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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 24 septembre au 2 octobre 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

Mes chers amis, deux personnes se sont proposées pour faire partie des équipes de liturgie. 

C’est très bien, MERCI à elles, mais c’est encore trop peu alors avis aux amateurs... (je ne 

lâcherai pas). Nous pouvons aussi nous partager les bonnes nouvelles : dans beaucoup de lieux les 

enfants inscrits au caté sont moins nombreux... dans la paroisse Saint François, le nombre a 

augmenté. C’est une bonne nouvelle, surtout n’hésitez pas à parler du caté autour de vous. Peut-

être que des personnes qui ne reçoivent pas la navette, qui ne viennent pas régulièrement à l’église 

n’ont pas les infos suffisantes, n’osent pas, ou ne pensent pas faire les démarches pour chercher 

à savoir. Je ne cesse de le dire c’est VOUS les vecteurs de transmission. Jésus a appelé ses 

disciples pour que la Bonne Nouvelle soit transmise partout. Vous êtes appelés à votre tour pour 

la diffusion des infos. Belle semaine à toutes et à tous ! 

 

      Jean-Claude 

 
  

Saint Maclou Sainte Thérèse Saint Vincent de Paul 



Page 2 sur 6 
 

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. Marcel DORPE 84 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Madame Gisèle LOCQUET née CALLENS 88 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

M. Gilles MANGET (funérailles sans corps) seront célébrées mardi 9h30 à St Vincent de Paul 

 

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 

Samedi 1er Octobre à 14h45 à Sainte Thérèse : Quentin FERON et Margot DECQ 

 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont recevoir le sacrement du Baptême 

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 

Eden LORIDENT samedi 1er octobre à 12h15 à Sainte Thérèse 

 

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 : 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), pour Françoise 

BEAUSAERT (dont les funérailles ont eu lieu le 13 septembre) 

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.  

 

Ce weekend : la 1ère quête sera faite pour les chantiers du diocèse, la 2ème pour la paroisse 

 

Le week-end prochain :  27ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 1er octobre : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour Maria Adilia SOARES COELHO, pour Manuel FRANCISCO 

DA SILVA, pour Mickaël TANCREZ, et en action de Grâce pour les 50 années de mariage pour 

Monsieur et Madame DE FIGUEIREDO. A la fin de la messe : bénédiction de roses  

Dimanche 2 octobre : 

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 26 : St Côme et St Damien 

Mardi 27 :  St Vincent de Paul 

Mercredi 28 : St Venceslas 

Jeudi 29 : St Michel 

Vendredi 30 :  St Jérôme 

Samedi 1er : Sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus et de la Sainte Face

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 : lundi 26 et mardi 27 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) 
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Réunion parents pour la catéchèse : 

CE2 (deux groupes)/CM2 (groupe Delbrêl) : le vendredi 23 septembre à 19h30 à l’espace St Pierre 

CM1 (deux groupes)/CM2 (groupe St Pierre) : le lundi 26 septembre à 19h à Madeleine Delbrêl 

Vous avez manqué les inscriptions de caté ? 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. 

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" 
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PRIERE DE LA SEMAINE de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, 

 dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ;  

je veux sanctifier les battements de mon cœur,  

mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis,  

et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux.  

Ô mon Dieu ! Je Vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers 

la grâce d'accomplir parfaitement Votre sainte volonté,  

d'accepter pour Votre amour les joies et les peines de cette vie passagère  

afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. 

 

Connaissez-vous la petite rose de Sainte Thérèse ?  

  Le rosier qui a vu grandir la petite Thérèse fleurit toujours sur la façade de la « maison 

des jours heureux ». 

 

C’est en quelque sorte une relique végétale. Le long de la façade de la maison qui a vu grandir la 

sainte, le rosier qui a vu grandir la petite Thérèse fait preuve d’une longévité rare pour une plante de 

cette espèce. Et la tentative de greffe réalisée en 2013 par un horticulteur spécialisé était audacieuse… 

Elle a donné 500 pieds, si bien que l’association la petite Thérèse avait affirmé à l’époque sur son site 

que « plus d’un siècle après la disparition de la sainte, ce rosier n’a jamais été aussi vivant. » Le premier 

des pieds ainsi obtenu a été offert au pape François, et il grandit actuellement dans les jardins du 

Vatican.  

« Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses » 

 

Le symbole de la rose est systématiquement associé à 

Sainte Thérèse de Lisieux, pour deux raisons comme nous 

l’apprend l’association petite Thérèse. « Quinze jours après sa 

naissance, une entérite aiguë lui fait frôler la mort. Une crise 

plus sérieuse survient dans son troisième mois. La petite 

Thérèse est alors confiée à une nourrice : Rose Taillé. Allaitée 

par la robuste femme et vivant une vie de paysanne dans la 

campagne normande, Thérèse recouvre rapidement la santé. 

Elle retrouvera les siens un an après. « La petite Rose », c’est 

ainsi qu’on l’appelait, lui avait sauvé la vie… » 

 

Par ailleurs les miracles de la sainte sont accompagnés d’une odeur de rose, ce qui semble 

correspondre à l’une des trois paroles qu’elle a prononcées à la fin de sa vie « Après ma mort, je ferai 

tomber une pluie de roses ». 

D’après le site aleteia.fr  
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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

QUATRIÈME CHAPITRE : UN CŒUR OUVERT AU MONDE 
128. Si l’affirmation selon laquelle tous en tant qu’êtres humains nous sommes frères et sœurs n’est pas seulement 

une abstraction mais devient réalité et se concrétise, cela nous met face à une série de défis qui nous bouleversent, 

nous obligent à envisager de nouvelles perspectives et à développer de nouvelles réactions. 

La limite des frontières 
129. Lorsque le prochain est une personne migrante, des défis complexes s’entremêlent.[109] Certes, l’idéal serait 

d’éviter les migrations inutiles et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d’origine la possibilité effective de 

vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que sur place les conditions pour le développement intégral de chacun 

puissent se réunir. Mais quand des progrès notables dans ce sens manquent, il faut respecter le droit de tout être 

humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa 

famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui 

arrivent peuvent se résumer en quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. En effet, « il ne s’agit 

pas d’imposer d’en haut des programmes d’assistance, mais d’accomplir ensemble un chemin à travers ces quatre 

actions, pour construire des villes et des pays qui, tout en conservant leurs identités culturelles et religieuses 

respectives, soient ouvertes aux différences et sachent les valoriser sous le signe de la fraternité humaine ».[110] 

130. Cela implique des réponses indispensables, notamment face à ceux qui fuient de graves crises humanitaires. 

Par exemple : augmenter et simplifier l’octroi des visas, adopter des programmes de parrainage privé et 

communautaire, ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables, offrir un logement 

approprié et décent, garantir la sécurité personnelle et l’accès aux services essentiels, assurer une assistance 

consulaire appropriée, garantir leur droit d’avoir toujours des documents personnels d’identité, un accès équitable 

à la justice, la possibilité d’ouvrir des comptes bancaires et d’avoir ce qui est essentiel pour leur subsistance vitale, 

leur donner la liberté de mouvement et la possibilité de travailler, protéger les mineurs et leur assurer l’accès 

régulier à l’éducation, envisager des programmes de garde provisoire ou d’accueil, garantir la liberté religieuse, 

promouvoir l’insertion sociale, favoriser le regroupement familial et préparer les communautés locales aux 

processus d’intégration.[111] 

131. Il est important d’appliquer aux migrants arrivés depuis quelque temps et intégrés à la société le concept de 

‘‘citoyenneté’’ qui « se base sur l’égalité des droits et des devoirs à l’ombre de laquelle tous jouissent de la justice. 

C’est pourquoi il est nécessaire de s’engager à établir dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à 

renoncer à l’usage discriminatoire du terme minorités, qui porte avec lui les germes du sentiment d’isolement et 

de l’infériorité ; il prépare le terrain aux hostilités et à la discorde et prive certains citoyens des conquêtes et des 

droits religieux et civils, en les discriminant ».[112] 

132. Au-delà des différentes actions indispensables, les États ne peuvent pas trouver tout seuls des solutions 

adéquates « car les conséquences des choix de chacun retombent inévitablement sur la Communauté 

internationale tout entière ». Par conséquent, « les réponses pourront être seulement le fruit d’un travail commun 

»,[113] en élaborant une législation (gouvernance) globale pour les migrations. De toute façon, « il convient 

d’établir des projets à moyen et à long terme qui aillent plus loin que la réponse d’urgence. Ceux-ci devraient d’un 

côté aider effectivement l’intégration des 

migrants dans les pays d’accueil, et en 

même temps favoriser le développement 

des pays de provenance par des politiques 

solidaires, mais qui ne soumettent pas les 

aides à des stratégies et à des pratiques 

idéologiquement étrangères ou contraires 

aux cultures des peuples auxquels elles 

s’adressent ».[114]   

La suite la semaine prochaine 
 

BELLE SEMAINE à 

TOUTES et à TOUS ! 

Ce dessin est d’Anja Rozen, une élève de 

13 ans du primaire en Slovénie, elle est 

la gagnante du concours international 

Plakat Miru. Anja a été choisie parmi 

600 000 enfants du monde entier. 

« Mon dessin représente la terre qui 

nous relie et nous unit. Les humains se 

tissent entre eux. Si quelqu’un se lâche, 

les autres tombent. Nous sommes tous-

tes connectés-ées à notre planète et 

entre nous, mais malheureusement 

nous en sommes peu conscients-tes ». 

Nous sommes tissés-ées les uns dans les 

autres. Les autres tissent à côté de moi 

ma propre histoire ; et moi, je tisse la 

leur. » 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn109
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn110
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn111
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn112
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn113
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn114

