
GUIDE 2017 / 2018

Église Saint-Clément

Église Saint-Nicolas

Église du Sacré-Cœur

LA JOIE DE L’ÉVANGILE

LA PAROISSE CATHOLIQUE

FRÉDÉRIC OZANAM
VOUS ANNONCE...



2

SOMMAIRE

Les horaires des messes p. 4
Le secrétariat, 
Les permanences d’accueil p. 5
L’Adoration p. 6
La mission p.7
Les sacrements p. 8

baptême, catéchuménat,  
réconciliation, mariage.  

Le catéchisme p. 9
Les funérailles p. 9
La vie sur la paroisse p. 10

Les services et mouvements
Les groupes de prière
Le pèlerinage des pères de famille

Le père Lionel Dewavrin et l’équipe d’animation  
pastorale (EAP) avec Philippe Remy, Agnès Lemaitre, 
Thomas Vanoorenberghe et Mathilde Bony.

2

Collège Privé SAINT-EXUPERY
Etablissement Catholique
sous contrat d’association avec l’Etat

Externat - Demi-Pension
1ère langue : Anglais - Anglais + 
2 ème langue : Allemand - Espagnol 
Option : Latin - Grec - Classes de 6 ème  Anglais/Allemand - ULIS

Site Internet : www.college-saint-exupery-roubaix.fr 
80, av. A. Chénier - 59054 ROUBAIX Cedex 1  ✆ 03 20 70 35 00

             JEANNE D’ARC
Enseignement Catholique - Tutelle dominicaine

En contrat d’association avec l’Etat 

MATERNELLE & PRIMAIRE
En pédagogie Montessori 

 COLLÈGE
Anglais - Allemand - Espagnol - Latin - Grec

Bilangue Anglais/Allemand 6e - Projets européens 4e/3e

atelier scientifique - Clubs et activités sportives le midi

68, rue de Barbieux - 59100 Roubaix - 03 20 70 45 14
j.darc.rx@wanadoo.fr - www.jdarc-rx.com

E c o l e
Collège

Seconde de détermination
Anglais - Allemand - Espagnol - Italien
Classes européennes : Anglais - Allemand
Latin - Grec
l Enseignements économiques : SES - PFEG
l Littérature et Société 
l Méthodes et Pratiques Scientifiques
l Sciences de L'Ingénieur 
l Création et Innovation Technologiques
l Informatique et Création Numérique
l EPS

Cycle Terminal 
(Première et Terminale)
Organisé en Pôles de formation 
L-ES-S-STMG-STI2D

Enseignement Supérieur
l Communication
l Electrotechnique
l Services Informatiques  
    aux Organisations
l  Technico-commercial  
l Math Sup MPSI - Math Spé MPCPGE

BTS

sous contrat d’association avec l’Etat
Enseignement général, technologique et supérieur
10, rue Notre-Dame des Victoires - 59100 ROUBAIX
Tél. 03 20 89 41 41 - Fax 03 20 73 75 65
E-mail : direction@saintremi.com - Site : www.saintremi.com

www.facebook.com/saintremiroubaix/

l 3ème prépa-professionnelle
l CAP Maintenance des véhicules 

option motocycles
l  BAC Pro MELEC (Métiers de l’électricité et 

de ses environnements connectés)

l BAC Pro SN 
    (Systèmes Numériques)
l  BAC Pro TISEC (Technicien en Installation 

des Systèmes Energétiques et Climatiques)
l  BAC Pro TCB 
   (Technicien Constructeur Bois)

Lycée Privé Léonard de Vinci
sous contrat d’association avec l’Etat

Enseignement Professionnel  
(Coordonnées identiques à celles du lycée Saint Rémi)

Lycée Privé Saint Rémi
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Bienvenue !

GUIDE
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À travers ce guide, nous sommes heureux de vous proposer la joie de l’Evangile. 
Pour nous chrétiens de la paroisse Frédéric Ozanam, la présence du Christ 
dans nos vies nous apporte beaucoup de joie, une joie simple qui est à vivre 

dans tous les petits aspects de notre vie. Une joie qui ne dépend pas de notre 
environnement parfois morose, mais bien plutôt une joie qui jaillit de l’intérieur du 
cœur et qui se répand dans tous les domaines de notre existence.

L’Evangile nous apporte aussi une espérance qui nous fait oser bâtir des 
projets, qui nous pousse à aller à la rencontre des gens qui nous sont éloignés, une 
espérance qui ne s’arrête pas aux difficultés qui entravent notre volonté d’agir, une 
espérance qui nous fait regarder la vie de façon réaliste et en même temps qui nous 
pousse à discerner ce qu’il y a de bon dans notre monde et dans l’homme, source 
d’action de grâce inépuisable. Notre foi en Jésus Christ est une boussole, un phare 
qui nous permet de guider notre barque sur une mer parfois agitée. Ce qui nous fait 
vivre n’est autre que l’amour du prochain, le prochain étant le plus proche qui est 
parfois aussi le plus éloigné. 

Nous avons fait l’expérience de la joie quand nous partageons l’Evangile 
avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Notre paroisse est entrée dans une 
dynamique missionnaire avec la mise en place des parcours Alpha et des fraternités 
paroissiales.

Les parcours Alpha sont un cheminement de 10 rencontres autour d’un repas 
convivial au cours duquel les personnes recherchent sur la foi et peuvent trouver des 
réponses.

Je souhaitais vous redire que vous serez toujours les bienvenus dans notre 
communauté paroissiale, nous essaierons d’être les modestes serviteurs et 
transmetteurs de l’amour infini que le Seigneur porte à chacun de vous. 

Père Lionel DEWAVRIN,
curé de la paroisse Frédéric Ozanam

Accueil et secrétariat
24, rue Jean Bart
59290 WASQUEHAL
Tél. 03 20 89 81 45
paroisseozanam@gmail.com
site Internet : paroisse-ozanam-wasquehal.com

Le père Lionel Dewavrin et l’équipe d’animation  
pastorale (EAP) avec Philippe Remy, Agnès Lemaitre, 
Thomas Vanoorenberghe et Mathilde Bony.
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Les messes

➜ Les chrétiens se rassemblent pour répondre à 
l’appel du Seigneur. Écouter sa Parole et recevoir le 
Corps du Christ conformément à son appel “Prenez 
et mangez”, c’est établir une union intime entre les 
chrétiens en Église et le Seigneur.

MESSES DOMINICALES

• Sacré-Cœur   le samedi à 18h
• Saint-Clément le dimanche à 9h30
• Saint-Nicolas le dimanche à 11h

MESSES EN SEMAINE

• Saint-Clément le lundi à 18h30
• Sacré-Cœur  le mercredi à 8h30
• Saint-Nicolas le jeudi à 18h30
 et le vendredi à 18h30
• En maison de retraite  le mardi à 11h

(précisions du lieu sur les feuilles dominicales)
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SECRÉTARIAT

Un seul secrétariat pour les trois 
clochers de la paroisse :
24, rue Jean Bart à Wasquehal 

Tél. 03 20 89 81 45
Le secrétariat est ouvert  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le vendredi de 14h à 16h30. 

Les permanences

PERMANENCE D’ACCUEIL

L’accueil est un service assuré  
par des laïcs bénévoles. 
Les accueillants sont là pour répondre 
à toute demande concernant la vie 
de la paroisse : intentions de messe, 
célébration de mariage, baptême, 
horaire des messes…

Saint-Nicolas 
 24, rue Jean Bart – Wasquehal
(entrée impasse Palissy) 
Tél. 03 20 89 81 45
Le mercredi et le samedi 
de 9h30 à 11h30

Saint-Clément 
1, rue Clément Béthune – Wasquehal 
Tél. 03 20 70 70 58
Le vendredi de 10h30 à 11h30

Sacré-Cœur 
14, place Foch – Villeneuve d’Ascq 
Tél. 03 20 72 38 58
Le jeudi de 17h30 à 19h



6

➜ Le saint sacrement, le corps 
du Christ, l’eucharistie est une 
source inépuisable de grâce. 
Grâce de joie, d’amour, de force 
intérieure, d’espérance. Notre 
paroisse est appelée à devenir 
un foyer rayonnant d’amour et 
de paix pour notre ville.

L’Adoration

L’ADORATION : BRASIER DE CHARITÉ 

Qui dit foyer, dit feu ardant. C’est le but de l’adoration du saint sacrement. 
Chaque personne qui adore le Seigneur dans le saint sacrement est comme 
une braise qui diffuse la chaleur et le rayonnement de l’amour de Dieu autour 
d’elle. Beaucoup de braises finissent par provoquer un grand feu qui ne se 
consume pas car il vient du cœur de Dieu. 

Venir se poser tout simplement quelque instant ou plus devant le Seigneur 
est un chemin excellent pour se laisser transformer par l’amour de Dieu. 
Nous vous invitons tous à venir déposer devant le saint sacrement, devant 
Jésus présent réellement dans l’hostie, votre vie, vos joies, vos doutes, vous 
douleurs, vos espérances, vos proches. 

Depuis Janvier 2016 vous êtes nombreux à venir vous recueillir dans la 
chapelle de l’église saint Nicolas pour le plus grand bien de tous les habitants 
de Wasquehal et Villeneuve d’Ascq. «Vous tous qui ployez sous le poids du 
fardeau, nous dit Jésus, venez et je vous procurerai le repos.» Un repos qui 
nous permet de repartir plein d’allant pour accomplir ce que la vie nous 
donne de réaliser, avec l’aide du Seigneur.  

Horaires d’Adoration
Lundi :  7h-19h à Saint-Nicolas et 19h-20h à Saint-Clément
Mardi :  7h-19h à Saint-Nicolas
Mercredi :  7h-24 h à Saint-Nicolas et 9h-10h au Sacré Cœur  
Jeudi : 7h-24h (interruption pendant la messe de 18h30 à 19h) à Saint-Nicolas
Vendredi :  0h-18h et 19h-20h à Saint-Nicolas
Ces horaires sont susceptibles de changement au cours de l’année selon  
la disponibilité de ceux qui assureront une permanence d’adoration, et selon  
les vacances scolaires. Vérifier les horaires donnés dans les feuilles dominicales.
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“Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.” 
Évangile selon saint Jean 14, 6

La mission

ANNONCER L’ÉVANGILE

Le Christ est venu pour chacun d’entre nous. Un des 
grands malheurs de notre époque est que les gens ne 
connaissent plus Jésus Christ et tout le bien qu’Il nous 
apporte lorsque nous entrons dans une relation d’amitié 
avec Lui. 

Ainsi le texte du Pape François « La joie de l’amour », 
nous montre à quel point la famille est plus que jamais 
la cellule de base de notre société, les familles aspirent 
à vivre des relations de paix et d’harmonie à l’image de 
ce que notre Seigneur Jésus Christ a lui même vécu 
avec Marie et Joseph. Une famille dans laquelle se vit 
un amour véritable est une bonne nouvelle pour notre 
société. 

La solitude est sans doute la plus grande pauvreté 
de notre société occidentale. Je ne peux qu’être en 
admiration devant tous ceux qui cherchent avec des 
démarches simples à briser la solitude de gens souvent 
proches de nous dont nous ignorons la détresse. Vivre un 
temps d’attention aux personnes seules est une des plus 
belles façons de vivre l’Evangile annoncé par le Christ.

L’Eglise a besoin d’aider les gens blessés à se 
réconcilier. Les Chrétiens ne sont pas là pour juger 
mais pour proposer l’amour miséricordieux du Seigneur 
quelque soit l’état de vie des gens. Profitons de cette 
année de la miséricorde lancée par le Pape François 
pour annoncer cette bonne nouvelle du pardon de Dieu, 
du pardon entre nous.
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LE BAPTÊME DES ENFANTS

Le baptême est le sacrement de l’entrée 
dans la vie chrétienne. Afin de prépa-
rer ce moment important dans la vie 
d’une famille, vous serez conviés à deux 
réunions avec l’équipe de préparation 
au baptême, le prêtre ou un diacre.  Les 
dates de réunions vous seront communi-
quées lors de l’inscription de votre enfant 
au baptême.
Pour plus de renseignements, nous 
vous remercions de vous adresser à la 
permanence d’accueil ou au secrétariat. 

➜ Les sacrements 
sont les signes 
sensibles de l’amour 
du Seigneur pour 
son peuple.

Les sacrements

PRÉPARATION AU BAPTÊME 
POUR LES ADULTES

Chaque année, des adultes sont 
baptisés lors de la veillée pascale. 
Le père Lionel Dewavrin propose 
un parcours de préparation au 
baptême pour les catéchumènes, 
ces adultes qui découvrent la foi 
à l’âge adulte et qui souhaitent 
recevoir les sacrements du 
baptême et/ou de l’eucharistie.

Pour tout renseignement, 
s’adresser au secrétariat de la 
paroisse. 

LE MARIAGE

Vous pensez que Dieu n’est pas étranger à 
l’amour que vous vous portez. Le mariage 
à l’église est un sacrement. Il va donner à 
votre vie une orientation nouvelle.

Se marier à l’église, c’est s’engager  
à vivre dans la fidélité, à accueillir les 
enfants et leur assurer une éducation 
chrétienne.

Afin de fixer une date de mariage, 
adressez-vous à la permanence d’accueil 
ou au secrétariat. Nous vous informerons 
sur les modalités d’inscription et sur la 
préparation au mariage. 

LA RÉCONCILIATION

Des temps de confessions
Le père Lionel Dewavrin  
se tient à votre disposition, lors des 
temps d’adoration pour vivre un 
temps de réconciliation  
avec le Seigneur.

Saint-Clément 
Lundi de 19h à 19h30

Sacré-Cœur 
Mercredi de 9h à 10h

Saint-Nicolas
Jeudi de 19h à 19h30 (après la messe) 
Vendredi de 19h à 20h
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LES FUNÉRAILLES

C’est un dernier accueil de la communauté 
paroissiale à celui ou celle qui vient de nous 
quitter, rappelant aussi que tout baptisé est 
confié à l’Amour de Dieu. «Nous le croyons, 
la vie ne s’arrête pas à la mort. Avec le 
Christ, nous ressusciterons». Le prêtre et les 
équipes d’accompagnement des familles 
en deuil soutiennent et aident à préparer la 
célébration religieuse. 
Ce sont les pompes funèbres qui prennent 
directement contact avec la paroisse pour fixer 
une date de funérailles. 

CATÉCHISME DES ENFANTS DU CE1 AU CM2

Le catéchisme donne aux enfants la possibilité de 
vivre la merveilleuse rencontre avec Dieu à un âge 
où leurs âmes sont particulièrement bien disposées 
et ouvertes au mystère de Dieu. Aller au catéchisme 
pour l’enfant, c’est lui permettre de découvrir 
librement qui est Dieu, un Dieu qui nous aime 
infiniment, c’est aussi lui transmettre ces belles 
valeurs chrétiennes qui seront des fondements 
solides pour construire sa vie.
En CE1 et CM1, la catéchèse aura lieu soit le 
mercredi ou le samedi. Pour le CM2, la catéchèse 
se fait avec un parent qui prend en charge un 
petit groupe une fois par semaine et également 
avec le prêtre une séance sur trois. Un dimanche 
par mois, l’enfant assiste à une des deux messes 
des familles, le samedi soir au Sacré Cœur ou le 
dimanche matin à Saint Nicolas. 
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat.

Calendrier des messes des familles : 
7/8 octobre, 11/12 novembre, 9/10 décembre,  
13/14 janvier, 10/11 février, 17/18 mars, 7/8 avril.
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Temps fortsLa vie sur la paroisse

GROUPES DE PRIÈRE

Groupe de prière charismatique
Le mardi à 20h30  
à la chapelle de Saint-Nicolas

Chapelet
Le vendredi de 18h à 18h30  
à la chapelle de Saint-Nicolas
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➜ “Heureux, l’homme qui écoute la Parole  
et la met en pratique.” (Luc 11,28)

SERVICES ET MOUVEMENTS

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Philippe DUFOUR
Tél. 03 20 72 67 71

Scouts et Guides de France
Claire et Paul CHATELAIN
Florence et Philippe PETIT
Pour plus de renseignements, s’adresser  
aux paroisses de Wasquehal et Croix.

Service Évangélique des Malades (SEM)
Se rapprocher du secrétariat paroissial
Tél. 03 20 89 81 45
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Temps forts

UN PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE

Se retrouver entre pères pour réfléchir à notre vocation 
d’époux et de père de famille le temps d’un week-end 
au cours d’une marche dans le Boulonnais, à travers des 
temps de prière, des moments de silence, des temps de 
partage et d’enseignement. Notre marche commencera 
le vendredi 20 avril au soir et se terminera le dimanche 
22 avril par une messe et un repas au cours desquels 
nos familles sont invitées à nous rejoindre. Nous serons 
accompagnés par le père Lionel Dewavrin. 

Organisateurs : Cédric Bultot et Jérôme Gayet.  
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
DÉPANNAGE 
 RÉNOVATION 

NEUF
Devis gratuit

15, rue Turgot - 59290 WASQUEHAL
Tél. 06 81 75 98 87 - E-mail : eurlaec@orange.fr

VANCOILLIE
INTERVENTIONS RAPIDES 
TRAVAIL NET et PROPRE

VIDANGES - DEBOUCHAGE - DESINFECTION

SERVICE 
D'URGENCE

SUR LA 
METROPOLE

 LILLOISE

INSPECTION 
VIDÉO DES

CANALISATIONS
À 360°

www.vidangesvancoillie.com
03 20 70 71 84 

CONTACTEZ 
BAYARD 

SERVICE RÉGIE
03 20 13 36 73
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