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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 3 au 11 septembre 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

   Comme promis la semaine dernière, l’équipe d’animation paroissiale s’est réuni et nous 

avons validé le thème de l’année qui sera : ”L’Eglise, la paroisse signe visible du Dieu invisible” ce 

qui signifie que nous ce que nous pourrons faire en extérieur pour que ce soit visible se fera.   

Nous commençons par un chapelet chaque vendredi à 18h à la porte de l’Eglise St Maclou. Tout 

le monde est invité. Ce sera un chapelet pour la paix dans le monde (comme le font déjà beaucoup 

de paroisses). Ce qui montrera aussi que St Maclou n’est pas une église “abandonnée”. Pour être 

plus communiquant, une “mini navette” sera distribuée à la fin des messes aux personnes n’ayant 

pas internet. N’ayez pas peur de proposer des choses pour être signe de ce Dieu invisible qui nous 

aime tous. De nouveau je souhaite à toutes et tous une belle rentrée.    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 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 

 

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

Mme Marie Louise MILLE née STRAT 88 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

M. Jean KAPPELLE 82 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi 

M. Jean-Pierre HONORE 78 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

M. Manuel DO CARMO VEIGA 85 ans, dont les funérailles seront célébrées mercredi 7 septembre à 

9h30 à l’église Sainte Thérèse 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont se donner le sacrement du mariage 

Terence DEBARBIEUX et Sabrina LA MAZZA samedi 3 septembre à 14h30 à Ste Thérèse 

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 

Constance ALLONGE DEPREYTER samedi 3 septembre 12h15 à Ste Thérèse 

Nina DERVEAUX DI PIETRO dimanche 4 septembre 12h15 à St Vincent de Paul 

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 

  

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 23ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C  

Samedi 3 septembre : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour des paroissiens de Sainte Thérèse 

Dimanche 4 septembre : 

11h00 à Saint Vincent de Paul : messe 

Ce weekend : la quête sera faite pour la paroisse 

 

Le week-end prochain :  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 
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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 5 : Ste Raïssa 

Mardi 6 :  St Bertrand 

Mercredi 7 :  Ste Reine 

Jeudi 8 : Nativité de la Vierge Marie 

Vendredi 9 :  St Alain 

Samedi 11: Ste Inès

 

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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PRIERE DE LA SEMAINE 

Prière des élèves 

Seigneur, Toi sans qui nul ne peut rien faire, 

Nous voulons Te consacrer tout notre travail et notre année scolaire. 

Aide-nous à rejeter la paresse ; 

apprends-nous l’ardeur et la persévérance dans l’effort ; 

Fais-nous goûter la joie du travail bien fait pour Ta gloire. 

Donne-nous de saines amitiés pour nous accompagner, 

et la relation toujours juste avec notre famille et nos professeurs. 

Et surtout, que nous accueillions Ton Esprit de sagesse et d’intelligence ; 

que Ta lumière nous guide en tout. 

Dans l’échec et la tristesse, sois notre consolation et notre refuge ; 

dans la réussite, que nous gardions l’humilité et n’oubliions pas de Te rendre grâce. 

Tu connais nos tentations, dans notre cœur et notre corps, nos soucis et nos souffrances : 

Aide-nous à porter notre croix et à Te suivre, encourage-nous ! 

Donne-nous Ta paix et Ta joie en toute circonstance, comme Tu l’as promis à Tes enfants. 

 

LE SAVIEZ VOUS ?  la nativité de la Vierge Marie 

L’année liturgique comporte trois cycles : celui des dimanches, 
des fêtes en l’honneur de Jésus-Christ et des fêtes des saints. 
La première grande fête du cycle des saints est celle de la 
Nativité de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, célébrée le 
8 septembre de chaque année. 

La fête du 8 septembre est très ancienne. Si elle a été 
célébrée très tôt à Constantinople et à Jérusalem, elle a pris 
forme à Rome au VIIe siècle. Au cours de cette fête, les 
fidèles sont mis en présence de la plus haute sainteté 
humaine reconnue et vénérée par l’Église, celle de la Vierge 

Marie. Les textes lus et les prières chantées à cette occasion 
éclairent au mieux le sens du culte que l’Église rend à Marie. 

Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie, ce qui a peu d’importance. On sait seulement qu’elle 
était parente d’Elisabeth qui habitait en Judée. Il n’est donc pas impossible qu’elle soit elle-même originaire 
de Jérusalem comme le veut une antique tradition dont on trouve trace dans l’évangile apocryphe de 
Jacques, qui nous parle des parents de la Vierge, Joachim et Anne. Il existait également et très anciennement, 
à Jérusalem, une maison appelée « la Maison d’Anne ». Près de cette maison fut érigée une église dont la 
dédicace eut lieu un 8 septembre. L’anniversaire de cette dédicace fut commémoré chaque année. La fête 
s’étendit à Constantinople au 5ème siècle puis en Occident. Plus tard, on lui adjoignit la fête de sa 
conception, neuf mois auparavant d’où le 8 décembre. La Nativité de Marie est une des grandes fêtes de 
l’année liturgique byzantine car elle inaugure l’économie du salut et l’inscription du Verbe de Dieu dans 
l’histoire des hommes. 

 D’après le site eglise.catholique.fr 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
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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 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Remettre l’accent sur la fonction sociale de la propriété 

118. Le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu’êtres humains, nous naissons sur cette terre 

avec la même dignité. Les différences de couleur, de religion, de capacités, de lieu de naissance, de lieu de 

résidence, et tant d’autres différences, ne peuvent pas être priorisées ou utilisées pour justifier les 

privilèges de certains sur les droits de tous. Par conséquent, en tant que communauté, nous sommes 

appelés à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour 

son développement intégral. 

119. Au cours des premiers siècles de la foi chrétienne, plusieurs sages ont développé un sens universel 

dans leur réflexion sur le destin commun des biens créés.[91] Cela a amené à penser que si une personne 

ne dispose pas de ce qui est nécessaire pour vivre dignement, c’est que quelqu’un d’autre l’en prive. Saint 

Jean Chrysostome le résume en disant que « ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c’est 

les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs ».[92] Ou en 

d’autres termes, comme l’a affirmé saint Grégoire le Grand : « Quand nous donnons aux pauvres les 

choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous, que nous leur rendons 

ce qui est à eux ».[93] 

120. Je viens de nouveau faire miennes et proposer à tous quelques paroles de saint Jean-Paul II dont la 

force n’a peut-être pas été perçue : « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre 

tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne ».[94] Dans ce sens, je rappelle que «la tradition 

chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné 

la fonction sociale de toute forme de propriété privée ».[95] Le principe de l’usage commun des biens 

créés pour tous est le « premier principe de tout l’ordre éthico-social »[96]; c’est un droit naturel, originaire 

et prioritaire.[97] Tous les autres droits concernant les biens nécessaires à l’épanouissement intégral des 

personnes, y compris celui de la propriété privée et tout autre droit « n’en doivent donc pas entraver, mais 

bien au contraire faciliter la réalisation »,[98] comme l’affirmait saint Paul VI. Le droit à la propriété privée 

ne peut être considéré que comme un droit naturel secondaire et dérivé du principe de la destination 

universelle des biens créés ; et cela comporte des conséquences très concrètes qui doivent se refléter sur 

le fonctionnement de la société. Mais il arrive souvent que les droits secondaires se superposent aux droits 

prioritaires et originaires en les privant de toute portée pratique. 

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#_ftn91
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn92
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn93
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn94
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn95
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn96
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn97
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn98

