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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 22 au 30 octobre 2022 
 

      

 

Christ Roi Espace Saint Pierre Espace Madeleine Delbrêl 
 

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

 

 « Ça commence à rafraichir dans les églises, hein Monsieur l’Abbé ? »  Hé oui, et 

cependant ce n’est malheureusement pas encore demain qu’on mettra du chauffage, vu la hausse 

de l’énergie. Il va falloir mettre un pull en plus et bien vous chausser. Et puis, venez nombreux, 

plus on est nombreux plus on aura chaud. Promis s’il fait froid, je raccourcirai les homélies. En 

attendant, couvrez-vous et prenez soin de vous. Belle semaine à toutes et à tous. 

      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 

Mme Antonia ALO   ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 25 à 11h00 à Sainte Thérèse. 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui entrent dans la famille 

des chrétiens par le Baptême 

Edward ALOWIS DELSERT samedi 29 octobre à 12h15 à Sainte Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

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

Samedi 22 octobre : 

18h30 à Ste Thérèse messe pour Zacharie TAFIBUKU, pour Ida TAFIBUKU, pour Antoine 

TAFIBUKU, pour Elvire TAFIBUKU et pour Martine TAFIBUKU  

Dimanche 23 octobre : 

11h00 à Christ Roi : messe pour Lucien et Johanna LIMPENS, pour Philippe LIMPENS, pour 

Grégory VERBEKE et pour Vincent De NADAÏ 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

Ce weekend : la 1ère quête est pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

La deuxième pour les besoins de la paroisse 
 

Le week-end prochain :  31ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 29 octobre : 

18h30 à Ste Thérèse messe pour Georgette BOSSUT-DEBORGGRAEVE et pour Mr et Mme 

Léon DEBORGGRAEVE, pour Irène et Thérèse LAGACHE 

Dimanche 30 octobre : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe Philippe NUTTE et les défunts de la famille NUTTE- 

DEDEURWARDER 

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

Mardi 1er novembre : TOUSSAINT 

11h : messe à St Vincent de Paul 
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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 Florentin 

Mardi : St Donia 

Mercredi : St Dimitri 

Jeudi : Ste Emeline 

Vendredi : St Jude 

Samedi : St Narcisse

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) 
 

Distributions des conférences St Vincent de Paul : 

Elles auront lieu les lundi 24 et mardi 25 octobre. 
 

Partage biblique : un temps de réflexion personnelle puis un partage en commun autour d’un texte 

d’évangile. Bienvenue encore à tous ceux qui seraient intéressés ! 

La prochaine rencontre est le samedi 29 octobre de 10h à 11h30,  

salle Madeleine Delbrel, 6 rue du Maréchal Lyautey Wattrelos 

Pour plus d’information : Myriam Vanrapenbusch 06.36.79.79.73  Gilles Delaunoy 03.20.83.11.27 

Parcours vers la confirmation en doyenné : vous êtes baptisés, vous avez plus de 15 ans, vous 

souhaitez vous mettre en route vers la confirmation ? ou vous vous posez des questions sur ce beau 

sacrement ? Rendez-vous le 12 novembre à 10h au 127 boulevard de Strasbourg à Roubaix pour une 

réunion d’information. 

 

MERCI 

Je vous ai sollicité il y a 15 jours, par une quête, à l'occasion de la journée nationale des aveugles et 

malvoyants. Grâce à vous, la somme de 109,57 € a été collectée. 

De tout cœur, un double merci : le premier de la part de l'association, le second de moi-même. 

Olivier Schoonooghe 

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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17e Route de la Paix 

2022 : « Comme ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent la Paix »  

Le 11 novembre prochain, comme chaque année, l’équipe de Pax Christi Lille, organise une marche 

ouverte à tous. Pour cette dix-septième édition, elle aura lieu sur la plaine de Bouvines au départ de 

Cysoing. 

Marche dans la nature, réflexions autour de la paix, convivialité, et prières sont inscrites au 

programme de la journée au cours de laquelle la messe sera célébrée sous la présidence de Mgr 

Jaeger, évêque émérite d'Arras. Alors, dès aujourd’hui, réservez votre 11 novembre, et inscrivez-vous 

sur le site : http://routedelapaix.free.fr  

Pour plus de renseignements : 07 82 50 72 74 / 07 84 87 98 59  ou routedelapaix@gmail.com  

Cela se passe dans notre doyenné → 

 
 

  

mailto:routedelapaix@gmail.com
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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. 

  

PRIERE DE LA SEMAINE à Saint Jude 

Ô Jude, toi qui accompagnas Jésus dans son sacrifice  

Et qui reçus à jamais Son amour et Sa confiance 

Toi qui portas Son message partout où c'était dangereux 

Transmets Lui mon humble prière pour que je sois soulagé de mon malheur 

Car tu as la puissance pour te faire entendre de Notre Seigneur 

Même pour les situations désespérées comme la mienne. Amen. 
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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

  Local et universel 

142. Il convient de rappeler qu’« entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il faut 

prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne. En même temps, 

il ne faut pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les pieds sur terre. L’union des deux 

empêche de tomber dans l’un de ces deux extrêmes : l’un, que les citoyens vivent dans un universalisme 

abstrait et globalisant. […] L’autre, qu’ils se transforment en un musée folklorique d’“ermites” renfermés, 

condamnés à répéter toujours les mêmes choses, incapables de se laisser interpeller par ce qui est différent, 

d’apprécier la beauté que Dieu répand hors de leurs frontières ».[124] Il faut considérer ce qui est global, qui 

nous préserve de l’esprit de clocher. Lorsque la maison n’est plus un foyer, mais une prison, un cachot, ce qui 

est global nous sauve parce qu’il est comme la cause finale qui nous conduit vers la plénitude. En même temps, 

il faut avec soin prendre en compte ce qui est local, parce qu’il a quelque chose que ne possède pas ce qui est 

global : le fait d’être la levure, d’enrichir, de mettre en marche les mécanismes de subsidiarité. Par conséquent, 

la fraternité universelle et l’amitié sociale constituent partout deux pôles inséparables et coessentiels. Les 

séparer entraîne une déformation et une polarisation préjudiciables. 

La saveur locale 

143. La solution ne réside pas dans une ouverture qui renonce à son trésor propre. Tout comme il n’est pas de 

dialogue avec l’autre sans une identité personnelle, de même il n’y a d’ouverture entre les peuples qu’à partir de 

l’amour de sa terre, de son peuple, de ses traits culturels. Je ne rencontre pas l’autre si je ne possède pas un 

substrat dans lequel je suis ancré et enraciné, car c’est de là que je peux accueillir le don de l’autre et lui offrir 

quelque chose d’authentique. Il n’est possible d’accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport original 

que dans la mesure où je suis ancré dans mon peuple, avec sa culture. Chacun aime et prend soin de sa terre 

avec une attention particulière et se soucie de son pays, tout comme chacun doit aimer et prendre soin de sa 

maison pour qu’elle ne s’écroule pas, car les voisins ne le feront pas. Le bien de l’univers exige également que 

chacun protège et aime sa propre terre. Autrement, les conséquences du désastre d’un pays finiront par affecter 

la planète tout entière. Cela se fonde sur le sens positif du droit de propriété : je protège et je cultive quelque 

chose que je possède, de telle sorte que cela puisse être une contribution au bien de tous. 

144. En outre, il s’agit d’un présupposé pour des échanges sains et enrichissants. L’arrière-plan de l’expérience 

de la vie dans un milieu et une culture déterminée est ce qui permet à quelqu’un de percevoir des aspects de la 

réalité, alors que ceux qui n’ont pas cette expérience sont incapables de les saisir avec la même facilité. 

L’universel ne doit pas être l’empire homogène, uniforme et standardisé d’une forme culturelle dominante 

unique qui finalement fera perdre au polyèdre ses couleurs et aboutira à la lassitude. C’est la tentation exprimée 

dans le récit antique de la tour de Babel : la construction d’une tour qui puisse atteindre le ciel n’exprimait pas 

l’unité entre les différents peuples à même de communiquer à partir de leur diversité. C’était plutôt une 

tentative malavisée, née de l’orgueil et de l’ambition, de créer une unité différente de celle voulue par Dieu dans 

son plan providentiel pour les nations (cf. Gn 11, 1-9). 

145. Il y a une fausse ouverture à l’universel procédant de la superficialité vide de celui qui n’est pas capable de 

pénétrer à fond les réalités de sa patrie, ou bien de celui qui nourrit un ressentiment qu’il n’a pas surmonté 

envers son peuple. Dans tous les cas, « il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui 

sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s’évader, sans se déraciner. Il est nécessaire d’enfoncer 

ses racines dans la terre fertile et dans l’histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. On travaille sur ce 

qui est petit, avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. […] Ce n’est ni la sphère globale, qui 

annihile, ni la partialité isolée, qui rend stérile »,[125] c’est le polyèdre où, en même temps que chacun est 

respecté dans sa valeur, « le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celles-ci ».[126] 

 

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#_ftn124
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn125
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn126

