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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 5 au 13 novembre 2022 
 

      

 

Christ Roi Espace Saint Pierre Espace Madeleine Delbrêl 
 

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

 

Nous voici bien avancés dans le mois de novembre, j’espère que vous avez passez une fête 

de Toussaint imprégnée de la VIE. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année liturgique. 

Le temps passe vite, comme dit le chant : “Ce serait dommage de se croiser sans se regarder”. 

 Prenons soin des uns et des autres, faisons attention aux uns et aux autres et c’est ainsi 

que nous rendrons la vie plus belle. 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 Janine DUPONT née LIEVIN 86 ans dont les funérailles ont été célébré mercredi 

Mme Arlette ROTSAERT née BLOMME 78 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

Mme Geneviève CAPELLE née LESAFFRE 84 ans dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

Mme Sylvie DOMZALSKI née DUBOS 55 ans dont les funérailles ont été célébrées vendredi 

M Jean-Claude DESMET 84 ans, dont les funérailles seront célébrées jeudi à 11h00 à St Vincent de 

Paul 

 

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

des chrétiens par le Baptême 

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

Tymao DELHAYE samedi 5 novembre à 16h45 à Sainte Thérèse 

Elio DUPREZ et Marla TIBEAU samedi 12 novembre à 12h15 à Sainte Thérèse 

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

 

CELEBRATIONS DOMINICALES 

Ce week-end : 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), pour Marie Thérèse PICON 

(4ème anniversaire de décès),  

Dimanche 6 novembre : 

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

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 :  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  
 
 

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 Carine 

Mardi : St Geoffroy 

Mercredi : St Théodore

Jeudi : St Léon  

Vendredi : St Martin 

Samedi : St Christian
 

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 : 

Rencontre aumônerie le samedi 5 novembre de 10h à 12h à l’espace St Pierre 

Rencontre CE2 (Madeleine Delbrêl) le dimanche 6 novembre de 10h à 12h 

 

Distribution des conférences St Vincent de Paul :  les lundi 7 et mardi 8 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 ! 

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 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.  
 

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 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 

mailto:routedelapaix@gmail.com
mailto:journees.60plus.diocese.lille@gmail.com
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Cela se passe aussi dans notre doyenné → 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

11 novembre, St Martin et Armistice 

 

Le 11 novembre 397, les chrétiens de Tours célébraient les 

funérailles de leur évêque. Et cette date est devenue la fête de 

saint Martin. En 1918, le jour du 11 novembre a été choisi pour la 

signature de l’armistice entre les nations qui se faisaient la 

guerre. Ce choix est heureux car nous n’oublions pas que Martin 

fut un homme de paix à travers toute l’Europe et sa charité a 

marqué les esprits de tous les temps. 
 

Martin a d’abord été un soldat de l’armée Romaine. (…)  

Un jour, aux portes de la ville, il rencontre un mendiant à demi nu dans le froid et il lui donne la moitié de son 

manteau. La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe. Il est revêtu de la cape donnée au pauvre. S’adressant 

aux anges qui l’entourent, il leur dit : “Voyez, Martin qui n'est pas encore baptisé, m'a revêtu de son manteau.” 

A la suite de cela, notre soldat demandera le baptême et cherchera à quitter l'armée Romaine dès que possible. 
 

C'est ainsi que Martin est entré dans l'Eglise par la porte de la charité. C'est là un chemin toujours ouvert 

pour notre monde d'aujourd'hui. L'appel des plus pauvres est toujours bien présent, surtout avec l'arrivée 

de l'hiver. Ils sont nombreux ceux qui sont sensibles à cet appel et qui agissent pour les pauvres et surtout 

avec eux. Le chemin de la charité a toujours été un chemin privilégié vers Dieu. (…) 
 

Devenu évêque malgré lui, Martin poursuit sa recherche d'intimité avec le Christ. (…) En ces années-là, la 

plupart des villes étaient évangélisées, mais les paysans restaient à l'écart. Ils étaient soumis au culte des 

idoles et à la peur des forces de la nature. Martin et ses frères vont combattre les faux dieux et jeter les 

bases de petites communautés qui deviendront les premières paroisses rurales. 
 

Aujourd'hui, les idoles ont pris d'autres formes : c'est surtout l'argent roi qui génère les injustices, les 

violences, l'exclusion. De nombreux pays continuent à se faire la guerre et les plus pauvres en sont les 

premières victimes. Il reste beaucoup à faire pour la construction d'un monde plus juste et plus fraternel, 

un monde de paix. Cette paix doit commencer chez nous. Il s'agit de mettre un meilleur esprit, créer des 

relations plus justes dans nos familles, nos villages, dans nos relations de tous les jours, c’est notre mission, 

notre responsabilité. 
 

Sauver la paix est un labeur de tous les instants. Quelques paroles suffisent pour saccager les situations de 

paix. Tout l’évangile nous dit que nous sommes appelés à vivre ensemble comme des frères, à faire le premier 

pas vers les autres chaque fois que c’est nécessaire. C’est à l’amour que nous aurons eu les uns pour les autres 

que nous serons reconnus comme disciples du Christ. 
 

En ce jour, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous te confions notre monde qui continue à souffrir des 

guerres, du terrorisme et des violences de toutes sortes. Que le témoignage de “saint Martin du partage” 

vienne éclairer nos chemins.      D'après le site https://dimancheprochain.org/ 
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PRIERE DE LA SEMAINE de Charles de Foucault à Saint Martin

Grand saint Martin, patron des moines, patron de ceux qui ont aimé jusqu’à l’adoration 

la pauvreté évangélique, patron de ceux qui ont vu Jésus dans leur prochain et se sont 

dépouillés de leurs propres vêtements pour l’en couvrir dans ses pauvres ; ô bon 

pasteur, qui avez gardé et soigné et votre troupeau monastique et les ouailles de votre 

diocèse avec tant d’amour ! O grand apôtre qui avez évangélisé tant de provinces et 

converti à Jésus tant de païens ; ô bon soldat qui vous êtes présenté sans armes au 

premier rang de l’armée un premier jour de bataille pour être fidèle à la loi divine, vous 

dont j’ai vu à Candes le lieu mortuaire, priez pour moi, protégez-moi, apprenez-moi à pratiquer vos 

vertus, à imiter Jésus, à aimer le prochain, et à faire dans mon obscurité, 

dans l’obscurité de Nazareth, ce que vous faîtes avec tant d’éclat : passer 

sur la terre en faisant le bien, vivre et mourir avec vos derniers mots sur 

les lèvres et dans le cœur : " Mon Dieu, je soupire après vous, je voudrais 

quitter la vie pour vous être réuni, cependant, si je suis encore utile ici-

bas, je ne refuse pas le travail... Mon Dieu, que votre volonté se fasse. " 

Saint Martin, priez pour moi, je me recommande bien à vous, grand saint de 

la France, moi si pauvre et si mauvais ; je me mets sous votre protection... 

Plus on est misérable plus on a besoin d’un puissant protecteur...  

Je m’adresse à vous, qui êtes si puissant au ciel. Ne me repoussez pas, 

exaucez-moi, soutenez-moi dans cette vie et à l’heure de la mort, afin que 

je sois fidèle aux grâces que le Bon Dieu me donne, et que je console son 

Cœur autant que possible, en Lui, par Lui, et pour Lui. Amen. 
 

LECTURE DE LA SEMAINE (Fratelli Tutti) 

  À partir de la région de chacun 

151. Grâce à l’échange régional par lequel les pays les plus faibles s’ouvrent au monde entier, l’universalité 

peut préserver les particularités. Une ouverture adéquate et authentique au monde suppose la capacité de 

s’ouvrir au prochain, dans une famille des nations. L’intégration culturelle, économique et politique avec les 

peuples voisins devrait être accompagnée d’un processus éducatif qui promeuve la valeur de l’amour du 

prochain, premier exercice indispensable pour obtenir une intégration universelle saine. 

152. Dans certains quartiers populaires, où chacun ressent spontanément le devoir d’accompagner et 

d’aider le voisin, survit encore l’esprit de ‘‘voisinage’’. Dans ces endroits qui préservent ces valeurs 

communautaires, on entretient des relations de proximité caractérisées par la gratuité, la solidarité et la 

réciprocité, à partir du sens d’un ‘‘nous’’ de quartier.[131] Puisse cela se vivre également entre les pays 

voisins, afin qu’ils soient capables de construire des relations cordiales de voisinage entre leurs peuples ! 

Mais les visions individualistes se manifestent dans les relations entre pays. Le danger de vivre en se 

méfiant les uns des autres, en considérant les autres comme de dangereux concurrents ou ennemis, en 

vient à affecter les relations entre les peuples d’une même région. Peut-être avons-nous été éduqués dans 

cette peur et dans cette méfiance ! 

153. Certaines nations puissantes et de grandes entreprises profitent de cet isolement et préfèrent 

négocier avec chaque pays séparément. En revanche, pour les pays petits ou pauvres s’ouvre la possibilité 

de conclure avec leurs voisins des accords régionaux qui leur permettent de négocier en bloc et d’éviter de 

devenir des segments marginaux et dépendants des grandes puissances. Aujourd’hui aucun État national 

isolé n’est en mesure d’assurer le bien commun de sa population. 

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#_ftn131

