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Carême, riche en symboles, est le temps fort de 
préparation à la célébration de Pâques, événe-

ment fondateur du salut. C’est une longue marche 
à travers le désert intérieur, où chacun prend 
conscience de ses propres ressources et de ce vers 
quoi il tend. C’est la marche sur le chemin de l’hu-
milité, pour écouter ce que l’Esprit de Dieu révèle 

en conscience à 
chacun. C’est la 
foi en la victoire 
comme un long 
chemin, toujours 
possible à portée 
de chacun, car 
l’esprit de Dieu 
habite chaque 

être humain et lui donne force 
et discernement nécessaire 
pour avancer et construire 
dans la vie.
Aborder le carême c’est donc 
se mettre à l’école et à l’écoute 
de l’Esprit de vie et de justice, 
pour qu’il soit le guide et le 

maître intérieur. C’est inscrire dans le temps ce 
que l’on veut vivre. C’est prendre le temps de se 
souvenir, de se préparer, de s’orienter. Attention 
aux autres, partage et réconciliation, pour être 
vrais, doivent être enracinés dans le désir profond 
et la prière. Le carême devient ainsi temps d’ap-
prentissage et de dépossession de soi pour tendre 
la main, aider à se relever, faire grandir, bâtir de 
nouveau ensemble sur les décombres du passé.
Pardon et réconciliation nécessitent un long pro-
cessus de maturation. Plus une blessure est 
profonde, plus longue sera la guérison. C’est en 
plein conflit que naît le besoin de se parler pour 
tracer ensemble le chemin d’une paix possible. 
S’accrocher au mal et à la souffrance entraîne ran-
cune et vengeance. Croire au pardon difficile, c’est 
s’engager pour renaître à la vie et à l’amour. C’est 
la pâque du croyant, signe de la victoire du Christ 
sur les forces du mal. C’est le but ultime du carême 
comme chemin de pardon et de résurrection.

Père Jean-Baptiste

Carême, 
chemin de 

résurrection !

Lilian Thuram   

«Nous pouvons 
tous rendre 

la société plus 
juste» 

Familles  
de vacances :  
du bonheur  
à partager

L’EIC accueille  
les reliques  

de sainte Thérèse 
de Lisieux
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Carême,  
temps du pardon
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Joies et peinesÉglise Saint-Roch : quel avenir ?

L ’église Saint-Roch est fermée 
depuis le 10 novembre 2016.  

Le 15 décembre 2017, le père Jean-Bap-
tiste a rencontré le maire pour discuter 
de la réouverture de cette église, en pré-
sence des représentants du diocèse et du 
conseil économique.
Le maire a donné son point de vue  :
– le bâtiment «église Saint-Roch», élé-
ment du patrimoine immobilier de 
la commune, est astreint aux mêmes 
contraintes d’optimisation des dépenses 
dans le contexte économique actuel ;
– la pratique religieuse est en baisse : 
une église suffit. La mairie n’a pas été 
fortement sollicitée par les habitants 
pour la réouverture de l’église : «Ça se 
passe bien comme ça depuis un an.» Par 
conséquent, la commune n’y consacrera 
pas un euro. Les travaux de réparation 
sont estimés à 1 million d’euros par les 
services techniques.
Le maire a fait deux propositions  : 
– soit désacraliser l’église, sans précision 
sur l’usage ultérieur de ce bâtiment ;
– soit signer avec l’association diocé-
saine un bail qui déchargerait la com-
mune des frais de réparation et d’en-
tretien de l’église Saint-Roch pour une 
durée déterminée. 

Après avoir laissé plus d’un an à la 
municipalité pour organiser un débat 
public qui ne vient pas, il est temps à 
présent de permettre à chacun de s’ex-
primer sur le sujet. Une réunion s’est 
tenue le 2 février. D’autres suivront. 
Vous êtes invités à donner votre opinion 
par tout moyen à votre convenance au 
représentant de la paroisse que vous 
connaissez ou même à la mairie. Merci.

L’équipe de rédaction du journal  
en lien avec le conseil  
économique et l’EAP

Sont entrés dans la famille 
des chrétiens par  
le baptême
Margot CANNIERE 212, rue H. Barbusse. 
Malo DEFOSSEZ, 109, rue de Tourcoing. 
Téo et Tim HULT-HUGUES 121, rue du 
Moulin. Justine DUARTE 15, rue du Pr 
Langevin.

Se sont endormis dans 
l’attente de la résurrection
Yvonne LUTYN-MAGNAC, 90 ans. Bernard 
BECQUET, 79 ans. Stéphane FLORIN, 
53ans. Anne-Marie PARMENTIER-
VERMEERSCH, 85 ans. Léon TALEUX,  
80 ans. Louise BUYSE-COISNE, 89 ans. 
Vincenzo GIULIANA, 90 ans. Jeanne-Marie 
CASTELLE, 97 ans. Michel DUHAMEL,  
87 ans. Renée VANDERPLANCKE-
DEGRAEVE, 89 ans. Joëlle BENOIST-
DUJARDIN, 79 ans. Rose-Aimée 
BUFFE-DELOFFER, 95 ans. Madeleine 
VANDERGUCHT-VANDENBERGHE,  
92 ans. Roger MILLESCAMPS, 83 ans. 
Aimé LEPETIT, 94 ans. André DALLE,  
88 ans. Gaston RENARD, 89 ans. Matteo 
MUGGIANU, 73 ans. Francisco DA SILVA, 
89 ans. Jeannine SOETAERT-DORCHIES, 
84 ans. Jeanne COPPIN-DEPREZ, 87 ans. 
André CARRE, 74 ans.

BILAN DE L’ANNÉE 2017
55 baptêmes, 18 mariages 
et 88 funérailles.

renseignements paroissiaux

Horaires des messes
En semaine
Le lundi et le mercredi : 8h45 à Saint-Piat. 
Le jeudi et le vendredi : 18h30 à Saint-Piat. 
Week-end
Le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h45
10h45.

Adresses utiles
☛ Adresse d’habitation du père Jean-Baptiste : 
137 rue de Lille – tél. 03 66 97 16 78 
(avec répondeur). Courriel : rkjb@numericable.fr 
Le père Jean-Baptiste est absent le lundi.
 ☛ Adresse d’habitation de l’abbé Dominique 
Desplanque, prêtre résidant : 1/204 rue du 
Docteur Galissot – tél. 03 20 35 48 40 
Courriel : d.desplanque@orange.fr.

Permanences d’accueil
> À la maison paroissiale de Saint-Roch
contour de l’église Saint-Roch – 
tél. 03 20 94 41 85. Le jeudi de 9h à 11h.
> À la maison paroissiale de Saint-Piat
1 rue des Arts – tél. 03 20 46 98 45
Le mercredi de 9h à 11h.
Le jeudi et le vendredi (présence du père Jean-
Baptiste) de 17h à 18h30 suivi de la messe. 
Le samedi de 9h à 11h.

Société Saint-Vincent de Paul
Permanence d’accueil par téléphone 
au 03 20 46 31 96

Date à retenir
Sauf indication contraire, et jusqu’à nouvel 
ordre, toutes les célébrations se déroulent 
à Saint-Piat.
Dimanche 11 février : 10h45 au cours de la 
messe dominicale, sacrement et onction des 
malades.
Mercredi 14 février : 10h célébration  
des Cendres pour les élèves du collège  
Saint-Thomas, 19 heures célébration des 
Cendres et entrée en carême à saint-Piat
Vendredi 23 mars : 19h sacrement de la 
réconciliation à Saint-Piat (du 19 au 23  
dans les paroisses du doyenné)

Dimanche 8 avril : messe de profession de foi  
du collège Saint-Thomas.
Baptêmes : samedi 17 février 11h à Saint-Piat.
Concerts : l’église ouvre ses portes  
à des manifestations culturelles. 
– Dimanche 18 février, concert paroissial des 
Lumières (lire ci-dessous).
– Dimanche 15 avril à 17h concert de printemps 
de la Philharmonie.

Sur le Web  
Adresse du site Internet de la paroisse :
http://roncq.paroisse.free.fr
Adresse électronique de la paroisse :
roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com

Temps de Pâques
Dimanche 25 mars (Annonciation) : fête  
des Rameaux, 10h45 messe solennelle  
avec bénédiction du buis.
Mardi 27 mars : messe chrismale en la 
cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille à Lille.
Jeudi 29 mars : 19h messe du jeudi saint.
Vendredi 30 mars : 15h chemin de croix - 
19h célébration du vendredi saint.
Samedi 31 mars : 19h veillée pascale.
Dimanche 1er avril : 10h45 messe solennelle  
de Pâques.

Prochaines parutions du journal : dimanches 15 avril et 10 juin 2018

Concert de la paroisse
Le dimanche 
18 février, à 16h 
en l’église Saint-
Piat, est organisé 
le concert de 
la paroisse 
du Christ-
Ressuscité avec 
la participation 
d’organistes, 
de trompettistes, d’ensembles musicaux 
dont l’école Saint-Roch. L’atelier Mandragore 
prêtera son concours à cette animation 
musicale dont le thème sera la lumière avec 
les sept couleurs de l’arc-en-ciel. Nous vous 
attendons nombreux. Entrée gratuite. 

J.
P.

M
.

Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

TRAITEUR
Boucherie - Volailles

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 94 66 92

Salons & Parc de réception
Traiteur

414, rue de Lille - RONCQ
03 20 94 15 16

www.amphitryon.fr

FERME DU VINAGE
Famille COUVREUR

tous les produits de la ferme
RONCQ - 03 20 94 60 67
www.fermeduvinage.fr

tous les jours sauf dimanche

Pompes Funèbres
Organisation complète de funérailles

Salons funéraires

Franck et Marie MARTIN

164, rue de Lille (Blanc Four)
RONCQ

24H/24                               7J/7www.pompesfunebresmartin.com
03 20 07 07 06

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, 
EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

CONTACT COMMERCIAL :
Marie-Agnès JONCQUIERT
06 12 98 93 43
www.aster-entreprise.com

Merci à nos annonceurs
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Le carême et la symbolique 
du nombre 40
Carême, 40, nombre symbolique !  On retrouve 
ce nombre 40 dans plusieurs passages  
de la Bible, en voici quelques exemples.

L e mot carême vient du latin quadragesima dies : qua-
rantième jour. À l’origine, le carême commençait un di-

manche, le 40e jour avant le jeudi saint. Le pape Grégoire le 
Grand a avancé le début du carême au mercredi précédent : 
le carême commence désormais le mercredi des Cendres et 
s’achève le samedi saint. 
Selon la tradition, Jésus, 40 jours après Noël (le 2 février), est 
présenté au temple. Cette fête est aujourd’hui connue sous 
le nom de la Chandeleur, jour où les cierges sont bénis en 
signe de purification. Durant des siècles, la Chandeleur était 
symbolisée par les chandelles et... les crêpes. Aujourd’hui, il 
reste surtout les crêpes !
Juste avant son baptême dans le Jourdain par Jean le Bap-
tiste, Jésus se retire 40 jours dans le désert pour y jeûner. 
C’est le temps de la réflexion avant un important engage-
ment. La vie publique de Jésus et ses prédications va durer 
40 mois.
Entre la 15e heure du vendredi saint actant la mort de Jésus 
et l’aube pascale au cours de laquelle Marie-Madeleine va 
constater le tombeau vide, on compte 40 heures !
Durant 40 jours, entre Pâques et l’Ascension, Jésus apparaît 
plusieurs fois à ses disciples. Que notre carême s’étende sur 
40 jours ne peut donc surprendre.
Par conséquent, la symbolique du nombre 40 signifie qu’il 
faut un temps pour réfléchir et prendre du recul avant toute 
décision.

Développement et partage
Le temps est souvent une réalité importante. Ne dit-on pas 
en effet : gagner du temps, perdre du temps, tuer le temps, 
ne plus trouver le temps, etc. Et si nous prenions le temps 
pendant le carême de nous ouvrir davantage aux autres ? 
Vers les années 1950, dans les écoles catholiques, au moment 
du carême, il y avait les «Kilomètres soleil», période pendant 
laquelle les enfants étaient encouragés, avec l’aide de leurs 
parents, à donner leurs petites économies autour d’un projet 
de développement et de partage dans le monde.
Les Kilomètres Soleil1 existent encore de nos jours. Nous 
pourrions profiter du carême pour jouer la carte du partage 
en soutenant toutes ces initiatives et aider ainsi notre pro-
chain (comme le propose le projet Madagascar en page 6).
Pour terminer cette évocation sur une note humoristique, 
savez-vous que, hors domaine religieux, on peut rencontrer 
de nombreuses utilisations du nombre 40 ? Dans les Contes 
des mille et une nuits, on peut trouver l’histoire d’Ali Baba 
et les 40 voleurs... À l’Académie française, on compte 40 
immortels ! Et tous les jours, les «bien nantis» ne sont-ils pas 
inquiets en cas de baisse du Cac 40 ?

Pascal Deneuville
1. www.kilometres-de-soleil.fr
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1  3 décembre. Une messe des familles 
exceptionnelle avec la participation du 
père Benoît, spécialiste de l’évangélisa-
tion des enfants. La messe était animée 
par le groupe paroissial.

2 21 décembre. Avec la participation 
de la chorale Saint-Roch, le père Jean-
Baptiste célèbre une messe de Noël 
à la maison La Colombe pour les re-
traités qui ne pourront se déplacer le 
jour de Noël. Dans le même souci, le 
25 décembre au matin, le père Domi-
nique ira célébrer une messe pour les 
malades de la clinique Saint-Roch.

3  4  22 décembre.  Plus de deux 
cents élèves du collège Saint-Thomas 
viennent à Saint-Piat participer à 
leur célébration de Noël. Une dizaine 
d’entre eux s’étaient impliqués dans la 
préparation et ont contribué à faire 
de ce moment un temps fort spirituel 
avec l’appui musical du groupe d’ani-
mation des messes.

5 6 Veillées de Noël, 24 décembre. 
La messe des familles de 17 heures a 
connu une affluence record. À l’occa-
sion de cette fête de la Nativité, les 
enfants baptisés dans l’année étaient 
accompagnés de leurs parents et ont 
été salués par toute la communauté 
paroissiale. À 19 heures, une messe 
«tonique» autour des vidéos et chants 
gestués de Glorious a rassemblé un 
grand nombre de connaisseurs enthou-
siastes. Deux grands moments de la vie 
de la paroisse ! 

Jésus est descendu de la croix. Calvaire à Lourdes.
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7  7 janvier 2018. La première messe 
des familles de l’année nouvelle a été 
marquée par un nombre record de par-
ticipants, musiciens et choristes dans le 
groupe d’animation qui ne demande 
qu’à s’élargir encore en 2018 !

8 14 janvier. À l’issue de la messe do-
minicale, l’équipe d’animation parois-
siale autour du père Jean-Baptiste a 
présenté ses vœux aux paroissiens.

J.
P.
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Fête de la Saint-Valentin : 
mais d’où vient-elle ?...
«Chérie !...  C’est la Saint-Valentin ! – Et alors ? 
Tu t’appelles Valentin ?...» Si votre 14 février 
commence comme ça, la journée promet !… 
Mais pourquoi donc la Saint-Valentin est-elle la 
fête des amoureux ? L’histoire et différentes 
légendes fournissent des explications variées !

C e qu’on sait... Valentin de Terni était un jeune prêtre et 
médecin. Il est mort martyr le 14 février 269, en raison 

de sa foi et parce qu’il soignait les prisonniers. Quelques dé-
cades plus tard, chaque 15 février, la ville de Rome célébrait 
les lupercales, fête païenne de la fécondité, fête disons assez 
«débridée». Pour protester contre ces débauches, le pape 
Gélase, en 495, solennisa la fête de la Saint-Valentin inscrite 
au calendrier la veille. Au fil du temps et de la progression 
de l’Église, le culte de Saint-Valentin vainquit les lupercales...

Ce qui se raconte...
Parmi quelques éléments (non exhaustifs) de la littérature 
pieuse, choisissez !
• Valentin aurait célébré beaucoup de mariages, suscitant la 
colère de l’empereur Claude : car être marié dispensait de par-
tir à la guerre, et ça faisait autant de soldats en moins... D’où 
emprisonnement et exécution de notre sympathique marieur.
• Valentin, beau jeune homme, aurait rencontré dans sa 
prison Julia, fille de son geôlier Asterius. Julia était aveugle 
et Valentin avait le temps de lui décrire le monde et tout ce 
qu’il y avait à voir dans la Création. Au bout d’un moment, 
il trouva plus simple de la guérir pour qu’elle voie par elle-
même ! «Seigneur Jésus Christ qui êtes la vraie lumière, 
éclairez votre servante !» Guérison qui n’empêcha pas 
l’assassinat de Valentin, mais qui entraîna la conversion au 
christianisme d’Asterius, de Julia et de toute la famille !
• En Italie, c’est autour de la mi-février que les oiseaux se 
mettent en couple (en France, on dit que c’est mi-mars, 
pour la Saint-Joseph !) : les messieurs auraient trouvé subtil 
de faire leur déclaration d’amour à leur belle à la même 
période, d’où le patronage de saint Valentin...

Et aujourd’hui ? 
Ce 14 février pourrait être l’occasion de prier ! Car si nous 
compatissons à la grande détresse d’une solitude non choi-
sie, mal assumée, la solitude est aussi parfois l’objet de 
moquerie… Prière des célibataires, prière des amoureux 
(voir encadré), prière des couples : demandons à Dieu, quel 
que soit notre état de vie, chaque jour de l’année, la force 
d’aimer, «l’art d’aimer», comme disait Ovide, l’art de vivre 
comme le Christ, visage parfait de l’amour de Dieu le Père, 
dans la joie de l’Esprit d’amour.

Père Jean-Marie Poitout

Lilian Thuram   

«Nous pouvons tous rendre 
la société plus juste» 
Champion du monde de football, Lilian Thuram se bat aujourd’hui pour l’égalité des femmes et 
des hommes via sa fondation Éducation contre le racisme. C’est d’ailleurs l’objet de sa nouvelle 
BD, Notre histoire, second volume édité chez Delcourt. Il y évoque sa carrière sportive et les 
grandes figures historiques qui l’ont construit. Il souhaite sensibiliser les jeunes à regarder 
différemment le monde. 

Quels messages faites-vous passer à 
travers votre bande dessinée ?

Lilian Thuram. Chacun de nous est 
amené à rencontrer tout au long de 
sa vie des personnes qui le font gran-
dir. J’ai souhaité évoquer des étoiles 
noires comme Ésope, Phillis Wheatley 
ou Angela Davis qui m’ont construit. 
Elles nous apprennent que la première 
des choses pour avancer, c’est de com-
prendre la société dans laquelle nous 
vivons. Et ça passe par l’éducation. 

Y a-t-il un personnage spirituel qui 
vous inspire ?

On aurait pu y retrouver la figure de 
Jésus-Christ. C’est un révolutionnaire. 
Il arrive dans une société qu’il va bous-
culer. Il va proposer de voir la vie dif-
féremment pour rendre la société plus 
juste. Généralement, le discours des 
figures comme Jésus est incompris car 
les sociétés, donc chacun de nous, ont 
des difficultés à changer leur façon de 
penser. Preuve en est, il a été tué.

Comment s’ouvrir à ses nouveaux 
schémas de pensées ?

Chacun doit avoir le courage d’affron-
ter ses propres préjugés pour ne pas les 
reproduire. Lutter contre le racisme, 

c’est comprendre que nos sociétés se 
sont construites sur des schémas de 
domination. Quand je vais dans les 
écoles, je rappelle que la plus vieille 
hiérarchie qui existe, c’est celle des 

hommes sur les femmes. Depuis des 
siècles, nous sommes éduqués à penser 

que la parole des hommes 
compterait plus que celle 
des femmes. D’ailleurs, les 
femmes n’ont eu le droit de 
vote en France que très ré-
cemment… Les dominants 
doivent prendre conscience 
que s’il y a encore des inéga-
lités, c’est avant tout de leur 
responsabilité.

D’où l’importance de se 
décentrer ?
Exactement, i l  faut  en 
permanence essayer de se 
mettre à la place des autres, 
questionner tous les mes-
sages que nous recevons. 
Sinon, chacun de nous finit 
par croire qu’il détient la 
vérité. Il est important de 
prendre conscience que 
nous pouvons tous rendre 
la société plus juste. 

Cette lutte pour l’égalité 
des hommes, n’est-elle pas 
un puits sans fond ? 

Je ne suis pas naïf, dans cinquante ans, 
il y aura encore des inégalités. Mais ce 
qui m’encourage, c’est le passé. Dans 
ma famille, mon grand-père est né en 
1908, soixante ans après l’abolition 
de l’esclavage en France, ma mère est 
née en 1947, en pleine période de la 
colonisation européenne, moi en 1972, 
en plein apartheid en Afrique du Sud. 
Depuis, ces sociétés ont évolué, grâce 
à des hommes et des femmes qui ont 
combattu pour plus d’égalité. 
Il est donc important de dire aux en-
fants qu’ils devront toujours se battre 
pour plus d’égalité. C’est une lutte sans 
fin car il y aura toujours, malheureuse-
ment, des gens qui voudront profiter 
d’autres.

Propos recueillis  
par Anne Henry-Castelbou

De vive foi
La prière des amoureux

Face aux déchirures et aux divisions du monde, 
donne-nous de toujours nous aimer sans aucun 
égoïsme pour être, au milieu de tous, de fidèles 
témoins de l’amour de Dieu. 
Accorde-nous de demeurer animés d’un même 
amour et d’une confiance capables de nous faire 
surmonter les obstacles de l’existence.

V
O

LLM
ER_LO

PEOPLEDITES-MOI, 
MONSIEUR LE CURÉ

«Chacun doit avoir 
le courage d’affronter 
ses propres préjugés pour 
ne pas les reproduire.»



w w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r

À NOTER
Santé
«La fin de vie, parlons-en !»
Mardi 6 février, 20h.  
Salle Saint-Paul à Marcq-en-Baroeul 
(24, rue Gallieni). Entrée libre.

La famille au cœur du handicap 
mental et des maladies psychiques
Samedi 17 février, 9h-19h. Journée 
conviviale parrainée par Jean Vanier 
et l’Arche autour de 20 associations, 
temps de rencontre, partage, 
conférences et témoignages.
Hippodrome de Marcq-en-Baroeul. 
Inscriptions obligatoires, entrée 
gratuite. Infos et inscriptions :  
www.familleethandicapmental.fr

Journée des mamans 
d’un enfant handicapé
Jeudi 22 mars, 9h-17h30.  
Salle Saint-Germain à Mouvaux 
(8, place de Gaulle). Infos et 
inscriptions : maman-lille@och.fr  
06 60 74 23 98 – www.och.fr

Couples
Préparation mariage
Du vendredi 9 au dimanche 11 mars. 
Week-end en amoureux sur les 
chemins de Flandres.
Infos et inscriptions : Maison 
diocésaine d’accueil de Merville  
(70, rue Victorine Deroide)  
03 28 42 82 27 – mdam2@orange.fr

Plus d’infos sur lille.catholique.fr

18-22 avril : rencontre  
internationale pour la paix 

Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, cent 
ans après les dernières batailles, les trois diocèses de Lille, Arras 
et Cambrai organisent en avril une rencontre internationale pour 
la paix.
– Temps de recueillement  
sur les lieux de mémoire
– «Campus de la paix»  
à l’Université catholique : 
réflexions, témoignages...
– Spectacle musical,  
concerts, animations...
– Marche nocturne, chaîne 
humaine 

En savoir plus : www.faiteslapaix.org

Pèlerinages

Partez à la découverte  
des grands lieux de la chrétienté 
Terre Sainte, Rome, Turquie, Espagne, Lisieux…

Extraits de «La 
joie de l’amour» 

du pape François 
(avril 2016)

10 février à Mouvaux : faites danser votre couple !
16 février à Wambrechies : venez échanger autour d’un bon repas.

17 février à Sainghin-en-Mélantois : soirée originale en amoureux...
Plus d’infos sur lille.catholique.fr
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L’EIC accueille les reliques  
de sainte Thérèse de Lisieux
Le 11 décembre dernier, plus de trois cents élèves de l’ensemble scolaire EIC ont découvert  
les reliques de sainte Thérèse et de ses parents. Ils arboraient tous un bracelet rose  
avec ce message : «Une pluie de roses».

E n prélude à la venue des re-
liques dans la chapelle, récem-

ment rénovée de l’établissement 
scolaire tourquennois, sept mille 
bracelets roses avaient été comman-
dés à l’intention de tous les élèves 
de l’EIC et des établissements du 
groupe scolaire. Plusieurs réunions 
entre animateurs en pastorale des 
collèges et lycées se sont déroulées 
à l’EIC. «Un programme en trois 
temps a été élaboré pour faire entrer 
les élèves dans la démarche», nous 
signale Olivier Deltour, directeur 
du collège et coordinateur de l’EIC : 
présentation aux élèves d’un film 
sur la vie de sainte Thérèse, exposi-
tion expliquant le cheminement de 
la sainte et de ses parents, et enfin 
une célébration par le père Arnaud 
Dauchet dans la chapelle de l’EIC 
avec la vénération des reliques.
Tout au long de la journée, des collé-
giens et lycéens volontaires ont parti-
cipé à cette belle cérémonie. Une célé-
bration réservée aux adultes a eu lieu 
le même jour à 12h30 pour permettre 
à ceux qui le souhaitaient de vivre 
un temps de prière et de vénérer les 
trois saints. «Cette journée fut un grand 
moment partagé par les jeunes et les 
adultes !», précise Aimé Kpodar, direc-
teur du collège Charles-de-Foucauld en 
charge de la commission «accueil des 
reliques à l’EIC».

Le message d’amour  
de sainte Thérèse
Accueil des reliques ne signifie pas 
magie superstitieuse, mais donne au 
contraire l’occasion de redécouvrir le 
message de sainte Thérèse de Lisieux. 
Née en 1873 à Alençon, Thérèse Martin 
est la plus jeune de la famille. À 4 ans, 
elle connaît sa première épreuve avec 
la perte de sa maman. Elle entre au 
Carmel de Lisieux à l’âge de 15 ans où 

deux de ses sœurs l’avaient déjà précé-
dée. Elle y découvrira la vie ascétique 
avec une application stricte des règles. 
D’une santé fragile, elle se consacre 
courageusement à la vie de la commu-
nauté et à l’éducation des novices dont 
elle a la charge. Au-delà des contraintes 
quotidiennes, chaque rencontre de 
Thérèse est une occasion «d’aimer en 
vérité» son prochain. Elle meurt à l’âge 
de 24 ans de tuberculose. Ses mémoires 
et poèmes, publiés après son décès, ont 
été diffusés dans le monde entier. Vous 
pouvez en prendre connaissance en 
vous rendant sur le site internet des 
archives du Carmel de Lisieux1.
Elle est reconnue sainte en 1925 par 
le pape Pie XI. Lors des Journées mon-
diales de la jeunesse, en 1997, le pape 
Jean-Paul II la donne comme exemple 
aux jeunes du monde entier. Il était 
donc normal pour les jeunes de l’EIC 
de profiter de l’accueil exceptionnel 
des reliques pour découvrir le message 
d’amour de sainte Thérèse : «Aimer, c’est 

tout donner et se donner soi-même.» 
Le bracelet «une pluie de roses» 
fait référence à une parole pronon-
cée par la petite Thérèse : «Après 
ma mort, je ferai tomber une pluie 
de roses : je passerai mon ciel à faire 
du bien sur la terre.» Un message 
qui engage les jeunes d’aujourd’hui 
à aller plus loin et à se dépasser. 
Un message appliqué en son temps 
par l’abbé Jules Deltour, ancien 
aumônier, qui avait tout donné 
pour l’EIC et le placement des 
élèves dans les entreprises locales 
à la fin de leurs études. Nombre de 
ses anciens élèves roncquois s’en 
souviennent encore !

Pascal Deneuville
1. www.archives-carmel-lisieux.fr/
carmel/

Un projet pour Madagascar

«L ’éducation est le grand moteur 
du développement personnel. 

C’est par l’éducation qu’une fille de pay-
sans devient médecin, que le fils d’un 
mineur peut devenir directeur de la 
mine, qu’un enfant d’ouvrier agricole 
peut devenir le président d’une grande 
Nation. C’est ce que nous faisons avec ce 
que nous avons... Nous sommes limités 
par des installations inférieures mais pas 
par ce que nous pouvions lire ou rêver», 
disait Nelson Mandela dans Un long 
chemin vers la liberté.
Pour donner une suite concrète à cette 
réflexion, le père Jean-Baptiste a mis 
en place une équipe pour étudier com-
ment répondre au mieux à ce besoin 
urgent d’éducation dans une région 
rurale de Madagascar.

Des dons pour un collège
En effet, à Miaranavaratra, le collège 
Marie-Immaculée-Conception ne 
peut plus faire face à ses obligations 
scolaires. Outre la vétusté des locaux 
existants, le nombre insuffisant de 

classes ne permet pas d’accueillir les 
élèves dans un minimum de salubrité 
et de confort pour apprendre.
Une étude a été réalisée afin de me-
surer les besoins de ce collège et pré-
voir les constructions nécessaires. Le 
coût de l’installation fait l’objet d’un 
devis. L’équipe roncquoise s’est rap-
prochée d’un organisme d’aide aux 
missions, afin de gérer au mieux, en 
toute sécurité et en direct, les dons 
utiles à cette réalisation. Ce qui per-
met aussi un retour fiscal de 60 % des 
dons apportés.
L’équipe a demandé une grande 
transparence pour ce projet et un 
suivi effectif sur le terrain. Prochai-
nement, le projet sera validé par 
toutes les parties concernées, et une 
information détaillée fera l’objet 
d’une intervention à l’église. Une 
sollicitation de carême pour les dons 
sera ainsi lancée.

Le père Jean-Baptiste  
et l’équipe Mada/Roncq

Vénération des reliques le 11 décembre 
par les élèves de l’EIC.

L’EIC
L’ensemble scolaire EIC est 
composé des établissements 
suivants :
- école maternelle et primaire 
Saint-Louis ;
- collège Charles-Péguy ;
- collège Charles-de-Foucauld ;
- collège Saint-Gabriel ;
- collège Cardinal-Liénart ;
- lycée EIC & Jehanne-d’Arc ;
- lycée Marie-Noël.

KIOSQUE

Ils aimaient les gens
Ce fut un début de décembre chagrin. Deux artistes 
disparaissent coup sur coup. Et le monde culturel 
français est en deuil. Jean d’Ormesson et Johnny 
Hallyday nous ont quittés.
L’homme de lettres publie son premier roman : 
L’amour est un plaisir, il a 31 ans. À 48 ans,  
il devient académicien. Il reste l’un des écrivains les 
plus célèbres de notre temps : tous ses livres sont des 
chefs-d’œuvre. Ainsi, événement surprenant,  
la Pléiade le consacre de son vivant. Il aime le sport, 
les jolies femmes et les îles, la Corse notamment.  
Il est courtisé par tous les présidents de la 
République en exercice. Mais, il reste d’une 
gentillesse exceptionnelle. Son enthousiasme nous 
réconforte et il parle avec élégance du bonheur  
de vivre. Dans ses propos, il se met à la portée de 
tous car il aimait les gens.
Johnny Hallyday, autre phénomène célèbre, laisse 
derrière lui des millions de fans inconsolables.  
L’idole des jeunes partie, c’est un morceau de notre 
passé qui fout le camp, qu’on le veuille ou non. 
Il a en lui quelque chose de chacun de nous. On 
l’appelait par son prénom comme s’il était un membre 
de la famille. Quand on pense à lui, une foule 
d’images nous envahit à travers ses concerts et ses 
mille chansons. Certaines d’entre elles surprennent. 
Malgré ses excès, Johnny restera l’homme à qui l’on 
pardonne tout car il aimait les gens.

Daniel Lelion

REGARD

La vengeance du pardon 
D’Éric-Emmanuel Schmitt

Pardonner est un acte parfois dif-
ficile. Dans ce recueil composé de 
quatre nouvelles, nous suivons le 
récit d’hommes et de femmes qui 
auront des choix délicats à faire 
afin de soulager leur conscience 
torturée.
La première histoire met en scène 
des sœurs jumelles qui s’aiment et 
se haïssent tout au long de leur vie. 
Dans la seconde nouvelle, William 
occulte son rôle de père pendant 

de nombreuses années, jusqu’au jour où il comprend que 
reconnaître son fils peut être intéressant pour sa carrière 
professionnelle. En troisième lieu, nous rencontrons Élise, 
meurtrie par la tristesse et la solitude depuis que sa fille a été 
violée et assassinée. Curieusement, elle décide de rendre visite 
chaque jour à l’assassin… Pour terminer, un vieil homme dur 
et fermé «s’humanise» au contact d’une petite fille avec qui 
il découvre Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ainsi seront mis 
à jour des secrets inavoués par le vieil homme.
Avec un style simple et percutant, Éric-Emmanuel Schmitt 
explore le thème du pardon. Il sonde la psychologie humaine 
avec une grande finesse et s’intéresse aux motivations de 
l’être humain. Maniant l’art du conteur, il sait tenir son lec-
teur en haleine jusqu’aux chutes parfois surprenantes… «On 
ne pardonne pas quelque chose, on pardonne à quelqu’un. L’acte 
reste mauvais, mais la personne ne le devient pas. On ne peut la 
réduire à son geste nocif. Pardonner revient à considérer l’indi-
vidu en entier, à lui redonner le respect et le crédit qu’il mérite» 
(Dessine-moi un avion, p. 317).

Edith Cosyn
Editions Albin Michel, 326 pages, 21,50 €.  
Disponible à la bibliothèque de Roncq.

HUMOUR
Le petit Albert rentre du catéchisme : «Maman, monsieur 
le curé a dit qu’il fallait tout faire comme Jésus.»
– La maman : «C’est bien ça !»
– Albert : «Toi aussi, maman tu dois tout dire et tout faire 
comme Jésus !»
– La maman : «C’est sûr ! Nous aussi, les grandes 
personnes, nous devons imiter Jésus et devenir ses amis. 
Si tu es d’accord, dès demain matin, toi et moi, nous 
ferons des efforts pour cela. D’accord ?»
Albert va se coucher. Le lendemain, la maman veut 
mettre cela tout de suite en pratique.
Au lieu de lui dire comme d’habitude pour le réveiller : 
«Allez ouste !», elle lui dit d’un ton solennel : «Jeune 
homme, lève-toi !»
Et Albert, avec la couverture jusqu’au bout du nez lui 
répond : «Femme, mon heure n’est pas encore venue !»
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Monsieur roncq

 ˢ a répondu à l’invitation de la 
section de Roncq de l’Union 

Nationale des Combattants qui orga-
nisait un super loto salle G. Catry. De 
nombreux mordus, moyennant une 
participation financière, ont tenté leur 
chance d’autant que de nombreux lots, 
tablettes numériques, téléviseurs, appa-
reils ménagers, paniers garnis venaient 
récompenser les heureux gagnants.

 ˢ a découvert une école Kergo-
mard plus belle et plus grande 

lors de l’inauguration de l’extension 
de cet établissement. En présence de 
Laurence Varlet, directrice, et des élus 
locaux, il a pu évoquer quelques points 
essentiels sur ce projet de longue date 
pour améliorer le patrimoine scolaire. 
Au total, trois années de discussions et 
de décisions, et au final une superbe 
structure qui sent bon le bois. Sur la 
prochaine liste : l’école Néruda de no-
vembre 2017 à l’été 2018.

 ˢ a pris note de l’accord du permis 
de construire pour les travaux 

d’agrandissement et de la restructu-
ration de l’Ehpad La Colombe. Du-
rant une période de trente mois, la 
maison de retraite, dans un souci de 
modernisation, va supprimer ses douze 
chambres doubles en les transformant 
en individuelles avec douches. L’unité 
Alzheimer, qui affiche complet, sera 
dotée de dix lits d’accueil temporaire. 
Quant à la cuisine centrale, elle sera 
réhabilitée et la buanderie mise aux 
normes avec la construction de nou-
veaux locaux administratifs.

 ˢ a relevé les très bons résultats 
des 12 compétiteurs du JAR 

(Jogging Aventure Ronquoise) qui ont 
participé à la troisième édition des 
championnats de France de marche 
nordique. Ceux-ci, qui se tenaient à 
Fontenay-sur-Eure près de Chartres, 
ont permis à Colette Facon pour la 
seconde fois d’être sur la plus haute 
marche dans la catégorie Master 4. 
L’équipe de marche nordique entraî-
née par Jean-Pierre Lutz compte ac-
tuellement 212 marcheurs et 62 jog-
geuses.

 ˢ a, grâce à Faustine Dublancq 
qui s’est qualifiée pour la Coupe 

de France seniors à Paris, mis en pre-
mier le Judo Club Roncquois. Avec 
son coach Alexandre Mazurier, ce duo 
gagnant affiche un beau palmarès avec 
trois médailles de bronze en Cham-
pionnat du Nord. Pratiquant le judo 
depuis l’âge de 5 ans, elle a dans son 
sillage Nahel Kherzane, un minime qui 
a obtenu un titre de vice-champion du 
Nord et s’est classé 5e du Champion-
nat de France UGSEL. Une saison qui 
démarre fort...

 ˢ a, lors de la commémoration du 
11 Novembre, apprécié la nom-

breuse participation des jeunes et des 
enfants qui ont interprété la chanson 
Liberté, Egalité, Fraternité, l’Hymne à 
la Joie ou encore de La Marseillaise. 
Un moment de forte émotion égale-
ment avec la lecture des textes écrits 
par les enfants primés à l’occasion du 
concours organisé par l’Union Natio-
nale des Combattants. L’objectif étant 
de ne pas faire la guerre mais bien de 
ne plus avoir à la faire.

 ˢ a chaussé ses baskets pour par-
ticiper à la 14e édition du cross 

du bois Leurent organisé par le JAR 
(Jogging Aventure Roncquoise). Sous 
un soleil peu habituel en cette période, 
ce sont plusieurs centaines de spor-
tifs qui ont répondu présents à l’appel 
d’Isabelle et François, respectivement 
responsable de l’épreuve et président 
du JAR. Au total, huit boucles, 8 kilo-
mètres pour la plus longue, étaient 
proposées pour les adultes et les en-
fants. Une belle manifestation sportive 
mais également familiale.

 ˢ a été enthousiasmé par  le 
concert  de Pierre Carrière 

donné en l’église Saint-Piat. Pour cette 
audition «De Bach à aujourd’hui», il 
était magnifiquement accompagné par 
l’ensemble Mozaïk, composé de pro-
fesseurs émérites de différents conser-
vatoires, ainsi que d’une agrégée de 
musicologie. Un très beau moment 
dans une église pleine pour cet ancien 
directeur de l’École municipale de mu-
sique de Roncq et professeur de piano 
au conservatoire de Tourcoing.

 ˢ a été se joindre à la trentaine de 
personnes qui se sont retrouvées 

devant l’ancien dojo. Celui-ci, qui voit 
sa démolition à grands pas, a reçu de-
vant les élus et les futurs propriétaires 
les premiers coups de massues. Après 
la destruction totale devrait interve-
nir assez rapidement la construction 
de quinze logements, essentiellement 
des T2 et des T4 dont l’un avec une 
immense terrasse. La livraison est pré-
vue pour fin 2018, début 2019.

 ˢ a tenu à souligner l’ardeur des 
bénévoles des associations Plan-

teurs volontaires et du collectif Lys-
Deule qui ont planté près de huit cents 
arbres à la ferme du Vinage, sous l’œil 
du propriétaire des lieux, Michel Cou-
vreur, d’Alain Guillou et Yves Gillet. 
Les planteurs, malgré la dureté de la 
tâche, ont diversifié les arbres et ar-
bustes locaux tels les sureaux, les pru-
netiers, les érables, les cornouillers... 
Un peu de pâture en moins, mais une 
biodiversité recrée. 

 ˢ a été à la découverte de la cin-
quantaine d’œuvres de Michel 

Bonte, artiste peintre autodidacte. Lors 
du vernissage aux Anciennes Écuries, 
ce peintre pas comme les autres avec 
sa «Nef des fous» s’est dit très inspiré 
par les peintres flamands et Jérôme 
Bosch. Il séduit par son souci du détail 
et de sa maîtrise pour parvenir à un 
résultat spectaculaire. Cinq années de 

recherche et de remise en questions 
pour aboutir à son style si person-
nel plébiscité aux quatre coins de la 
France, à Bruxelles et au Caire.

 ˢ a trouvé les participants aux in-
tervilles seniors dans une forme 

éblouissante lors de la 8e édition qui 
s’est déroulée salle Georges Catry. Ras-
semblant des représentants de Mous-
cron, Neuville-en-Ferrain, Roncq et 
Tourcoing, les affrontements furent 
des plus amicaux au travers des di-
verses épreuves. Cent vingt personnes 
ont contribué au succès de cette ren-
contre de seniors jugés «super sympa». 
Devant un jury composé d’un élu par 
ville, c’est Tourcoing qui a réussi à ac-
céder à la première marche du podium 
devant nos vaillants Roncquois.

 ˢ a de nouveau connu en ce début 
décembre quatre jours de festi-

vités à l’occasion des fêtes de Noël. Le 
coup d’envoi a été donné par le grand 
marché de Noël qui s’est tenu dans 
vingt-huit chalets et la salle Georges 
Catry, soit une cinquantaine d’expo-
sants. Chaque année, ces animations 
reçoivent quelque quatre mille visi-
teurs. Le centre-ville a émerveillé pe-
tits et grands avec les échassiers et che-
vaux lumineux, un ours polaire, une 
parade de pingouins, le show Disney-
land... Placé sur le thème du Portugal, 
un groupe traditionnel, Asvivecien-
cias Do Minaoë, a également été de la 
fête. Un concert avec les professeurs 
de l’École de musique, du Brass Band, 
de l’ensemble vocal adulte et de deux 
formations portugaises a charmé les 
mélomanes réunis en l’église Saint-
Piat, sans oublier le Père Noël qui n’a 
pas délaissé les photos avec les enfants 
médusés, tout en faisant une visite sur-
prise au chapiteau qui accueillait le 
défilé de mode.

 ˢ a, pour la troisième année 
consécutive, sorti de nombreux 

aînés de leur isolement avec les Petits 
Frères des Pauvres, les quelque trois 
cents convives qui ont partagé un 
repas solidaire au Chalet de la Pépi-
nière, rue Pasteur. Un excellent menu 
de fête avec cuisse de canard confite 
et son assortiment de légumes, mais 
surtout des échanges chaleureux entre 
voisins de table. Suite à un appel, une 
cinquantaine de bénévoles ont comblé 
Fabrice Talandier alors que de nom-
breux donateurs se sont mobilisés 
pour les finances. Les Petits Frères des 
Pauvres ont fait partager un moment 
convivial et chaleureux. Sans doute à 
l’année prochaine. 

Henri Desmettre et Jean Dal nous ont quittés

Nous apprenons 
le décès d’Henri 
Desmettre, maire 
de Roncq de 1983 
à 1995, ainsi 
que celui de Jean 
Dal, son adjoint, 
qui fut également 
rédacteur de notre 
journal. Nous 
présentons nos 
condoléances à 
leurs familles.
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Parcours Langues Anciennes : Latin - Grec
Parcours Tennis de table avec l’ULJAP de Roncq

Lycée Privé Sacré-Coeur
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Familles de vacances :  
du bonheur à partager
L’accueil familial de vacances fait partie des actions du Secours Catholique. Cette proposition 
permet à des enfants de milieux précaires qui ne partent pas en vacances de vivre, pour quelques 
semaines en été, dans une famille qui souhaite «partager ses vacances». Pour en savoir plus, 
nous avons rencontré la famille Martins : Émilie, Benoît et leurs trois enfants. Ils ont accueilli  
la petite Ambre pour la troisième année consécutive.

Quelle est votre principale 
motivation ?

Nous ne voulions pas nous contenter 
d’apporter un soutien financier à une 
association, mais nous avions besoin 
d’agir concrètement. Il nous est diffi-
cile de nous engager et de nous rendre 
disponibles pour une action tout au 
long de l’année, mais partager notre 
quotidien sur une courte période avec 
un enfant nous convient davantage.

Comment se prépare-t-on à 
accueillir un enfant au sein de la 
famille ?

Nous avons parlé de ce projet à nos 
trois enfants, nous trouvions indispen-
sable qu’ils y adhérent. Nous avons en-
suite rencontré le responsable de sec-
teur du Secours Catholique, qui nous 
a expliqué la démarche, a répondu 
à nos questions, a cherché à nous 
connaître… Il nous a mis en contact 
avec une autre famille d’accueil pour 
échanger sur cette expérience. Dès 
réception du dossier de l’enfant, nous 
avons échangé par courrier avec la 
famille.

Comment se déroule le séjour ?
Contrairement à d’autres familles qui 

partent en vacances avec l’enfant, nous 
ne sommes pas en congé en juillet et 
nous nous organisons pour ne pas tra-
vailler à temps plein pendant cette 
période. Nous faisons des activités 
simples : piscine, parc, bibliothèque, 
cinéma, mer... Nous sommes toujours 
surpris par la capacité d’adaptation 
d’Ambre aux règles et au fonctionne-
ment de notre famille.

Quelques beaux souvenirs 
de cette expérience ?

Nous sommes émus par ces «petits 
riens» qui font les bons moments, 
lorsque les enfants jouent avec plai-
sir et insouciance. Nous n’oublierons 
pas le sourire d’Ambre lorsque nous 

l’avons emmenée au restaurant : c’était 
une première pour elle !

Que cela apporte-t-il à l’enfant 
accueilli ?

Nous espérons lui faire découvrir de 
nouvelles choses (repas, petits rituels, 
livres, jeux...), lui apporter un peu de 
réconfort sans être préoccupé par des 
soucis matériels.
   

Et pour votre famille ?
Pour nos enfants comme pour nous, 
c’est l’occasion de nous ouvrir à la dif-
férence, de lutter contre les préjugés 
et le chacun pour soi, d’apprendre le 
partage et la tolérance. Il faut avouer 
que ça n’est pas toujours facile...

Quels conseils pour recommander 
cette action à une nouvelle famille ?

Accueillir un enfant donne du sens à 
sa vie et permet de vivre pleinement 
ses valeurs. C’est une belle aventure 
humaine à partager. Essayez ! 

Propos recueillis par Jipé

Légende des mots
Savez-vous que l’origine de certaines expressions que nous utilisons dans la vie courante remonte 
à la Bible, aux évangiles ou à la tradition chrétienne. En voici quelques exemples...

Faire des miracles
Jésus fit de nombreux miracles, ses 
disciples furent des vecteurs de cette 
forme de grâce divine. Toutefois, 
le miracle, le sensationnel n’est pas 
l’élément primordial de la foi. Jésus 
refusera plusieurs fois d’en faire 
car ils sont indissociables de la foi. 
«Jésus dit : Si vous ne voyez des miracles et 
des prodiges, vous ne croyez point» (Jean 
4,48). Ce qui compte, c’est de savoir se 
nourrir de son message. De nos jours, 
on utilise cette expression dans le sens 
de faire des choses impossibles. On dit 
aussi : «Il s’en est sorti par miracle».

L’homme propose  
et Dieu dispose
Ce dicton populaire n’est pas issu direc-
tement de la Bible, mais tire sa sagesse 
de l’esprit des Écritures. L’origine est 
très ancienne puisqu’elle remonte au 
XVe siècle. Elle se base sur la providence 

divine exercée sur le monde par Dieu. 
L’homme n’est pas assuré du résultat de 
ses actes qui peuvent être modifiés par 
des causes imprévues. Au sens figuré, 
«l’homme propose et Dieu dispose» 
serait utilisé quand des contextes impré-
vus viennent faire échouer un acte. Quoi 
qu’il en soit, les calculs humains, quelle 
que soit leur justesse, sont insuffisants et 
c’est la Providence qui marquera sa su-
prématie. L’homme formule des projets 
mais Dieu reste maître de toutes choses.

Gagner sa place au Paradis
Cette expression, si elle est de tradi-
tion chrétienne, n’est pas biblique. La 
logique évangélique est toute autre : le 
croyant accomplit du bien autour de 
lui. Le bénéfice de ce qu’il fait, profite à 
ceux qui l’entourent (son «prochain»), 
puis en revient à Dieu qui lui a donné 
cette bonne nature. On utilise de nos 
jours cette expression dans le sens que 

faire des actions méritoires est souvent 
associé à un manque de reconnaissance.
On dit aussi «c’est le paradis» dans le 
sens «c’est le pied !», et cela fait allusion 
à la situation où se trouvaient Adam 
et Eve avant qu’ils ne succombent à la 
tentation : il n’existait alors ni souffrance, 
ni mort.

Pascal Deneuville

Notre-Dame de Haute Lumière,  
au col des Saisies en Savoie.
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Tenté par 
l’expérience ?
Si vous souhaitez  
de plus amples informa-
tions sur cet accueil,  
vous pouvez contacter  
Olivier Charlier,  
responsable du Secours 
Catholique pour Tourcoing/
Vallée de la Lys,  
au 06 88 59 21 91
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