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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 26 novembre au 4 décembre 2022 
 

      

 

Christ Roi Espace Saint Pierre Espace Madeleine Delbrêl 
 

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

   Bonne Année ! à chacune et chacun ! Certains d’entre vous doivent se dire : “ça y est le 

curé déraille” Non non, c’est ce dimanche que débute l’année liturgique. Nous commençons en effet 

par le premier dimanche de l’Avent. Nous venons de terminer l’année C, nous commençons donc 

l’année A. Je suis conscient que cela ne change pas grand-chose dans votre quotidien, certes, 

mais il est bon de le savoir. Ce temps de l’Avent nous entraine pas à pas vers Noël. Préparons 

donc notre cœur et nos maisons. Invitons à vivre ce temps de l’Avent des gens loin de l’Eglise. Et 

n’oubliez pas, la première chose que vous pouvez faire concrètement, c’est afficher à votre fenêtre 

l’affiche A4, qui vous a été donnée la semaine dernière avec tout le programme de l’Avent. Bonne 

entrée en Avent et en avant ! 

             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


Page 2 sur 6 
 

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 Marie SZRAMA 97 ans, dont les funérailles ont été célébrées mercredi  

Mme Jeanine WILLEMIN née BAYAERT 94 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

Mme Solange ROUSSEL née DRAPIER 91 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

 

NOUS PORTONS DANS NOTRE PRIERE :  

Ceux qui entrent dans la famille des chrétiens par le Baptême 

Léo NOTTE samedi 3 décembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

Octavia CESNIEWSKI dimanche 4 décembre à 12h15 au Christ Roi 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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, Pour Anne-Marie DENIS 

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 
  

 

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 :  deuxième dimanche de l’Avent 

Samedi 3 décembre : 

18h à Ste Thérèse : messe  

Dimanche 4 décembre : 

11h00 à Christ Roi : messe  

18h30 à St Vincent de Paul : messe  

 

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 Jacques 

Mardi : St Saturnin 

Mercredi : St André

Jeudi : Ste Florence 

Vendredi : Ste Viviane 

Samedi : St Xavier
 

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 26 novembre : séance inter aumônerie à Roubaix 

 

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 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. 
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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 ! 

 

 

 

 

UN IMMENSE MERCI... 

Grâce à toutes celles et tous ceux qui ont fait un don pour la chaudière de l’église du Christ 

Roi, nous pouvons la changer. La paroisse mettra 500 euros et la chaudière sera payée. Nous 

allons donc avoir l’occasion de continuer à célébrer un dimanche sur deux au Christ Roi, ce qui 

permettra (je l’espère) aux habitants des quartiers de la Mousserie et du Sapin Vert de 

rejoindre la communauté. Un immense MERCI à tous.  

 DES NOUVELLES DE LA RENCONTRE DES PAPAS 

 La première rencontre a eu lieu dans la joie et le partage. Nous étions 7 et le groupe peut 

accueillir. N’hésitez pas à noter notre la prochaine date le 11 janvier à 19h30 (fin à 

21h30) 

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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Cela se passe aussi dans notre paroisse 
Rejoins-nous   

le Dimanche 11 décembre 2022 

de 9 h 30 à 11 h 30 à l’église Ste Thérèse 

 pour confectionner des crèches, des anges, des 

sapins, des boules de Noël etc… 

N’oublie pas d’inviter tes frères et sœurs, 

copains et copines, papa et maman, papy et mamie 

Nous t’attendons 

L’équipe d’animation de l’église Ste Thérèse 

  

 

 

 

Vente de chocolats pour financer le ch’ti pélé : 

Commandes à passer (avant le 6 décembre) sur le lien :  

https://forms.gle/jrXfMBmH9miyGzeh6 

Distribution et paiement aux messes des 17 

décembre 18h et 18 décembre 11h. 

*chocolats belges sans conservateurs de la marque Ovidias

https://forms.gle/jrXfMBmH9miyGzeh6


Page 6 sur 6 
 

PRIERE DE L’AVENT de l’ACO (1)

 L'équipe d'ACO (Action Catholique Ouvrière) de Wattrelos (Christiane, 

Marie-Christine et Frédéric, Cédric, Gérard et Olivier) sont heureux de 

vous présenter le message de Noël 2022 de la MISSION OUVRIÈRE en 

4 temps pour vous accompagner en ces 4 semaines de l'Avent qui 

s'élancent. Pensées et prières vers vous tous... 
 
 
 

 

 

 

 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

Valeurs et limites des visions libérales 

163. La catégorie de peuple, qui intègre une valorisation positive des liens communautaires et culturels, est généralement rejetée 

par les visions libérales individualistes où la société est considérée comme une simple somme d’intérêts qui coexistent. Elles parlent 

de respect des libertés, mais sans la racine d’une histoire commune. Dans certains contextes, il est fréquent de voir traiter de 

populistes tous ceux qui défendent les droits des plus faibles de la société. Pour ces visions, la catégorie de peuple est une 

mythification de quelque chose qui, en réalité, n’existe pas. Toutefois, il se crée ici une polarisation inutile, car ni l’idée de peuple ni 

celle de prochain ne sont des catégories purement mythiques ou romantiques qui excluent ou méprisent l’organisation sociale, la 

science et les institutions de la société civile.[138] 

164. La charité réunit les deux dimensions – mythique et institutionnelle – puisqu’elle implique un processus efficace de 

transformation de l’histoire qui exige que tout soit intégré : notamment les institutions, le droit, la technique, l’expérience, les apports 

professionnels, l’analyse scientifique, les procédures administratives. En effet, « il n’y a […] de vie privée que protégée par un ordre 

public ; le foyer n’a d’intimité qu’à l’abri d’une légalité, d’un état de tranquillité fondé sur la loi et sur la force et sous la condition d’un 

bien-être minimum assuré par la division du travail, les échanges commerciaux, la justice sociale, la citoyenneté politique ».[139] 

165. La vraie charité est capable d’intégrer tout cela dans son déploiement et doit se manifester dans la rencontre interpersonnelle 

; elle est aussi capable d’atteindre un frère ou une sœur éloignés, voire ignorés, à travers les différentes ressources que les institutions 

d’une société organisée, libre et créative sont en mesure de créer. Si nous prenons ce cas, même le bon Samaritain a eu besoin de 

l’existence d’une auberge qui lui a permis de résoudre ce que, tout seul, en ce moment-là, il n’était pas en mesure d’assurer. L’amour 

du prochain est réaliste et ne dilapide rien qui soit nécessaire pour changer le cours de l’histoire en faveur des pauvres. Autrement, 

des idéologies de gauche ou des pensées sociales en viennent quelquefois à côtoyer des habitudes individualistes et des façons de 

faire inefficaces qui ne profitent qu’à une petite minorité. Dans le même temps, la multitude de ceux qui sont abandonnés reste à la 

merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns. Cela révèle qu’il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la 

fraternité mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants des personnes 

abandonnées qui souffrent et meurent dans les pays pauvres. Vice-versa, cela implique qu’il n’y a pas qu’une seule sortie possible, 

une méthodologie acceptable unique, une recette économique qui peut être appliquée uniformément pour tous, et cela suppose que 

même la science la plus rigoureuse peut proposer des voies différentes. 

166. Tout cela serait précaire si nous perdions la capacité de percevoir la nécessité d’un changement dans les cœurs humains, dans 

les habitudes et dans les modes de vie. C’est ce qui se produit lorsque la propagande politique, les médias et les faiseurs d’opinion 

publique persistent à encourager une culture individualiste et naïve face aux intérêts économiques effrénés et à l’organisation des 

sociétés au service de ceux qui ont déjà trop de pouvoir. Voilà pourquoi ma critique du paradigme technocratique n’implique pas que 

nous pourrions nous trouver en sécurité en essayant uniquement de contrôler ses travers. Car le plus grand danger ne réside pas 

dans les choses, dans les réalités matérielles, dans les organisations, mais dans la manière dont les personnes les utilisent. Le 

problème, c’est la fragilité humaine, la tendance constante à l’égoïsme de la part de l’homme qui fait partie de ce que la tradition 

chrétienne appelle “concupiscence” : le penchant de l’être humain à s’enfermer dans l’immanence de son moi, de son groupe, de ses 

intérêts mesquins. Cette concupiscence n’est pas un défaut de notre temps. Elle existe depuis que l’homme est homme et simplement 

se transforme, prend des formes différentes à chaque époque ; et, somme toute, elle utilise les instruments que le moment historique 

met à sa disposition. Mais il est possible de la dominer avec l’aide de Dieu.    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#_ftn138
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn139

