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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 1er au 9 octobre 2022 
 

      

Christ Roi Espace Saint Pierre 
 

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

C’est le cœur joyeux que je vous écris ce petit mot car ça y est ! nous avons réussi à 

former une nouvelle équipe de liturgie. Merci aux personnes qui ont acceptés d’en faire partie. 

N’hésitez pas, si d’autres étaient disponibles 2 heures le dimanche matin pour accueillir les 

“visiteurs” à l’église Sainte Thérèse pendant le marché. La semaine dernière, je partageais la joie 

de l’augmentation du nombre d’enfants catéchisés. Ce sont toutes des bonnes nouvelles que nous 

devons faire circuler. Je suis heureux d’être dans une paroisse aussi vivante, où on ne manque pas 

d’idées... vous allez voir dans cette navette, encore une nouveauté : bénédiction des animaux de 

compagnie à l’occasion de la fête de Saint François d’Assise, le saint patron de la paroisse. 

Agissons ensemble, vous et moi, pour une Eglise rayonnante, témoin et signe visible du Dieu 

invisible. Belle semaine à tous ! 

 

      Jean-Claude 

 
  

Saint Maclou Sainte Thérèse Saint Vincent de Paul 
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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 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. Gilles MANGET (funérailles sans corps) ont été célébrées mardi 

M Jean-Claude ENGELS 63 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

M Yannick CALLENS 48 ans, dont les funérailles ont été ce samedi 

Mme Marie FIN née TSIOLAKIDIS 67 ans, dont les funérailles ont été célébrées ce samedi 

Mme Laure MAGUERRE née VANDENBROECKE 92 ans dont les funérailles seront célébrées mardi 4 

octobre à 9h30 à Sainte Thérèse  

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont se donner le sacrement du mariage 

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

Samedi 8 Octobre à 14h30 à Sainte Thérèse :  Christophe RISSELIN et Amélie COEUGNET 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont recevoir le sacrement du Baptême 

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

Maël LEDUEY et Ambre DUMALIN MERLIN samedi 8 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 : 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 

 

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

Fin de messe, vente de gâteaux pour les JMJ 

 

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

Samedi 8 octobre : 

A l’occasion de St François d’Assise 16h30 bénédiction des animaux sur le parvis de Saint 

Vincent de Paul (voir explication ci-dessous) 

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

Dimanche 9 octobre : 

11h00 à Christ Roi : 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 3 : St Gérard 

Mardi 4 :  St François d’Assise 

Mercredi 5 : Ste Fleur 

Jeudi 6 : St Bruno 

Vendredi 7: St Serge 

Samedi 8: Ste Pélagie

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) 
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Préparation de la messe par les jeunes et pour tous : samedi 1er octobre de 17h à 18h à l’espace St 

Pierre, 51 rue de la Baillerie à Wattrelos. 

 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous êtes intéressés pour participer aux Journées Mondiales de la 

Jeunesse (JMJ) à Lisbonne cet été ? Rendez-vous le mercredi 5 octobre à la salle paroissiale Notre 

Dame de Lourdes à Roubaix rue de l’Avenir (salle juste à droite de l’église) (métro : Epeule-Montesquieu, 

Tram : Victor Provo) 

Ce samedi soir et dimanche après la messe vente de gâteaux pour aider les jeunes à payer le 

voyage. 

 

 

Rencontre de l’aumônerie de l’enseignement public (jeunes de 12 à 18 ans) : samedi 8 octobre de 

10h à 12h à l’espace St Pierre (raviolis à partager entre 12h et 13h) 
 

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

 

A l’occasion de la fête de Saint François d’Assise (patron de notre paroisse), BENEDICTION 

DES ANIMAUX de compagnie sur le parvis de l’église Saint Vincent de Paul samedi 8 octobre à 

16h30 

 

Le 4 octobre est aussi la journée nationale des non-voyants : une quête sera faite en fin de 

chaque messe les 8 et 9 octobre.  

 

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  
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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. 

Un temps de préparation pour celles et ceux qui le peuvent a lieu  

ce samedi 1er octobre de 17h à 18h à l’espace St Pierre. 

Pour plus de renseignements : Marianne, Mathilde ou Sandy 
 

PRIERE DE LA SEMAINE 

« Dieu de paix et de justice,  
nous prions pour le peuple ukrainien aujourd’hui. 

Nous prions pour la paix et le dépôt des armes.  
Nous prions pour tous ceux qui craignent pour demain, 

que ton Esprit de consolation s’approche d’eux. 
Nous prions pour ceux qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, 

pour la sagesse, le discernement et la compassion 

pour guider leurs décisions. 
Par-dessus tout, nous prions pour tous vos précieux enfants, 

en danger et dans la peur, 
que vous voudrez tenir et protéger. 

Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la Paix. Amen. » 
 

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby et l’archevêque d’York Stephen Cottrell 
 

Le saviez-vous ? La foi...  

  Pour réaliser de belles choses, des choses profondes et durables, des choses fécondes, il n’est pas nécessaire 

d’avoir beaucoup de foi. Voilà la Bonne Nouvelle de l’évangile de ce jour, un tout petit peu suffit ! « Si vous en aviez 

gros comme une graine de moutarde, vous diriez au sycomore que voici : déracine-toi et va te planter dans la mer ; et 

il vous obéirait ». La graine de moutarde, c’est la plus petite des semences. Et le sycomore, par contraste, est l’arbre 

le plus difficile à déraciner. On dit du sycomore, une sorte de murier noir, qu’il peut résister six siècles aux intempéries 

! Cette image fantastique, du sycomore déraciné, signifie que la foi peut obtenir l’impossible. Oui, la foi nous ouvre 

l’impossible, car elle nous ouvre à Dieu ! Dieu à qui tout est possible. 
  

(...) La foi est une vertu divine, un merveilleux don de Dieu. On ne peut pas la posséder sans d’abord la recevoir. La foi 

est un cadeau qui se reçoit. Cela ne veut évidemment pas dire que nous n’ayons rien à faire, cela ne veut pas dire que 

nous devions rester passifs, à attendre que le cadeau tombe du Ciel. Au contraire, recevoir est un acte humain 

éminemment actif, car Dieu attend toujours de l’homme qu’il collabore à son don. Disons de Dieu qu’il est comme un 

soleil voulant éclairer tous les hommes. Si nous fermons nos volets, le soleil ne pénètre dans la maison. Il dépend de 

nous que le soleil éclaire ou non notre intérieur. Il dépend de nous que sa lumière resplendisse dans nos yeux. 

 

(...) Lorsqu’un rayon de lumière entre dans une pièce, ce que l’on voit n’est pas la lumière elle-même, mais la danse 

de la poussière qui reçoit et révèle la lumière. De même avec Dieu, nous ne le voyons pas directement, mais nous 

saisissons comme un reflet de Dieu dans la danse des choses. Ceci explique pourquoi seul le « saut » de la foi nous 
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permet d’atteindre Dieu. (...) Dans le fond, avoir la foi, c’est agir comme si tout dépendait de soi, et prier comme si 

tout dépendait de Dieu. (St Ignace). 

D’après le site https://www.cath.ch   
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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

  Les dons réciproques 

133. L’arrivée de personnes différentes, provenant d’un autre contexte de vie et de culture, devient un 

don, parce que « les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontre entre personnes et 

cultures : pour les communautés et les sociétés d’accueil, ils représentent une opportunité d’enrichissement 

et de développement humain intégral de tous ».[115] C’est pourquoi « je demande en particulier aux 

jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à d’autres jeunes qui 

arrivent dans leurs pays, en les présentant comme des êtres dangereux et comme s’ils n’étaient pas dotés 

de la même dignité inaliénable propre à chaque être humain ».[116] 

134. D’autre part, lorsqu’on accueille l’autre de tout cœur, on lui permet d’être lui-même tout en lui offrant 

la possibilité d’un nouveau développement. Les cultures différentes, qui ont développé leur richesse au 

cours des siècles, doivent être préservées afin que le monde ne soit pas appauvri. Il faut cependant les 

stimuler à faire jaillir quelque chose de nouveau dans la rencontre avec d’autres réalités. On ne peut pas 

ignorer le risque de se retrouver victime d’une sclérose culturelle. Voilà pourquoi « nous avons besoin de 

communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous unit et de regarder les 

différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous. Un dialogue patient et confiant 

est nécessaire, en sorte que les personnes, les familles et les communautés puissent transmettre les 

valeurs de leur propre culture et accueillir le bien provenant de l’expérience des autres ».[117] 

135. Je reprends des exemples que j’ai donnés il y a quelque temps : la culture des latinos est « un 

ferment de valeurs et de possibilités qui peut faire beaucoup de bien aux États Unis. […] Une forte 

immigration finit toujours par marquer et transformer la culture locale. En Argentine, la forte immigration 

italienne a marqué la culture de la société, et parmi les traits culturels de Buenos Aires la présence 

d’environ deux cent mille Juifs prend un relief important. Les migrants, si on les aide à s’intégrer, sont une 

bénédiction, une richesse et un don qui invitent une société à grandir ».[118] 

136. En élargissant le regard, le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons rappelé que « la 

relation entre Occident et Orient est une indiscutable et réciproque nécessité, qui ne peut pas être 

substituée ni non plus délaissée, afin que tous les deux puissent s’enrichir réciproquement de la civilisation 

de l’autre, par l’échange et le dialogue des cultures. L’Occident pourrait trouver dans la civilisation de 

l’Orient des remèdes pour certaines de ses maladies spirituelles et religieuses causées par la domination du 

matérialisme. Et l’Orient pourrait trouver dans la civilisation de l’Occident beaucoup d’éléments qui 

pourraient l’aider à se sauver de la faiblesse, de la division, du conflit et du déclin scientifique, technique et 

culturel. Il est important de prêter attention aux différences religieuses, culturelles et historiques qui sont 

une composante essentielle dans la formation de la personnalité, de la culture et de la civilisation orientale; 

et il est important de consolider les droits humains généraux et communs, pour contribuer à garantir une 

vie digne pour tous les hommes en Orient et en Occident, en évitant l’usage de la politique de la double 

mesure ».[119] 
 

La suite la semaine prochaine 
 

BELLE SEMAINE à TOUTES et à TOUS ! 

“Commence par faire le nécessaire, puis fais 

ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras 

l’impossible sans t’en apercevoir.” 

St François d’Assise 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn115
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn116
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn117
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn118
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn119
http://evene.lefigaro.fr/citation/commence-faire-necessaire-fais-possible-faire-realiseras-imposs-40787.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/commence-faire-necessaire-fais-possible-faire-realiseras-imposs-40787.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/commence-faire-necessaire-fais-possible-faire-realiseras-imposs-40787.php

