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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 12 au 20 novembre 2022 
 

      

 

Christ Roi Espace Saint Pierre Espace Madeleine Delbrêl 
 

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

Au moment où j’écris ce petit mot, nous sommes le 11 novembre. Jour où nous nous rappelons 

la fin de la première guerre mondiale et surtout où nous prions pour tous ces soldats morts pour 

que d’autres personnes aient la liberté. Plus de 100 ans après, des pays continuent de se faire la 

guerre, des gens meurent chaque jour sous les balles ou les éclats d’obus. On aurait envie de crier 

“Mais à quand la paix sur terre ?”. L'être humain est capable du meilleur comme du pire. 

Actuellement le monde souffre, l’Eglise souffre. N’oublions jamais que le Christ a vaincu la mort. 

Depuis sa venue sur terre nous devons savoir qu’il n’y a pas de mort sans résurrection. Soyons 

chacun et chacune des artisans de Paix. Belle semaine 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 
M Jean-Claude DESMET 84 ans, dont les funérailles ont été célébrées jeudi  

Mme Gisèle DESANDER née DE BLOCK 94 ans, dont les funérailles seront célébrées mardi à 9h30 à Saint 

Vincent de Paul 

M René DE VEYLDER 74 ans dont les funérailles seront célébrées mercredi à 9h30 à Sainte Thérèse 

 

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

des chrétiens par le Baptême 
Elio et Lenny DUPREZ et Marla TIBEAU samedi 12 novembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

Rafael GARCIA, Andréa SAUVAGE et Iris CHUFFART dimanche 13 novembre à 12h15 à St Vincent de 

Paul 

Livia FERNANDEZ dimanche 20 novembre à 12h15 au Christ Roi 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE : ceux qui vont se donner le 

sacrement du mariage 

Wilfrid MONTAUBON et Ingrid TRONET samedi 19 novembre à 14h30 à Sainte Thérèse 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 33ème dimanche du Temps Ordinaire —Année C 

Samedi 12 novembre : 

18h à Ste Thérèse : messe 

Dimanche 13 novembre : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe pour les défunts des familles DESTAERKE, LEFEBVRE, 

CARLIER, DUCHATEL, HERMAN, POUBLON, BAUSIERE, FLORQUIN et pour François 

DUCHATEL, pour Soeur Cécile et pour les défunts des familles DESMET BOGAERT 

18h30 à St Vincent de Paul : messe 

Ce weekend : la quête est pour la paroisse 

 

Pourquoi prier pour les défunts ? L'Eglise catholique croit en la communion des saints, toute la 

communauté des fidèles, vivants, défunts et saints forment un seul corps. ... La prière permet d'aider 

les défunts et leur permet d'accéder à la vie éternelle selon les croyances catholiques. Et l’offrande que 

l’on fait (18 euros) permet à l’Eglise et à la paroisse de subvenir à ses besoins. 
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Le week-end prochain :  Fête du Christ-Roi —Année C 

Samedi 19 novembre : 

18h à Ste Thérèse : messe pour Louis et Julia DEBACKER 

Dimanche 20 novembre : 

11h00 à Christ Roi : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

Au cours des messes de ce week-end la quête sera faite pour le Secours Catholique  

 

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 : Ste Sidonie 

Mardi : St Albert 

Mercredi : Ste Marguerite

Jeudi : Ste Elisabeth 

Vendredi : Ste Aude 

Samedi : St Tanguy
 

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) 
 

 

Catéchèse : 

Samedi 19 novembre :  CE2 et CM2 de 10h à 12h (Madeleine Delbrêl) 

           CM1 de 14h à 16h (Espace St Pierre) 

Dimanche 20 novembre de 10h à 12h : CM1 (Madeleine Delbrêl) et CM2 (Espace St Pierre) 

Samedi 26 novembre : séance inter aumônerie à Roubaix 

 

Préparation de messes : 

Vendredi 18 novembre à 19h à l’espace St Pierre : préparation de la messe à la bougie du dimanche 

27 novembre. 

Samedi 19 novembre de 16h à 18h à l’espace St Pierre : préparation de la messe par les jeunes du 

dimanche 11 décembre. 
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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 ! 

Concert de chorales au profit du CCFD :  

le dimanche 4 décembre à 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

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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Cela se passe dans notre diocèse 
 

Le diocèse de Lille propose des journées de rencontre et de réflexion destinées aux Seniors. 

En 2022 ces rencontres auront lieu : Mardi 22 novembre à la Maison de l’Apostolat des Laïcs à Lille, 

       Ou (au choix)   Jeudi 24 novembre au Centre Spirituel du Hautmont, 

Sur le thème : ESPERER 

 

Avec le père Benoist de Sinety (Curé de la paroisse Saint-Eubert, doyen de la Ville de Lille). 

Pour plus d’informations sur les journées, vous pouvez contacter : 

journees.60plus.diocese.lille@gmail.com ou Anna Decaix 06 45 22 86 69 

 

Cela se passe aussi dans notre diocèse 

Ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le saviez vous ? Encore un peu de ‘Tous Saints’ 

Un adulte demande un jour à un enfant qui étaient les saints ? 

Connaissant seulement les saints des vitraux de son église, l’enfant 

répondit : « les saints sont des personnes qui laissent passer la 

lumière ». QAAAAAdAAAAABAEdiocèse… 

  

mailto:journees.60plus.diocese.lille@gmail.com
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PRIERE DE LA SEMAINE de Sainte Marguerite-Marie Alacoque 

 Père éternel, 
je vous offre le Coeur de Jésus-Christ, 

votre Fils bien-aimé, 
comme il s’est offert lui-même 

en sacrifice pour moi. 
Recevez cette offrande que je vous fais, 

comme aussi tous les désirs, 
tous les sentiments, 
toutes les affections, 
tous les mouvements, 

tous les actes de ce Sacré-Coeur. 
Ils sont miens, 

puisqu’il s’est immolé lui-même pour moi, 

et je veux à l’avenue ne désirer que lui seul. 
Recevez-les en satisfaction pour mes péchés, 

et en action de grâces pour vos bienfaits. 
Recevez-les 

et accordez-moi par ses mérites, 
toutes les grâces qui me sont nécessaires, 

et surtout la grâce de la persévérance finale. 
Recevez-les comme autant d’actes d’amour, 

d’adoration, de louanges 
que j’offre à votre divine majesté, 
puisque c’est par le Coeur de Jésus 

que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. 
Ainsi soit-il. 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

 CINQUIÈME CHAPITRE : LA MEILLEURE POLITIQUE 

154. Une meilleure politique, mise au service du vrai bien commun, est nécessaire pour permettre le 

développement d’une communauté mondiale, capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations 

qui vivent l’amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd’hui des formes qui 

entravent la marche vers un monde différent. 

Populismes et libéralismes 

155. Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes, qui les utilisent de façon démagogique à 

leurs fins, ou sous des formes libérales au service des intérêts économiques des puissants. Dans les deux cas, on 

perçoit des difficultés à penser un monde ouvert où il y ait de la place pour tout le monde, qui intègre les plus 

faibles et qui respecte les différentes cultures. 

Populaire ou populiste 

156. Au cours des dernières années, le terme “populisme” ou “populiste” a envahi les médias et le langage en 

général. Il perd ainsi la valeur qu’il pourrait avoir et devient l’une des polarités de la société divisée, à telle enseigne 

qu’on prétend classer toutes les personnes, les groupes, les sociétés et les gouvernements à partir d’une division 

binaire : “populiste” ou “non populiste”. Il n’est plus possible qu’une personne exprime son opinion sur un thème 

sans qu’on essaye de la classer dans l’un des deux camps, parfois pour la discréditer injustement ou pour l’exalter 

à l’excès. 

157. La prétention d’établir le populisme comme une grille de lecture de la réalité sociale a une autre faiblesse : 

elle ignore la légitimité de la notion de peuple. La tentative de faire disparaître du langage cette catégorie pourrait 

conduire à éliminer le terme même de ‘‘démocratie’’ – c’est-à-dire le “gouvernement du peuple” –. Même si on 

veut affirmer que la société est plus que la simple somme des individus, on a besoin du vocable “peuple”. La 

réalité, c’est qu’il y a des phénomènes sociaux qui structurent les majorités, qu’il existe des mégatendances et 

des prospections communautaires. On peut également penser aux objectifs communs, au-delà des différences, 

pour façonner un projet commun. Enfin, il est très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme si 

cela ne devient pas un rêve collectif. Tout cela est exprimé par le substantif “peuple” et par l’adjectif “populaire”. 

S’ils n’étaient pas pris en compte – avec une critique solide de la démagogie –, on laisserait de côté un aspect 

fondamental de la réalité sociale. 

158. Il existe, en effet, un malentendu : « Peuple n’est pas une catégorie logique, ni une catégorie mystique, si 

nous le comprenons dans le sens où tout ce que le peuple fait est bon, ou bien dans le sens où le peuple est une 

catégorie angélique. Il s’agit d’une catégorie mythique […] Lorsque vous expliquez ce qu’est un peuple, vous 

utilisez des catégories logiques parce que vous devez l’expliquer : vraiment, c’est nécessaire. Mais vous n’expliquez 

pas le sens d’appartenance à un peuple. Le terme peuple a quelque chose de plus qu’on ne peut pas expliquer de 

manière logique. Faire partie d’un peuple, c’est faire partie d’une identité commune faite de liens sociaux et 

culturels. Et cela n’est pas quelque chose d’automatique, tout au contraire : c’est un processus lent, difficile…vers 

un projet commun ».[132]    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#_ftn132

