nous 

devons de participer activement à la vie de l’Eglise de Jésus-Christ. Chacun avec ce que nous 

sommes et ce que nous pouvons. Soyons des chrétiens vivants des “fous de Dieu”. Et n’oublions 

pas non plus de diffuser autour de nous que les messes du dimanche soir 18h30 ont repris. Belle 

semaine ! 

 

      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 

Mme Françoise BEAUSAERD née DESSEYN 84 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

Mme Clémence (dite Christiane) COOREVYTS née DECOCK 89 ans, dont les funérailles ont été 

célébrées jeudi 

M. Marcel DORPE 84 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 20 à 9h30 à St Vincent de Paul 

Madame Gisèle LOCQUET née CALLENS 88 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 20 à 

13h30 à Sainte Thérèse 

 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont se donner le sacrement du mariage 

Samedi 24 septembre à 14h30 à Sainte Thérèse : Xavier JOPPIN et Stéphanie TAMBUSO 

   à 16h30 à Sainte Thérèse : Adrien SOKOWSKI et Marjorie CARON 

   à 16h30 à Saint Vincent de Paul : Nicolas FLORENT et Céline VALLART 

 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont recevoir le sacrement du Baptême 

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

Halina LEFEVRE GIAQUINTO samedi 24 septembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

Maël FERREST samedi 24 septembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

Allessio REIGNIER FERREST samedi 24 septembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

Carla RANDAZZO dimanche 25 septembre à 12h15 au Christ Roi 

Inacio DUFERMONT dimanche 25 septembre à 12h15 au Christ Roi 

 

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
mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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 

 

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 

 

Le week-end prochain :  26ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 24 septembre : 

18h30 à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 25 septembre : 

11h00 à Christ Roi : messe en familles, messe pour Gisèle et Marcel DAUCHY  

Jean-Jacques, Georges et Jean-Loup CARLIER, pour Yvonne RAMBAUT (1er anniversaire de 

son décès), pour Robert DEPOORTER (2ème anniversaire de son décès) 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 
 A la fin des messes, une collecte aura lieu pour les conférences St Vincent de Paul de Wattrelos.  

 

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 19 : Ste Emilie 

Mardi 20 :  St Davy 

Mercredi 21 : St Matthieu 

Jeudi 22 : St Maurice 

Vendredi 23 :  St Constant 

Samedi 24 : St Thècle

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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

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) 

Une 1ère livraison à l'économe du Train jaune. Un bon début (environ 7 Kg). 

Continuons ! Parlons-en autour de nous. Merci à toutes et à tous !  
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Réunion d’information pour l’aumônerie de l’enseignement public : vendredi 23 septembre de 18h30 

à 19h30 à l’espace St Pierre  
 

Réunion parents pour la catéchèse : 

CE2 : le vendredi 23 septembre à 19h30 à l’espace St Pierre 

CM1/CM2 : le lundi 26 septembre à 19h à Madeleine Delbrêl 
 

1er octobre : Ste Thérèse : une bénédiction de roses aura lieu lors de la messe du samedi à 18h30. 

 

INSCRIPTIONS CATE 2022-2023 : 
A l’espace Madeleine Delbrêl, rue du Maréchal Lyautey (à côté de l’école Notre Dame de Lourdes) : 

 

Samedi 17 septembre : 10h00 à 12h00 

Vous avez manqué les inscriptions ? PAS GRAVE... appelez Myriam au 06 36 79 79 73 

 

Partage d’Evangile 
Après une belle année de rencontres nous vous invitons à nouveau pour 2022-2023 pour 

un temps de réflexion personnelle puis un partage en commun autour d’un texte d’évangile. 

Venez nous rejoindre ! C’est 1 fois par mois le samedi matin. 

  

1ère rencontre : Samedi 1er octobre de 10h à 11h30 

salle Madeleine Delbrel, 6 rue du Maréchal Lyautey Wattrelos 

  

• Aucune connaissance biblique n'est nécessaire, il faut seulement avoir le désir de se mettre à 

l'écoute de la parole de Dieu et des autres. 

• pour plus d'information: Myriam Vanrapenbusch 06.36.79.79.73  Gilles Delaunoy 03.20.83.11.27 
 

INVITATION enfants pour la Ste Thérèse  

 Aimes-tu colorier, décorer des petits pots en verre, participer à des ateliers de bricolage ? 

Viens participer, avec tes parents, tes frères et sœurs, tes copains et copines à l’une 

de ces activités sur le thème de la fête de Ste Thérèse le  

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 De 9 h 30 à 11 h 30 

A l’église Ste Thérèse 

Les animateurs te proposeront une collation et te remettront une carte souvenir.   

  L’équipe d’animation de l’église Ste Thérèse  

Cela se passe dans notre ville...  
 

Les équipes des Conférences Saint Vincent-de-Paul et du CCFD-Terre 

Solidaire seront présentes à la fête des associations de Wattrelos le 

week-end des 24 et 25 septembre. 

N'hésitez pas à aller les rencontrer. 
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Cela se passe aussi dans notre ville...  

 

Vous êtes invité à l'exposition 

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

 

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 

 

Cela se passe aussi dans notre diocèse 

Vous souhaitez passer un excellent après-midi musical … alors ne manquez pas le récital « 

Bernadette » le dimanche 25 septembre de 15h00 à 17h00 à la cathédrale de la Treille à Lille 
 

Le récital tiré du spectacle "Bernadette de Lourdes" est le récit des 

fascinantes et inspirantes apparitions mariales à la jeune Bernadette 

SOUBIROUS.  

C’est à l’aide des comptes rendus officiels qu’il est possible de reconstituer 

l’aventure de Bernadette et d’en faire un spectacle touchant et fédérateur. 

 Sa famille, sa rencontre avec Marie, sa lutte calme et humble pour défendre son 

récit auprès des adultes sceptiques. Le parcours d’une adolescente comme les 

autres qui devra tenter d’expliquer une expérience unique et troublante. 

 

Ouverture des portes à partir de 14h00. Spectacle assis avec placement libre.  

Réservation sur "treilleenfete.com" 

 

PRIERE DE LA SEMAINE de Saint François d’Assise patron de la paroisse

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant  

qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

Association pour la vie 

Association gestionnaire du PIC de 

Wattrelos 

24 rue Aristide Briand 

BP 90026 - F 59392 Wattrelos 

mailto:picwattrelos@orange.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Le saviez-vous ?  

Saint François d’Assise est peut-être le plus connu des saints ardents 

défenseurs de la Paix ... mais il en existe d’autres. Sur la page : 

https://fr.aleteia.org/slideshow/ces-saints-etaient-egalement-dardents-

defenseurs-de-la-paix/?from_post=602766, vous pourrez faire la 

connaissance de 10 autres saints : certains sont connus et d’autres moins ! 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Les droits des peuples 

124. La conviction concernant la destination commune des biens de la terre doit s’appliquer aujourd’hui également 

aux pays, à leurs territoires et à leurs ressources. En considérant tout cela non seulement du point de vue de la 

légitimité de la propriété privée et des droits des citoyens d’une nation déterminée, mais aussi à partir du principe 

premier de la destination commune des biens, nous pouvons alors affirmer que chaque pays est également celui 

de l’étranger, étant donné que les ressources d’un territoire ne doivent pas être niées à une personne dans le 

besoin provenant d’ailleurs. En effet, comme l’ont enseigné les évêques des États-Unis, il existe des droits 

fondamentaux qui « précèdent toute société, car ils découlent de la dignité inhérente à chaque personne en tant 

que créature de Dieu ».[104] 

125. Cela suppose également une autre manière de comprendre les relations et les échanges entre les pays. Si 

toute personne a une dignité inaliénable, si chaque être humain est mon frère ou ma sœur et si le monde 

appartient vraiment à tous, peu importe que quelqu’un soit né ici ou vive hors de son propre pays. Ma nation est 

également coresponsable de son développement, bien qu’elle puisse s’acquitter de cette responsabilité de diverses 

manières : en l’accueillant généreusement en cas de besoin urgent, en le soutenant dans son propre pays, en se 

gardant d’utiliser ou de vider des pays entiers de leurs ressources naturelles par des systèmes corrompus qui 

entravent le développement digne des peuples. Ceci, qui vaut pour les nations, s’applique également aux 

différentes régions de chaque pays entre lesquelles il existe souvent de graves inégalités. Mais l’incapacité à 

reconnaître une dignité humaine égale pour tous conduit parfois les régions les plus développées de certains pays 

à rêver de se libérer du ‘‘fardeau’’ des parties les plus pauvres pour augmenter davantage encore leur niveau de 

consommation. 

126. Nous parlons d’un nouveau réseau dans les relations internationales, car il est impossible de résoudre les 

graves problèmes du monde en ne pensant qu’à des formes d’entraide entre individus ou petits groupes. 

Souvenons-nous que « l’inégalité n’affecte pas seulement les individus, mais aussi des pays entiers, et oblige à 

penser à une éthique des relations internationales ».[105] Et la justice exige que soient reconnus et respectés 

non seulement les droits individuels, mais aussi les droits sociaux et les droits des peuples.[106] Ce que nous 

disons implique que soit garanti « le droit fondamental des peuples à leur subsistance et à leur progrès »[107] 

qui est parfois gravement entravé par la pression exercée par la dette extérieure. Le service de la dette, dans bien 

des cas, non seulement ne favorise pas le développement mais le limite et le conditionne fortement. Restant ferme 

le principe selon lequel toute dette légitimement contractée est à payer, la manière dont de nombreux pays 

pauvres l’honorent envers les pays riches ne doit pas en arriver à compromettre leur survie et leur croissance. 

127. Il s’agit, sans aucun doute, d’une autre logique. Si l’on n’essaie pas d’entrer dans cette logique, mes paroles 

auront l’air de fantasmes. Mais si l’on accepte le grand principe des droits qui découlent du seul fait de posséder 

la dignité humaine inaliénable, il est possible d’accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité. On 

peut aspirer à une planète qui assure terre, toit et travail à tous. C’est le vrai chemin de la paix, et non la stratégie, 

dénuée de sens et à courte vue, de semer la peur ou la méfiance face aux menaces extérieures. En effet, une 

paix réelle et durable n’est possible « qu’à partir d’une éthique globale de solidarité et de coopération au service 

d’un avenir façonné par l’interdépendance et la coresponsabilité au sein de toute la famille humaine ».[108] 

 

La suite la semaine prochaine 

 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

https://fr.aleteia.org/slideshow/ces-saints-etaient-egalement-dardents-defenseurs-de-la-paix/?from_post=602766
https://fr.aleteia.org/slideshow/ces-saints-etaient-egalement-dardents-defenseurs-de-la-paix/?from_post=602766
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn104
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn105
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn106
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn107
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn108

