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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 8 au 16 octobre 2022 
 

      

 

Christ Roi Espace Saint Pierre Espace Madeleine Delbrêl 
 

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

Quelques paroissiens sont partis à Lourdes pour le pèlerinage du Rosaire. Ils ont pensé à 

nous et nous à eux. Que c’est beau d’être ainsi les uns avec les autres. De se “porter” les uns les 

autres. C’est ainsi qu’ensemble nous formons une belle communauté chrétienne. À l’heure où parfois 

nous avons un peu de mal à voir où nous allons, les médias nous annoncent des hausses de ceci, 

des restrictions de cela... savoir que nous pouvons nous soutenir ne peut que nous aider. Gardons 

confiance ! Dans l’évangile de ce dimanche Jésus nous dira : « Tous les dix n’ont-ils pas été 

purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir 

sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Sachons dire merci à Dieu et se dire merci les uns aux 

autres. Belle semaine à chacune et chacun.  

 

      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 

 

 

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 Yannick CALLENS 48 ans, dont les funérailles ont été samedi dernier 

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

Mme Laure MAGUERRE née VANDENBROECKE 92 ans dont les funérailles ont été célébrées mardi  

M José Antonio PRATA GIL 63 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

Mme Julia DEBACKER née NACHEZ 99 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi 

M Donat STIEN 86 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi 9h30 à Sainte Thérèse 

Mme Claudine MATRONE née BIESBROUCK 77 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi à 

11h00 à Sainte Thérèse 

 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui vont se donner le sacrement du mariage 

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 

Maël LEDUEY et Ambre DUMALIN MERLIN samedi 8 octobre à 12h15 à Sainte Thérèse 

Lucie LAHAUT et Tomi SOISSON samedi 15 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


Page 3 sur 5 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 28ème 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 pour Michèle STELANDRE (3ème anniversaire de décès) 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

 

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

Quête à la fin de chaque messe en faveur des non-voyants 

 

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

Samedi 15 octobre : 

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

Dimanche 9 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. 

 

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 10 : St Ghislain 

Mardi 11 : St Firmin  

Mercredi 12 : St Wilfried 

Jeudi 13 : St Géraud 

Vendredi 14 : St Juste 

Samedi 15: Ste Thérèse d’Avila

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) 

 

Distribution des conférences St Vincent de Paul : lundi 10 et mardi 11 octobre 
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Rencontre de l’aumônerie de l’enseignement public (collège) : samedi 8 octobre de 

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

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 

 

Rencontres catéchèse : 

Dimanche 9 octobre de 10h à 12h : CE2 (espace St Pierre)/ CM1 (Madeleine Delbrel) 

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) 

 

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 
 

 Donne du temps à ta paroisse...  

Il est prévu un nettoyage de l’église Sainte Thérèse, et il faut des volontaires. Un aspirateur 

Karcher est à notre disposition. N’hésitez pas à venir me voir à la fin de la messe pour qu’on fixe le jour 

et l’heure du rendez-vous.           Moune 
 

Le saviez-vous ? Ste Thérèse d’Avila (1515-1582), docteur de l’Eglise 

Elle réforme l’ancien ordre du Carmel. Infatigable, elle crée partout en Espagne des convents dont la 

règle est très exigeante. Elle écrit de très beaux textes où elle donne l’exemple d’une vie de prière qui 

est un vrai dialogue avec Dieu. Elle est la première femme à obtenir le titre de ‘docteur de l’Eglise’ 

avec Catherine de Sienne. 
 

En attribuant le titre de « Docteur », l’Église manifeste que le magistère* de Thérèse est pour tous, 

pas seulement pour une élite.  

La société ressent de plus en plus le besoin et l’urgence d’une éducation à l’intériorité. Mais tous les 

chemins ne conduisent pas à la vraie joie ! Thérèse d’Ávila est une véritable éducatrice de la vie 

spirituelle. Le monde est plus que jamais « en feu ». En même temps, nous voyons une immense soif de 

Dieu, même si celle-ci n’est pas toujours exprimée clairement. Cette catéchèse, qui révèle la présence 

du Dieu vivant et oriente vers le dialogue d’amitié avec Lui, correspond aux attentes profondes de nos 

contemporains, qu’ils soient petits ou grands. 

Livre “théo Junior” et extrait de la revue ‘Lumen Vitae’  (2020) 

*Magistère : pouvoir d'enseignement, autorité doctrinale 
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PRIERE DE LA SEMAINE de Sainte Thérèse d'Avila

« Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, 

 tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; 

 celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit.  

Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien,  

que rien ne te trouble.  

Suis Jésus Christ d'un grand cœur,  

et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante.  

Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a rien de stable, tout passe.  

Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas.  

Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense ;  

mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience.  

Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. 

Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. 

Même si lui viennent abandons, croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-

vous-en donc, biens du monde ; allez-vous-en, vains bonheurs : 

 même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. » 

 

 
 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

  L’échange fécond 

137. Les apports mutuels entre les pays, en réalité, finissent par profiter à tous. Un pays qui progresse à 

partir de son substrat culturel original est un trésor pour l’humanité tout entière. Il faut développer cette 

conscience qu’aujourd’hui ou bien nous nous sauvons tous ou bien personne ne se sauve. La pauvreté, la 

décadence, les souffrances, où que ce soit dans le monde, sont un terreau silencieux pour les problèmes 

qui finiront par affecter toute la planète. Si la disparition de certaines espèces nous préoccupe, nous 

devrions nous inquiéter du fait qu’il y a partout des personnes et des peuples qui n’exploitent pas leur 

potentiel ni leur beauté, à cause de la pauvreté ou d’autres limites structurelles, car cela finit par nous 

appauvrir tous. 

138. Si cela a toujours été vrai, aujourd’hui ce l’est plus que jamais, en raison de la réalité d’un monde très 

connecté par la globalisation. Nous avons besoin d’un ordre juridique, politique et économique mondial « 

susceptible d’accroître et d’orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous 

les peuples ».[120] Cela profitera finalement à la planète entière parce que « l’aide au développement des 

pays pauvres » entraîne la « création de richesse pour tous ».[121] Du point de vue du développement 

intégral, cela suppose qu’il faut également accorder « aux nations les plus pauvres une voix opérante dans 

les décisions communes »[122] et qu’on s’efforce « de favoriser l’accès au marché international de la part 

des pays marqués par la pauvreté et le sous-développement ».[123] 

 

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#_ftn120
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn121
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn122
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn123

