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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 19 au 27 novembre 2022 
 

      

 

Christ Roi Espace Saint Pierre Espace Madeleine Delbrêl 
 

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

C’est la dernière semaine de l’année liturgique bien-sûr. Elle se termine par la 34ème 

semaine du temps ordinaire, semaine qui commence par la fête du Christ Roi. La semaine prochaine, 

nous entamons une nouvelle année avec le premier dimanche de l’Avent. Ce qui nous annonce une 

fin d’année civile très vite. Ce temps qui passe vite, dans notre monde à 100 à l’heure est parfois 

source de stress, de pression. C’est la raison (entre autres) pour laquelle j’invite les papas (ou 

jeune papy) à venir très simplement partager des joies et des difficultés : un lieu d’amitié, où la 

parole va se libérer, un lieu où l’on peut se poser. Si vous êtes papas ou jeune papy n’hésitez pas 

jeudi 24 novembre à 19h30 à l’Espace Madeleine Delbrel. 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 Gisèle DESANDER née DE BLOCK 94 ans, dont les funérailles ont été célébrées mardi 

M René DE VEYLDER 74 ans dont les funérailles ont été célébrées mercredi 

Mme Josiane MEERE née BRIOIST 85 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi  

M Philippe COUCKE 73 ans, dont les funérailles ont été célébrées ce samedi à 9h30 à Sainte Thérèse 

Mme Marie SZRAMA 97 ans, dont les funérailles seront célébrées mercredi 23 à 9h30 à Sainte Thérèse 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

ceux qui entrent dans la famille des chrétiens par le Baptême 
Livia FERNANDEZ dimanche 20 novembre à 12h15 au Christ Roi 

 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce Week-End: Fête du Christ Roi 

Samedi 19 novembre : 

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

Dimanche 20 novembre : 

11h00 à Christ Roi : messe pour les défunts des familles Vanrapenbusch-Hubert, et plus 

particulièrement Jeannine.  

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

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

 

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 :  Premier dimanche de l’Avent 

Samedi 26 novembre : 

18h à Ste Thérèse : messe pour les défunts des familles BARTIER, DESMET, FRNCOIS, 

LAQUAY, pour Micheline LORTHOIR et Katarina LORTHIOIR et les défunts des familles 

LORTHIOIR LELIEVRE, pour José GIL, pour Philippe DELECROIX, pour Michel et Paulette 

WANIN et leur fils Thierry 

Dimanche 27 novembre : 

11h00 à St Vincent de Paul : messe pour José Fernandez et sa famille 

18h30 à St Vincent de Paul : messe à la bougie 

 

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 : présentation de Marie 

Mardi : Ste Cécile 

Mercredi : St Clément

Jeudi : Ste Flora 

Vendredi : Ste Catherine 

Samedi : Ste Delphine
 

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 

 

Distribution des conférences St Vincent de Paul : lundi 21 et mardi 22 novembre. 

 

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 ! 
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Le Festival des Solidarités approche à grands pas. C'est un évènement national et international auquel 

le collectif d'associations solidaires de Wattrelos a voulu faire écho cette année en programmant 3 

évènements dont vous avez déjà sûrement entendu parler : 

- Le dimanche 20 novembre à 16 h à la Maison de l'Education Permanente, 32 rue Jean Castel à 

Wattrelos, avec "Connect'Hic", la "Troupe à D'Siré" vous fera réfléchir sur ce monde moderne ultra-

informatisé où il n'est pas toujours facile de se repérer et d'où on se sent parfois un peu exclu... 

- Le samedi 26 novembre : à 10 h Timoun d'Haïti vous emmènera découvrir le Plouys avec une 

promenade jeu d'observation de 7 km (rendez-vous au château d'eau, Antenne sud de Roubaix M700 au 

bout de la rue de Beaulieu). 

A partir de 11 h 30, dans un décor "cinq continents", vous pourrez vous restaurer à la Maison des 

Associations Bernard Vanmarcke 2 rue Brossolette à Wattrelos et découvrir en leurs stands 8 

associations de solidarité internationale (TousCAN, Artisans du Monde, Timoun d'Haïti, Femmes pour 

la paix dans le monde, CCFD Terre solidaire, Convergences, Sumadija , un filleul pour Madagascar) et 4 

associations de solidarité locale (Restos du cœur, Secours populaire, Acti'jeunes, Centre social de la 

Mousserie) qui vous feront goûter quelques spécialités locales et vous informeront sur leurs activités. 

De 14 h 30 à 18 h, toujours à la MDA vous pourrez profiter des animations : danses de Macédoine, 

danses orientales, capoeira, musique latine, ateliers de bien-être, atelier d'origami, jeu du toucan, jeu 

de l'oie solidaire, Timounpoly, quiz pour tester vos connaissances sur l'eau... 

- le dimanche 4 décembre à 16h : concert de 

chorales au profit du CCFD (voir affiche) 

Enfin, pour tout renseignement complémentaire 

n'hésitez pas à appeler le 06 61 55 84 00. 

 Nous vous attendons nombreux ! 

N'oubliez pas de vous inscrire cette semaine pour le 

théâtre (06 61 32 22 97), c'est déjà dimanche et ça 

aide à l'organisation ! 

 

- Save the Date (retenez la date) : le vendredi 

2 décembre aura lieu un ciné-débat à l’église du 

Saint Vincent de Paul (19h00-21h30) retenez 

votre soirée ! 

Jointe à cette navette, vous trouverez l’affiche 

qui reprend divers événements de la période de 

l’Avent et Noël : n’hésitez pas à l’imprimer et à 

l’accrocher à votre fenêtre. Quelques photocopies 

seront disponibles aux messes de ce weekend. 
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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 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 

 

Cela se passe aussi dans notre 

paroisse 
 

 

Le saviez-vous ? 
La solennité du Christ Roi est une fête de 

dévotion consacrée au Christ pendant le 

temps ordinaire. Elle a été instituée par le 

pape Pie XI le le 11 décembre 1925. La fête 

fut d'abord célébrée le dernier dimanche 

d'octobre. Plus récemment, elle fut 

déplacée au dernier dimanche de l'année 

liturgique  

D’après 

 le site  

croire.com

mailto:jeanclaudeloock@msn.com
mailto:journees.60plus.diocese.lille@gmail.com
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PRIERE DE LA SEMAINE de Sainte Catherine Labouré 

 

Lorsque je vais à la chapelle, 
je me mets là devant le Bon Dieu, et je lui dis: 

« Seigneur, me voici, donnez-moi ce que vous voulez » 

S’il me donne quelque chose, 
je suis bien contente et je le remercie. 

S’il ne me donne rien, je le remercie encore 

parce que je n’en mérite pas davantage. 
Et puis je lui dis alors tout ce qui me vient dans l’esprit: 

je lui raconte mes peines et mes joies et j’écoute. 

Si vous L’écoutez, Il vous parlera aussi 

car avec le Bon Dieu, il faut dire et écouter, 

Il parle toujours quand on y va bonnement et simplement.
 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

 159. Il y a des dirigeants populaires capables d’interpréter le sentiment d’un peuple, sa dynamique culturelle et 

les grandes tendances d’une société. La fonction qu’ils exercent, en rassemblant et en dirigeant, peut servir de 

base pour un projet durable de transformation et de croissance qui implique aussi la capacité d’accorder une 

place à d’autres en vue du bien commun. Mais elle se mue en un populisme malsain lorsqu’elle devient l’habileté 

d’un individu à captiver afin d’instrumentaliser politiquement la culture du peuple, grâce à quelque symbole 

idéologique, au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir. Parfois, on cherche à gagner en 

popularité en exacerbant les penchants les plus bas et égoïstes de certains secteurs de la population. Cela peut 

s’aggraver en devenant, sous des formes grossières ou subtiles, un asservissement des institutions et des lois. 

160. Les groupes populistes fermés défigurent le terme “peuple”, puisqu’en réalité ce dont il parle n’est pas le 

vrai peuple. En effet, la catégorie de ‘‘peuple’’ est ouverte. Un peuple vivant, dynamique et ayant un avenir est 

ouvert de façon permanente à de nouvelles synthèses intégrant celui qui est différent. Il ne le fait pas en se 

reniant lui-même, mais en étant disposé au changement, à la remise en question, au développement, à 

l’enrichissement par d’autres ; et ainsi, il peut évoluer. 

161. Un autre signe de la dégradation du leadership populaire, c’est l’immédiateté. On répond à des exigences 

populaires afin de garantir des voix ou une approbation, mais sans progresser dans une tâche ardue et 

constante qui offre aux personnes les ressources pour leur développement, afin qu’elles puissent gagner leur vie 

par leur effort et leur créativité. Dans ce sens, j’ai clairement affirmé qu’est « loin de moi la proposition d’un 

populisme irresponsable ».[133] D’une part, vaincre les inégalités suppose le développement économique, en 

exploitant les possibilités de chaque région et en assurant ainsi une équité durable.[134] D’autre part, « les 

plans d’assistance qui font face à certaines urgences devraient être considérés seulement comme des réponses 

provisoires ».[135] 

162. La grande question, c’est le travail. Ce qui est réellement populaire – parce qu’il contribue au bien du 

peuple –, c’est d’assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui, ses 

capacités, son sens d’initiative, ses forces. C’est la meilleure aide que l’on puisse apporter à un pauvre, c’est le 

meilleur chemin vers une existence digne. C’est pourquoi j’insiste sur le fait qu’« aider les pauvres avec de 

l’argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours 

être de leur permettre d’avoir une vie digne par le travail ».[136] Les mécanismes de production ont beau 

changer, la politique ne peut pas renoncer à l’objectif de faire en sorte que l’organisation d’une société assure à 

chacun quelque moyen d’apporter sa contribution et ses efforts. En effet, « il n’existe pas pire pauvreté que 

celle qui prive du travail et de la dignité du travail ».[137] Dans une société réellement développée, le travail est 

une dimension inaliénable de la vie sociale, car il n’est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi 

une voie pour l’épanouissement personnel, en vue d’établir des relations saines, de se réaliser, de partager des 

dons, de se sentir coresponsable de l’amélioration du monde et en définitive de vivre comme peuple. 

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#_ftn133
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn134
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn135
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn136
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn137

