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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 15 au 23 octobre 2022 
 

      

 

Christ Roi Espace Saint Pierre Espace Madeleine Delbrêl 
 

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

 

 Bonjour à toutes et à tous, je voulais juste dire MERCI à chacune et chacun pour les 

beaux moments que nous vivons ensemble. Nous avons eu la bénédiction des roses, la bénédiction 

des animaux, l’accueil de Timéo le premier servant d’autel depuis longtemps. Certains d’entre vous 

me demandent de passer bénir leur maison. Ce ne sont que des moments précieux et de joie pour 

moi. Alors simplement MERCI. Mon ministère de prêtre est nourri par toutes ces belles rencontres. 

Quelle joie d’être prêtre. Belle semaine à vous 

      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 

Thème de l’année :  

L’Eglise, la paroisse, signe visible du Dieu invisible 
 

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). 

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 

M Donat STIEN 86 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi  

Mme Claudine MATRONE née BIESBROUCK 77 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi  

 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont recevoir le sacrement du Baptême 

Lucie LAHAUT et Tomi SOISSON samedi 15 octobre à 12h15 à Sainte Thérèse 

 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 29ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 15 octobre : 

18h30 à Ste Thérèse : messe pour les défunts de la famille CHAUSSON-ROMBAUT 

Dimanche 16 octobre : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe par les jeunes et pour tous.  

Vente de quiches et tartes salées à la fin de la messe par les jeunes au profit du chti pélé à 

Lourdes. 

 

Ce weekend : la quête est pour les besoins de la paroisse 

 

Le week-end prochain :  30ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 22 octobre : 

18h30 à Ste Thérèse  

Dimanche 23 octobre : 

11h00 à Christ Roi : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : 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 : St Baudouin 

Mardi : St Luc 

Mercredi : St René 

Jeudi : Ste Adeline 

Vendredi : Ste Céline 

Samedi : Ste Elodie

Cela se passe dans notre paroisse… 
 

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

pas, ça dure une demi-heure et c’est un beau témoignage. 
 

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) 

 

Rencontres catéchèse : 

Samedi 15 octobre  de 10h à 12h : CE2/CM2 (Madeleine Delbrel) 

de 14h à 16h : Graines de Parole (Madeleine Delbrel) / CM1 (Espace St Pierre) 

Dimanche 16 octobre de 10h à 12h : CM2 (espace St Pierre) 

 

Offre d’emploi 

Mardi 18 octobre à partir de 13h30, nettoyage de l’église Saint Vincent de Paul.  

Nous avons besoin de volontaires. N’hésitez pas à venir rencontrer Monique ou Thérèse  

à la fin de la messe. MERCI. (Offre d’emploi bénévole bien-sûr). 

 

Messe par les jeunes et pour tous 

La première messe de cette année scolaire aura lieu le  

dimanche 16 octobre 2022 à l’église St Vincent de Paul à 18h30.  

Messe préparée et animée par les jeunes, elle reste ouverte à tous !  

Si vous connaissez des jeunes intéressés, n’hésitez pas à les inviter  

à participer. 

Une vente de quiches et tartes salées aura lieu à la fin de la messe par les 

jeunes qui souhaitent participer au chti pélé à Lourdes. 

Pour plus de renseignements : Marianne, Mathilde ou Sandy 
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Invitation ordination  

Le samedi 22 octobre à 15h30 à la cathédrale de Lille, Ludovic LEPROHON 

 sera ordonné diacre permanent pour l’annonce de l’Évangile et le service des frères. 

LUDOVIC ET FLORENCE, 

leurs enfants, leurs familles, les membres de leur équipe d’accompagnement vous invitent à partager 

cette grande joie en participant à la célébration ou en vous unissant à eux par la pensée et la prière. 

  

Florence et Ludovic sont mariés depuis 23 ans et habitent Wasquehal. Ils sont parents de Maxime et 

Marie-Alix. Ludovic est le benjamin d’une famille recomposée de 7 enfants.  

Il a vécu à Maubeuge jusque l’âge de 24 ans.  

Ludovic s’est engagé en Jeunesse Ouvrière Chrétienne durant de nombreuses années. 

Après un parcours de 10 ans en transport et logistique dans l’industrie chimique, Ludovic a intégré 

 le secteur de la formation professionnelle pour jeunes et adultes.  

Il est aujourd’hui directeur d’un centre de formation en transport et logistique. 

Florence a exercé de nombreuses années dans le domaine du développement des ressources humaines 

en entreprise. Elle est actuellement en reconversion professionnelle en aumônerie des hôpitaux. 

Tous les deux se sont investis dans l’animation du catéchisme et ont participé à un groupe de partage 

d’Evangile sur la paroisse de Wasquehal.  

Après la confirmation de Ludovic en 2013 lors du centenaire du Diocèse de Lille, 

 le couple s’engage dans la préparation des mariages de la paroisse de Wattrelos. 

C’est dans la joie et la sérénité que Ludovic a reçu l’appel à discerner sur le diaconat en 2017  

et qu’il chemine depuis avec Florence. 

Ludovic aime faire référence à l’évangile de Jean 13,1-17. 

 Le lavement des pieds signifie notamment que les disciples sont invités à se mettre 

 au service les uns des autres, imitant Jésus qui s’est mis à leur service. 

 

Laurent Huglo sera lui aussi ordonné diacre permanent à la même célébration. 
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Cela se passe  

dans notre doyenné... 

 

 
 

Pour rire un peu... : En « quête » d’inspiration  

 

Une petite pièce de 20 centimes vient de mourir. Après une vie exemplaire, 

elle monte au paradis, un peu inquiète du sort que lui réserve Saint Pierre. 

En arrivant, elle est accueillie chaleureusement par tous les anges et Saint 

Pierre en personne l’embrasse et l’installe sur le plus beau nuage du Paradis. 

On la traite comme une reine, elle-même ne comprend pas ce qui lui arrive... 

Peu de temps après, c’est un billet de 500 qui passe l’arme à gauche. Le voilà 

aussi au paradis. Mais l’accueil est nettement plus froid et Saint Pierre lui montre un 

discret petit nuage en lui disant que sa place est là. Lui, le billet de 500 est laissé de côté et personne 

ne s’occupe de lui, alors que pour la pièce de 20 centimes, tout le monde se plie en 4... 

Quelques temps plus tard, le billet de 500 n’y tenant plus, demande à parler à Saint Pierre : 

« Saint Pierre, comment se fait il que la pièce de 20 centimes soit traitée comme une reine et que 

moi, le billet de 500, je sois mis de côté ? » 

Et Saint Pierre lui répond : « Toi, tu t’écrases... on ne t’a pas vu souvent à la messe ! » 
 

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 de à Saint Luc, patron des soignants

Seigneur Jésus, Toi qui nous as révélé la Miséricorde du Père par le médecin et évangéliste saint Luc, fais de nous 

de bons Samaritains prêts à accueillir, soigner et consoler les malades et les blessés que Tu nous donnes pour 

prochains. 

Aide-nous à discerner en chacun d’eux les traits de ton Visage divin, Toi qui nous invites à pratiquer d’un même 

élan l’amour de Dieu et l’amour du prochain, Toi qui guéris l’étranger le jour du sabbat, Toi qui Te laisses toucher 

par tous et Te rends proche de chacun. 

Donne-nous le courage de défendre la vie, de sa conception jusqu’à son achèvement naturel, et de respecter la 

dignité de tous, particulièrement des plus faibles. 

Dans le tumulte de la guerre ou la fatigue d’une nuit de garde, que ton Esprit éclaire nos cœurs et guide nos mains. 

Donne-nous aussi la sagesse et la science, pour poser de bons diagnostics et trouver les thérapies adaptées. 

Bénis notre travail et nos missions, éclaire notre enseignement et nos recherches. 

Plus que tout, donne-nous de reconnaître que nous sommes ce blessé sur le bord de la route. C’est Toi Seigneur 

Jésus qui ne cesses de venir à notre rencontre et de prendre soin de nous. C’est Toi qui nous charges sur ta 

monture et qui nous accueilles dans ton Église, hôpital de campagne offert à tous les hommes. 

Par l’intercession de saint Luc notre saint patron, bénis le Service de Santé des Armées et accorde-nous, après 

T’avoir rencontré et servi dans nos frères souffrants, de connaître la joie d’aimer et d’être aimé dans ton éternité 

d’amour, de lumière et de paix. Amen. 

 
 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

  Une gratuité qui accueille 

139. Cependant, je ne voudrais pas limiter cette approche à un genre d’utilitarisme. La gratuité existe. 

C’est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu’elles sont bonnes en elles-mêmes, sans 

attendre aucun résultat positif, sans attendre immédiatement quelque chose en retour. Cela permet 

d’accueillir l’étranger même si, pour le moment, il n’apporte aucun bénéfice tangible. Mais certains pays 

souhaitent n’accueillir que les chercheurs ou les investisseurs. 

140. Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux ; il est toujours 

en train de mesurer ce qu’il donne et ce qu’il reçoit en échange. Dieu, en revanche, donne gratuitement au 

point d’aider même ceux qui ne sont pas fidèles, et « il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons 

» (Mt 5, 45). Ce n’est pas pour rien que Jésus recommande : « Pour toi, quand tu fais l’aumône, que ta 

main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète » (Mt 6, 3-4). Nous avons 

reçu la vie gratuitement, nous n’avons pas payé pour l’avoir. Alors nous pouvons tous donner sans rien 

attendre en retour, faire du bien sans exiger autant de cette personne qu’on aide. C’est ce que Jésus disait 

à ses disciples : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). 

141. La vraie qualité des différents pays du monde se mesure par cette capacité de penser non seulement 

comme pays mais aussi comme famille humaine, et cela se prouve particulièrement dans les moments 

critiques. Les nationalismes fondés sur le repli sur soi traduisent en définitive cette incapacité de gratuité, 

l’erreur de croire qu’on peut se développer à côté de la ruine des autres et qu’en se fermant aux autres on 

est mieux protégé. Le migrant est vu comme un usurpateur qui n’offre rien. Ainsi, on arrive à penser 

naïvement que les pauvres sont dangereux ou inutiles et que les puissants sont de généreux bienfaiteurs. 

Seule une culture sociale et politique, qui prend en compte l’accueil gratuit, pourra avoir de l’avenir. 

La suite la semaine prochaine 
 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 


