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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 29 octobre au 6 novembre 2022 
 

      

 

Christ Roi Espace Saint Pierre Espace Madeleine Delbrêl 
 

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

Beaucoup de gens disent que le mois de novembre est un mois un peu triste : on pense à 

celles et ceux qui nous ont quittés, on fait même la “tournée” des cimetières. Les journées 

raccourcissent, et avec le changement d’heure, il fait nuit plus tôt. Puis pas la peine de regarder 

ou d’écouter les infos pour se remonter le moral : tout augmente, c’est la crise, c’est la guerre, 

c’est la sécheresse, ce sont les tornades, c’est le réchauffement climatique... bref notre monde 

part à “volo”. Et cependant nous qui sommes croyants, nous ne pouvons pas nous laisser aller au 

découragement. Derrière toute situation, même catastrophique, il y a l’Espérance, il y a la 

Résurrection, il y a LA VIE. Jésus lui-même le dit aux disciples : “A vous d’en être les témoins”. 

Et les disciples aujourd’hui, c’est nous : alors au travail ! Ne nous laissons pas décourager.  

Belle fête de Toussaint à toutes et 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 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, dont les funérailles ont été célébrées mardi 25 

 

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 

Tymao DELHAYE samedi 5 novembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

Sandro et Mattia FERREIRA-BARBOSA samedi 5 novembre à 15h à Sainte Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 331ème 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, pour José GIL, pour José TROCA, 

et pour Purificaçâo PRATA, pour les défunts de la famille STELLAMANS- CARRETTE 

Dimanche 30 octobre : 

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

DEDEURWARDER, pour la famille FERNANDEZ GOMMEZ 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

Ce weekend : la quête est pour la paroisse 

 

Mardi 1er novembre : TOUSSAINT 

11h : messe à St Vincent de Paul 
 

Le week-end prochain :  32ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 5 novembre : 

18h à Ste Thérèse messe pour tous les défunts de la paroisse depuis le 1er novembre 2021, 

pour Armando RODRIGUES RATO (1er anniversaire de décès) 

11h00 à Christ Roi messe pour tous les défunts de la paroisse depuis le 1er novembre 2021 

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 Quentin 

Mardi : TOUSSAINT 

Mercredi : commémoration des défunts 

Jeudi : St Hubert 

Vendredi : St Charles 

Samedi : Ste Sylvie

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) 
 

 

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 

Réunion des papas : vous êtes papa ou jeune papy, vous êtes donc invités à une première rencontre 

jeudi 24 novembre à 19h30 à l’Espace Madeleine Delbrêl, 6 rue du Maréchal Lyautey à Wattrelos 

pour un partage de vie, de Foi, de joie, de peine... C’est vous qui déciderez... C’est une première et c’est 

sans engagement, n’hésitez donc pas ! 

CONTACTER VOTRE CURE 

  Son téléphone : 06 71 51 48 80 plutôt par SMS ou par mail : jeanclaudeloock@msn.com  

 

Cela se passe dans notre doyenné… 

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.  
 

  

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 aussi dans notre 

doyenné → 

 
 

  

mailto:routedelapaix@gmail.com
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PRIERE DE LA SEMAINE pour la Toussaint 

• Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux !  
Seigneur, montre-nous les limites de notre condition humaine ; que les dirigeants des grandes nations 

prennent conscience des conséquences de leurs décisions pour la société humaine ! 

• Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! Seigneur, que ta douceur règne dans le cœur de 
tout homme ! Donne des capacités d’écoute et de négociation aux acteurs des conflits sur notre terre ! 

• Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
  Seigneur, essuie les larmes de ceux qui sont en deuil ou dans l’épreuve ! Que les malades et les 
personnes seules, isolées puissent recevoir des visites de leurs proches !  

• Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !  
Seigneur, éclaire tous ceux qui ont le pouvoir de faire évoluer la législation dans notre société ! Que 

les opprimés, les prisonniers retrouvent toute leur dignité humaine !  

• Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Seigneur, apprends-nous à savoir pardonner 
! Que la grâce de ton pardon abonde sur les victimes de l’injustice sociale, ainsi que sur celles de la guerre 
! Donne aux femmes humiliées, tabassées, torturées de se retrouver debout et dignes !  

• Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. Seigneur, change nos regards sur nos frères ; que nous 
acceptions la différence entre nous, donne-nous de nous épanouir comme tu le souhaites ! Que ta lumière 
et ton amour transforment nos cœurs jour après jour.  

• Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !  
Seigneur, que la haine n’ait pas son dernier mot sur notre terre ! Que chacun, chacune cherche sans 

cesse à dialoguer pour mieux se comprendre afin de bâtir une vie sociale dans la vérité et la justice  

• Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !  
Seigneur, donne ton courage et ta persévérance à ceux qui vont à contre-courant de la pensée unique 

et totalitaire de la société marchande !  

• Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi. Seigneur, donne aux chrétiens la joie de te connaître et de pouvoir vivre 
de ta vie ! Que ton Eucharistie redonne la force de ton amour à ceux qui communient !  

• Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! Seigneur, 
que ton Eglise soit toujours un signe de joie et de paix pour notre monde ! Que ta Parole de bonheur soit 
fidèlement transmise de génération en génération par les témoignages de vie des pasteurs et des fidèles! 

 

Seigneur que la fidélité de tous les Saints éclaire nos propres chemins parfois bien tortueux !  
Que la Parole de ton Fils fasse fructifier la vie de chaque fidèle ! Que ton Esprit Saint nous ramène sans cesse 
sur le chemin des Béatitudes ! Toi qui es le Dieu vivant maintenant et à jamais. Amen. 

 

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) 

 

    
 

La sainteté,  

c’est Dieu en nous ; c’est 

accueillir son amour.  

C’est une question 

d’accueil et d’amour, 

non de perfection  

et de performance.  

Est saint celui ou celle 

qui aime, pardonne, 

prie, en prenant la voie 

de la confiance en Dieu. 

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
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LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

  L’horizon universel 

146. Les narcissismes, obsédés par le particularisme local, ne sont pas un amour sain de son peuple et de 

sa culture. Ils cachent un esprit étriqué qui, à cause d’une certaine insécurité et par peur de l’autre, préfère 

créer des remparts pour se protéger. Or il n’est pas possible d’être local de manière saine sans une ouverture 

sincère et avenante à l’universel, sans se laisser interpeler par ce qui se passe ailleurs, sans se laisser enrichir 

par d’autres cultures ou sans se solidariser avec les drames des autres peuples. Ce particularisme local se 

recroqueville d’une manière obsessive sur quelques idées, coutumes et sécurités, incapable d’admiration 

devant la multitude de possibilités et de beautés que le monde tout entier offre, et dépourvu d’une solidarité 

authentique et généreuse. Ainsi, la vie locale n’est plus authentiquement réceptive, elle ne se laisse plus 

compléter par l’autre ; elle est par conséquent limitée quant à ses possibilités de développement, devient 

statique et dépérit. Car au fond toute culture saine est ouverte et accueillante par nature, de telle sorte qu’« 

une culture sans valeurs universelles n’est pas une vraie culture ».[127] 

147. Reconnaissons que moins une personne a une ouverture d’esprit et de cœur, moins elle pourra 

interpréter la réalité environnante dans laquelle elle se trouve. Sans relation et sans contraste avec celui qui 

est différent, il est difficile de se comprendre de façon claire et complète soi-même ainsi que son propre 

pays, puisque les autres cultures ne sont pas des ennemis contre lesquels il faudrait se protéger, mais des 

reflets divers de la richesse inépuisable de la vie humaine. En se regardant soi-même par rapport au point 

de référence de l’autre, de celui qui est différent, chacun peut mieux reconnaître les particularités de sa 

personne et de sa culture : leurs richesses, leurs possibilités et leurs limites. L’expérience qui se réalise à un 

endroit doit être développée “en contraste” et “en syntonie” avec les expériences des autres qui vivent dans 

des contextes culturels distincts.[128] 

148. En réalité, une ouverture saine ne porte jamais atteinte à l’identité. Car en s’enrichissant avec des 

éléments venus d’ailleurs, une culture vivante ne copie pas ou ne reçoit pas simplement mais intègre les 

nouveautés “à sa façon”. Cela donne naissance à une nouvelle synthèse qui profite finalement à tous, parce 

que la culture d’où proviennent ces apports finit par être alimentée en retour. C’est pourquoi j’ai exhorté les 

peuples autochtones à prendre soin de leurs racines et de leurs cultures ancestrales, mais j’ai tenu à clarifier 

que « mon intention n’est […] pas de proposer un indigénisme complètement fermé, anhistorique, figé, qui 

se refuserait à toute forme de métissage », puisque « la propre identité culturelle s’approfondit et s’enrichit 

dans le dialogue avec les différences, et le moyen authentique de la conserver n’est pas un isolement qui 

appauvrit ».[129] Le monde croît et se remplit d’une beauté nouvelle grâce à des synthèses successives qui 

se créent entre des cultures ouvertes, en dehors de toute imposition culturelle. 

149. Pour stimuler une saine relation entre l’amour de la patrie et l’intégration cordiale dans l’humanité vue 

dans sa totalité, il est bon de rappeler que la communauté mondiale n’est pas le résultat de la somme des 

pays distincts, mais la communion même qui existe entre eux, l’inclusion mutuelle qui est antérieure à 

l’apparition de tout groupe particulier. Chaque groupe humain s’intègre dans ce réseau de communion 

universelle qui trouve là sa beauté. De ce fait, chaque personne qui naît dans un contexte déterminé sait 

qu’elle appartient à une famille plus grande sans laquelle il est impossible de se comprendre pleinement. 

150. Cette approche suppose en définitive qu’on accepte sans réserve qu’aucun peuple, tout comme aucune 

culture ou personne, ne peut tout obtenir de lui-même. Les autres sont constitutivement nécessaires pour la 

construction d’une vie épanouie. La conscience d’avoir des limites ou de n’être pas parfait, loin de constituer 

une menace, devient l’élément-clé pour rêver et élaborer un projet commun. Car « l’homme est tout autant 

l’être-frontière qui n’a pas de frontière ».[130] 

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#_ftn127
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn128
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn129
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn130

