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Mémoire et espérance Lorsque la mort frappe un être cher et nous 
l’arrache malgré nos souffrances et nos 

désespoirs, il nous arrive, jeune ou adulte, de 
nous poser des questions qui restent souvent 
sans réponses. Pourquoi ce départ ? Où est-il 
parti ? Qu’est-il devenu, heureux… malheureux… 
pour quelle durée ? Se reverra-t-on un jour ? Quel 

sens donner à 
une vie que la 
mort attend à 
tout instant ?
Fidèle à sa mis-
sion, l’Église 

honore tous les saints, 
connus ou inconnus, le 
1er novembre. Par cet 
acte, elle proclame que 
«la vie, malgré la mort, 
n’est pas détruite mais 
transformée. Lorsque 
prend fin son passage 
sur terre, l’homme accè-
dera à une autre vie en 

Dieu». Elle rappelle que «tous les hommes sont 
appelés à la sainteté». Cet appel ne concerne 
pas une élite. Elle montre l’actualité des mes-
sages de foi et de la présence agissante de 
l’Esprit de Dieu parmi les hommes. Témoins de 
leur amour pour Dieu et les hommes, les saints 
nous sont proches par leur cheminement et 
leur humanité. La Toussaint est un rappel de la 
vocation de tout croyant : accueil de la parole 
de Dieu, fidélité et confiance en lui, engagement 
au service des hommes dans le combat pour la 
justice, l’amour, le pardon et la paix.
En commémorant les êtres chers le 1er novembre, 
en allumant des bougies sur leur tombe et en 
les fleurissant, chaque génération affirme, par-
fois de façon inconsciente, que «la famille, mal-
gré la mort, ne se détruit pas, elle se transforme, 
une part d’elle va dans l’invisible». Par la mort, 
ils accèdent à une présence secrète, même si 
elle dépasse les survivants. Ainsi cette pratique 
entretient-elle la flamme du souvenir, affirme la 
grandeur des valeurs reçues car «les morts sont 
véritablement morts le jour où les vivants ne se 
souviennent plus d’eux…».

Père Jean-Baptiste

Tous appelés 
à la sainteté
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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
– Attention, les messes du dimanche sont à 10h45.
  Les mois impairs, janvier, mars, mai,  

juillet, septembre, novembre : 
– messe du samedi à 18h30 à Saint-Piat ; 
– messe du dimanche à 10h45 à Saint-Roch.

  Les mois pairs, février, avril, juin, août, 
octobre, décembre : 
– messe du samedi à 18h30 à Saint-Roch ; 
– messe du dimanche à 10h45 à Saint-Piat.

Les messes des familles restent fixées le premier 
dimanche du mois.

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

Dates à retenir
Dimanche 1er novembre : 
10h45 Saint-Roch, messe pour tous les défunts de 
l’année.
Samedi 7 novembre : 
17h45 chapelet à Saint-Piat.
Dimanche 8 novembre : 
10h45 à Saint-Roch, messe demandée par l’UNC 
de Roncq.
Mercredi 18 novembre : 
11h45 à Saint-Piat, adoration du saint sacrement.
Dimanche 22 novembre : 
10h45 à Saint-Roch, messe de Sainte-Cécile de la 
chorale. 
À 17h concert de la philharmonie à Saint-Piat. 
Attention horaires exceptionnels les 28 et 29 
novembre  
Samedi 28 novembre : 
messe à Saint-Roch à 18h30.
Dimanche 29 novembre : 
10h45 à Saint-Piat visite de notre évêque, 
monseigneur Ulrich, et messe des familles suivie du 
verre de l’amitié.
Samedi 5 décembre : 
chapelet à 17h45 à Saint-Piat. Messe à 18h30 à 
Saint-Roch. Audition Ste Cécile de la Philharmonie.
Dimanche 6 décembre : 
concert de l’harmonie du Blanc-Four à Saint-Roch.

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

Prochaine parution du journal le dimanche 6 décembre 2015

Renseignements paroissiaux

Joies et peines

Sont entrés dans la famille  
des chrétiens par le baptême
Julie MARTINS, Steinbach (67). 
Erven BILLET, 120 rue de Tourcoing. 
Emeric CASTELLE, Halluin. 
Nathan CAYZELLE, 3/8 rue des Bonnetiers. 
Martin DESBUQUOIS, 64 rue J. Watteuw. 
Clarisse et Grégoire GRINDEL, 
115 rue du Dronckaert. 
Camille FRANQUIN, 117 bis rue de Lille. 
Clémentine POLLET, Bléré (45). 
Constance et Eléansse LUBIENSKI, 
116 rue J. Watteuw. 
Marie BEYLS, 7 cité Vanoverschelde. 
Rachel VANCALSTER, 
9/13 rue des Arts 
Léo VERDONCK, Lille. 
Lucie D’HALLUIN, Halluin. 
Capucine SERY, 17 rue de la Latte. 
Louis CATTEAU, 200 rue de Lille. 
William GRYSON, 13 rue des Poilus. 
Elise DELEVOYE, 
36 rue M. Vandermeersch. Léo-Paul et Marie-

Lou DUFOUR, 254 rue de Lille. 
Arthur DESBOFFLES, Sainghin-en-Weppes. 
Marcel PETIT, Marly. 
Jean DESPLANQUES. 
Romane BAUDUIN. Myla HKYMAK. 
Léandro BOURDET, Albuquerque. 
Oscar LEVANT.

Se sont unis par le sacrement 
de mariage
Maxime MAYSLIN et Hélène DEWANNAIN. 
Maxime CANNIERE et Perrine BRUNELLE. 
Adrien AERNOUT et Vanessa VAHIE. 
Christophe VANDAELE et Vanessa LEPERS. 
Thomas MILLE et Élodie PIERREUSE. 
Kevin DESCAMPS et Marion DENEUVILLE. 
Christopher LEMAN et Amandine BORDEL. 
Jean-Baptiste PICQUE et Amélie DESMETTRE. 
Thomas VAN WYNSBERGE et Céline BECQUET. 
Kevin DEROO et Claire COUPLEUX. 
Sébastien TOURET et Magali PIAZZA. 
Axel SIERPAKOWSKI et Valérie DE BOUVERE. 
Thomas PODEVIN et Laura COPAE. 

Tony DALLE et Emeline VAHE. 
Christophe MASUREL et Anne-Gaëlle DEBUT. 
Hervé VANDEKERCKHOVE et Aurélie REXACH. 
Lancelot DADVISARD et Amélie GREGEON.

Se sont endormis dans l’attente 
de la résurrection
Guy PENNINCK, 95 ans. 
Yvette HOVELAQUE-DEZEGUE, 74 ans. 
Yvonne HERMAN-DENEWETZ, 86 ans. Patricia 
ASSEMAT-PICAVET, 52 ans.  Henriette 
DEBOEUF-JOYE, 82 ans. 
Arlette DERAIN-LESAGE, 75 ans. 
Anne-Marie ROSSE-BONTE, 77 ans. 
Bernard GHEYSENS. 
Joseph HENNION, 68 ans. 
Daniel BOUDART, 81 ans. 
Fernand CANETTE, 79 ans. 
Lucienne LEDOUX-DERYCKERS, 92 ans. 
Françoise WALLEZ-DEBERGH, 73 ans. 
Willy VANHALST, 91 ans. 
Léonie DEMEULENAERE-D’HALLUWEYN, 88 ans. 
Marie-Thérèse COECK-HAEDENS, 75 ans.

CLINIQUE SAINT-ROCH DE RONCQ

Aumônerie hospitalière
L a clinique Saint-Roch de Roncq est 

le seul établissement hospitalier 
situé dans notre doyenné. En complé-
ment du service de communion aux 
malades du dimanche, nous souhaitions 
développer notre présence chrétienne 
dans cette clinique par la mise en place 
d’une aumônerie hospitalière pour 
visiter les malades le mardi après-midi. 
Cette démarche est soutenue par une 
formation et un accompagnement per-
sonnalisés. Si vous aimez les contacts et 

souhaitez partager cette belle mission 
d’aumônerie à la clinique auprès de 
nos frères et sœurs qui souffrent… vous 
êtes les bienvenus.
Merci à celles et ceux qui accepteront 
de participer à ce service du mardi 
après-midi.
Nous aurons l’occasion de reparler 
de cette aumônerie dans un prochain 
numéro. Pour tous renseignements, 
veuillez vous adresser à :
Sylvie Pollet – 06 14 55 26 21

Tous travaux de bâtiment
418 bis, rue de Lille - 59223 Roncq
Tél./Fax : 03 20 54 22 69
e-mail : alfredo.renovation@orange.fr

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

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

PomPes Funèbres 
salons Funéraires de roncq 

contrats obsèques

Franck et Marie  
Martin 

24h/24 
 7j/7Tél. 03 20 07 07 06

164, rue de Lille RONCQ (Blanc Four) 

409, rue de Lille - 59223 Roncq
Tél. 03 20 37 54 85 - Fax 03 20 28 42 18

email : mbvitse@free.fr

TRAITEUR
Boucherie - Volailles 

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ 

Tél. 03 20 94 66 92

Merci 
à nos 

annonceurs

Salons & Parc de réception
Traiteur

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

www.amphitryon.fr

FERME DU VINAGE
Thérèse-Marie et Michel COUVREUR
tous les produits de la ferme
RONCQ - 03 20 94 60 67 
www.fermeduvinage.fr

tous les jours sauf dimanche

Nouveau au C.I.T. de Roncq
•  Groupement d’employeurs :  

ressources humaines en temps partagé
•  Réseau de compétences  

en portage salarial
•  Espace collaboratif de Coworking & couveuse

C.I.T. - 45 A, avenue de l’Europe - Roncq
Rejoignez-nous !  Tél. 09 50 45 28 55

CA 11 ME - 200 salariés en France et en Europe
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Comme annoncé dans notre précédent 
numéro, cet été le père Jean-Baptiste a été 
remplacé par le père Herman. Ce dernier a 
très rapidement réussi son intégration dans 
la communauté paroissiale qui lui en est 
reconnaissante.  

Les paroissiens en pèlerinage
Pour la quatrième année consécutive, un 
pèlerinage était organisé le 23 août dernier par la 
paroisse du Christ Ressuscité.
Deux cars ont été affrétés pour la sortie paroissiale 
annuelle. La première étape emmène les voyageurs 
à Notre-Dame de Lorette pour la visite de l’Anneau 
de la mémoire. Les excursionnistes vivent une 
émouvante plongée d’une heure dans le passé 
glorieux de notre pays, pour un temps de profonde 
réflexion sur la tragédie qui a laissé une trace 
écrite de près de 580 000 noms sur les plaques 
de cuivre de l’Anneau de la mémoire.
La découverte se poursuit ensuite pour vivre 
un recueillement intense à la basilique de 
Notre-Dame de Lorette et dans la nécropole qui 
l’entoure, comme un moment de communion avec 
les âmes de nos soldats.

La messe à Amettes

La seconde partie du voyage emmène les pèlerins 
sur les pas de saint Benoît Labre à Amettes. C’est 
le père Herman qui célèbre la messe pour nos 
paroissiens, suivie d’un pique-nique agréable dans 
la salle paroissiale de ce lieu de pèlerinage.

L’après-midi est consacré à la visite guidée de la 
Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil qui nous 
fait pénétrer dans l’atmosphère monacale du 
Moyen Âge.
Les dimensions de ce bâtiment surprennent les 
visiteurs par le gigantisme du couvent voulu par 
saint Bruno le Chartreux. On ne peut qu’admirer 
le travail des membres de l’association de 
restauration qui s’emploient à remettre en état cet 
ancien édifice où a séjourné saint Benoît Labre.
C’est vers 20 heures que les pèlerins d’une journée 
sont rentrés à Roncq avec en tête cette belle 
journée de prière, de détente et de découvertes.

D.S. 

L’assistance recueillie dans l’église d’Amettes.

La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil.
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Vie de la paroisse

Les 29 et 30 mai, une formation des équipes de la future 
aumônerie de la clinique Saint-Roch s’est tenue à la 
maison paroissiale Saint-Piat. Parmi les participants, huit 
Roncquois très contents de ce week-end. 

Le dimanche 7 juin, Saint-Piat célébrait les premières communions. 
Une belle cérémonie recueillie et animée par le groupe de musiciens 
du Christ Ressuscité. 

Le 21 juin à Saint-Roch, la messe de fin d’année scolaire de 
l’école fut un moment très sympathique.

Lors de la traditionnelle messe du 15 
août, la météo a obligé l’assistance à se 
retrouver dans l’église Saint-Piat. Pour 
mieux admirer la statue de la Vierge.

C’est le 30 août que cette année les membres de la chorale Saint-Roch 
ont choisi de réaliser leur sortie annuelle à Desvres. Au programme, 
le musée de la céramique, un repas typique chez «Mémère Harle» à 
Wirwignes et la découverte de l’église du XVe pour terminer par le 
village des métiers d’art. Une journée amicale et très ensoleillée.

Le 28 juin à Saint-Piat, une cérémonie très poignante a mis à l’honneur six couples jubilaires qui fêtaient leurs vingt, trente et 
quarante ans de mariage. Nous leur adressons ici toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur… prolongé ! 

Dans le courant du mois de 
juillet, une équipe de volontaires 
anonymes a procédé à la 
restauration de trois statues de 
Saint-Piat  : sainte Bernadette, 
sainte Thérèse et Notre-Dame 
de la Treille. Bravo pour ce 
travail discret et très réussi.

Les 19 et 20 septembre se sont tenues les 
Journées du patrimoine. Ce fut l’occasion pour 
les amateurs de témoignages du passé de 
découvrir des trésors peu connus de nos églises.

P
ho

to
s 

R
os

el
yn

e 
et

 J
ea

n-
P

ie
rr

e 
A

lla
rd

, 
M

.-
A

. 
G

ui
lm

ai
n,

 P
au

l 
D

en
eu

vi
lle



PA
GE 4

Ce livre est-il un moyen 
de réconcilier science et 
foi ?

Jean d’Ormesson. Au cœur 
de cet ouvrage, j’ai d’abord 
voulu montrer que l’univers 
a une histoire, ce qui est 
en soi une révolution ! Les 
Grecs pensaient que l’uni-
vers était éternel et infini. 
Or, un jour, un peuple, celui 
d’Israël, s’est distingué en 
croyant en un Dieu diffé-
rent ; un Dieu qui créa le 
monde en six jours et qui 
depuis ne cesse d’évoluer. La 
science nous a ensuite per-
mis de découvrir l’existence 
du Big-Bang. Aujourd’hui, 
nous avons le choix entre 
deux hypothèses : soit le 
Big-Bang est dû au hasard 
et à la nécessité, soit il pro-
vient d’un esprit à l’origine 
du monde. Soit nous optons 
pour l’absurdité, soit pour 
le mystère. Moi, je choisis le 
mystère. 
 

Avez-vous longtemps été 
tiraillé entre ces deux 
hypothèses ?

Oui, bien sûr. J’ai été élevé 
dans la religion catholique, 
je ne l’ai jamais quittée et 
j’espère y mourir. Mais je 
suis travaillé par le doute, je 
doute parfois en Dieu. J’ai 
lu avec angoisse que même 
Thérèse de Lisieux avait été 
en proie au doute. Je n’ai 
jamais été un enfant très spi-
rituel. En revanche, j’ai l’es-
pérance chevillée au corps. 
J’espère que Dieu existe 
même si je n’en sais rien. 
Même si je doute, j’espère 
toujours. Si Dieu n’existait 
pas, ce serait une grande tris-
tesse, tout s’écroulerait.

Dans les moments 
difficiles, avez-vous eu le 
sentiment parfois d’être 
porté par Dieu ?

Dans son quotidien, il faut 
penser comme si Dieu exis-
tait et agir comme si Dieu 
n’existait pas. Dieu ne peut 
pas s’occuper de tout.

Vous qui avez traversé 
la maladie, la souffrance 
et le mal ont-ils le 
moindre sens ?

C’est un problème insoluble. 
Si vous ne croyez pas en 

Dieu, tout est absurde. Si 
vous croyez en Dieu, c’est 
formidable : Dieu est là, 
comme une récompense. 
Mais il y a le problème du 
mal. Il n’a pas de sens si 
Dieu n’existe pas. Mais il 
peut prendre du sens si l’on 
croit en lui. Derrière chaque 
souffrance, il y a toujours 
quelque chose qui donne du 
sens à ce qui nous arrive.

Pourquoi avoir écrit ce 
livre ?

Ce l ivre est  comme une 
prière personnelle que j’ai 
mise par écrit. Je tenais à 
montrer combien ma foi est 
la forme de mon espérance. 
Croire en Dieu, pour moi, 
c’est espérer qu’il existe.
Ce livre ne m’a pris que trois 
semaines de travail contre 
trois mois habituellement. 
J’ai eu l’impression que cet 
ouvrage m’a été dicté par 
une force. 
J’espère qu’il changera le lec-
teur. Moi, en tout cas, il m’a 
transformé.

Propos recueillis par  
Anne Henry-Castelbou

PEOPLE

 Jean d’Ormesson

«Si Dieu n’existait pas,  
tout s’écroulerait» 
Jean d’Ormesson a beaucoup écrit sur le temps, l’histoire, sa famille. Son dernier ouvrage  
«Comme un chant d’espérance» est l’ultime volet d’une réflexion sur l’univers. Il s’interroge  
sur le rien avant le Big-Bang et après la mort. Surtout, Jean d’Ormesson nous livre un touchant 
témoignage de sa foi, véritable socle de son espérance.

«J’ai l’espérance chevillée au corps.  
J’espère que Dieu existe  
même si je n’en sais rien.  
Même si je doute, j’espère toujours.»

«Comme un chant 
d’espérance»,

de Jean d’Ormesson 
publié en 2014, 

aux éditions Héloïse 
d’Ormesson.

UN TEMPS POUR VIVRE

Je roule solidaire et écolo

L e prix du carburant à la pompe augmente, l’entretien 
de votre véhicule aussi… Avez-vous pensé au covoitu-

rage ? Un bon moyen de réduire la part du coût du trans-
port dans le budget du ménage, d’adopter une attitude 
écologiquement responsable et, pour certains, de sortir de 
leur isolement. 
Comment ça marche ? Grâce à leur moteur de recherche, 
les sites Internet mettent en relation – gratuitement ou 
contre une adhésion annuelle modique – les passagers et les 
conducteurs. Les numéros de permis de conduire et d’assu-
rance sont exigés. On indique la ville de départ, la date et la 
destination. Un contact téléphonique est ensuite nécessaire 
pour convenir du lieu de rendez-vous et des horaires.

Patricia Labiano, Laurence Valentini

 Pèlerin, n° 6746, 15/3/12, www.pelerin.com
> www.covoiturage.fr, www.idvroom.com

Le covoiturage, une bonne idée pour réduire le trafic routier, 
les embouteillages, faire des économies et causer moins 
de dégats à la planète...

UNE IDÉE POUR AGIR

Une entreprise junior  
qui redonne confiance 
aux élèves

A u collège Victor-Hugo de Narbonne (Aude), les élèves 
assemblent et commercialisent des vélos, un projet 

qui les réconcilie avec l’école. La clé de cette motivation : 
une entreprise junior, créée il y a quelques années, au sein 
même de leur établissement. Adossée à une association que 
préside un de leurs enseignants, cette «vraie» entreprise 
s’appuie sur ses liens privilégiés avec la société locale Matex 
International, qui produit notamment des vélos pliables. Si 
ses bénéfices – modestes – servent à financer des projets de 
classe, elle constitue surtout un véritable outil de prévention 
du décrochage.

Denis Peiron

La Croix, n° 39899, 3/6/14, www.la-croix.com
> www.clg-hugo-narbonne.ac-montpellier.fr
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Dessine-moi un diocèse

Jeunes
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA VIE DE L’ÉGLISE 
AVEC LES JEUNES : WWW.CHRISTONLILLE.COM

Festival Cap’song 
Samedi 21 novembre, 14h-22h. Animations sur 
le thème des musiques pour lycéens et collégiens, 
dans différents lieux musicaux de Lille.
Au Grand Palais de Lille et dans Lille
Infos et inscriptions : 03 20 06 24 65 
aepdiolille@gmail.com

Taizé à Valence
Du 28 décembre 2015 au 1er janvier 2016. 
Rencontre européenne à Valence en Espagne avec 
la communauté de Taizé (18-30 ans).
Infos sur www.christonlille.com

À NOTER  

Couples – Familles
Soirée autour du synode de la famille à Rome

Mardi 10 novembre, 20h30. Table ronde, 
résonnances de ce qui s’est dit lors du synode 
sur notre réalité diocésaine. En partenariat avec 
le Centre d’éthique de la famille et du sujet 
contemporain (CEFSC).
À l’Université catholique
60, bd Vauban à Lille 

Jeunes couples
Du vendredi 13 (20h) au dimanche 
15 novembre (18h). Être totalement disponibles 
l’un pour l’autre et faire le point sur votre projet 
de vie à deux.
À la maison diocésaine
70 rue Victorine Deroide 59660 Merville
03 28 42 82 27

Pour tous les couples
Du vendredi 27 (20h) au dimanche 
29 novembre (18h). Couples entre 2 et 80 ans de 
vie commune, croyants ou non, mariés ou non. 
Pour mieux vous connaître, mieux vous écouter, 
mieux vous comprendre, mieux vous aimer.  
À la Maison diocésaine d’Amiens. 
Infos et inscriptions : 
Armande et Michel Ruef : 03 20 57 72 74 
inscription2.n@vivre-et-aimer.org

«Family sem» 
Dimanche 6 décembre. Rencontre entre familles 
et séminaristes.
Au séminaire de Lille. 
74, rue Hippolyte Lefebvre  à Lille
03 28 36 38 00.

Synode Lille-Arras-Cambrai

En mission avec les jeunes !
Les actes du synode provincial pour inventer les paroisses de demain ont été promulgués fin 
septembre. L’un des axes forts de ces textes est la place à donner aux jeunes pour prendre part 
à la vie des paroisses. Point sur ce qui se fait et ce qui reste à améliorer.

I l est incontestable que les jeunes 
apportent du dynamisme dans 
notre vie chrétienne, par leur 

créativité, leur liberté vis-à-vis des 
préoccupations des paroisses ou des 
manières de faire depuis toujours, 
leur facilité à utiliser les nouveaux 
modes de communication… Le sy-
node reconnaît qu’il est essentiel de 
les accueillir dans leur diversité et de 
nous laisser déplacer par leur regard 
pour qu’ils puissent créer de la nou-
veauté.

Qu’est-ce qui est cohérent dans 
ce que nous faisons déjà ? 
L’Église est déjà en route avec les 
jeunes, en coude à coude. Elle prend 
conscience qu’ils sont eux-mêmes les 
meilleurs évangélisateurs de leur gé-
nération, et qu’il faut oser leur faire 
confiance, avec leurs qualités et leurs 
défauts. Que ce soit dans la prépa-
ration et l’animation des rencontres, 
dans les instances de décision et de 
consultation, des jeunes sont pré-
sents. Nous cherchons à favoriser 
leurs initiatives et à nous adapter à 
leur rythme, avec des engagements à 
court terme par exemple.

Que pouvons-nous encore 
améliorer ? 
Les nouvelles générations ont facile-
ment recours à des relations médiati-

sées mais, paradoxalement, valorisent 
énormément la relation directe et sin-
cère. Il nous faut prendre du temps 
avec chacun d’eux, nous intéresser à 
ce qu’ils vivent, nous situer comme 
des aînés dans la foi qui sont en che-
min avec eux, et non comme des édu-
cateurs ou des enseignants. Une atten-
tion particulière est à développer avec 
ceux qui sont impliqués dans la vie de 
l’Église : les soutenir et les accom-
pagner dans le service qu’ils rendent. 
À partir d’un regard qui croit en eux 
et de formations adaptées à leur âge 
et leur fonction, nous devons veiller 
à les aider à grandir intérieurement.

Que changer à long terme ? 
Que la participation de jeunes soit re-

connue mais aussi étendue à tous les 
secteurs des paroisses : liturgie, diaco-
nie, nouveaux médias, Équipes d’ani-
mation paroissiale, etc. Beaucoup de 
jeunes prendront leur place dans la pa-
roisse s’ils y trouvent une écoute et un 
accueil de leurs propositions. 
Il s’agit à long terme de changer de 
mentalité face aux jeunes, de leur 
donner leur place dans le projet pa-
roissial. Sans aucun doute, les jeunes 
ont besoin de bénéficier de l’annonce 
de la Bonne Nouvelle. Pour cela, il 
nous faut aussi reconnaître en eux un 
véritable potentiel missionnaire. 

Astrid de Witte
Pastorale des jeunes de Cambrai 

et aumônerie des étudiants de Valenciennes

23-29 novembre : Journées nationales des prisons

Le sacrement de confirmation 
vécu en prison 
En mai dernier, à la maison d’arrêt de Sequedin, Véronique a reçu le sacrement de confirmation. 
Témoignage de foi, moment de grâce vécu avec ses accompagnateurs, que nous partageons 
en ces Journées nationales des prisons.

D epuis plusieurs mois, un 
événement particulier se 
préparait à la 

maison d’arrêt de Se-
quedin au quartier des 
femmes. Véronique, per-
sonne détenue, présente 
à chaque rencontre d’au-
mônerie, aux messes et 
célébrations proposées, 
nous avait confié qu’elle 
souhaitait se préparer au 
sacrement de la confirmation. Notre 
évêque auxiliaire, Mgr Coliche, nous 
a rejoints à la maison d’arrêt et Véro-
nique a reçu ce matin-là le sacrement 
de confirmation qu’elle désirait tant. 
Voici quelques extraits des textes ré-
digés et lus par Véronique ce jour-là :
«Pour moi, la confirmation, c’est 
choisir en ma vie ta présence Sei-
gneur. C’est un don tant espéré, telle-
ment désiré, qui m’aide à avancer vé-
ritablement, à aller de l’avant. C’est 
un don qui chaque jour m’éclaire, me 
nourrit, me protège, me réconforte. 
C’est une étape sur mon chemin de 
foi qui me fait progresser et m’aide 

à croire encore davantage. C’est re-
nouveler mon adhésion parfaite au 

Christ, consciemment et 
en toute liberté d’adulte. 
C’est accepter de devenir 
à mon tour, témoin de la 
foi. C’est être intimement 
assurée que comme tous, 
je suis fidèlement aimée 
de Dieu, qu’il est là par-
tout et toujours avec 
moi ; constamment avec 

nous, qu’il me veille, m’accompagne, 
me guide, me porte parfois… Souvent, 
m’apportant espoir, joie et paix dans 
son intarissable amour. Aujourd’hui, 
j’ai choisi en toute liberté de redire 
oui et d’adhérer au peuple chrétien. 
J’ai accepté ainsi de me laisser inté-
gralement traverser, imprégner par 
l’unique Esprit transcendant qu’est 
l’Esprit saint. Je suis et serai éternel-
lement reconnaissante à Dieu et veux 
lui rendre grâce pour m’avoir offert 
cette seconde naissance. Certes, il 
m’aura fallu du temps. Pourtant, 
qu’importe la durée, m’eut-il fallu 
l’éternité, Dieu est patient, il m’aurait 

attendue fidèlement. Comme un Père 
veillant sur ses enfants, Dieu est pré-
sent. Plein de tendresse et de pitié, il 
nous instruit, nous pardonne et nous 
relève. (…)» 

L’Esprit saint 
souffle en tout lieu

Ce sacrement vécu dans l’enceinte de 
la prison a pris une dimension toute 
particulière. Nous étions près de qua-
rante personnes, femmes détenues, 
personnes extérieures et notre équipe 
d’aumônerie. Chacun de nous a été 
touché au plus profond de sa foi. Une 
grâce qui témoigne que l’Esprit saint 
souffle en tout lieu, même au travers 
des murs. Comme l’a lu une femme 
détenue à la fin de la célébration, au 
nom de toutes celles qui l’ont accom-
pagnée : «Véro, un symbole de joie, 
de foi, de sérénité, de gaieté ; un vi-
sage radieux et heureux, souriant 
apaisant (…) Nous te souhaitons de 
la joie à travers ta foi.»

L’équipe d’aumônerie 
des prisons de Lille
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«Loué, sois-tu» 
Encyclique du pape François

D ans sa nouvelle encyclique, 
le pape François décrit, dans 

un premier temps, la réalité d’une 
crise menaçant les équilibres de 
la nature, de la société et de la 
planète.
En introduction, il évoque son 
modèle, saint François d’Assise, 
dont il a pris le nom comme 
guide et inspiration. «C’est le saint 
patron, précise-t-il, de tous ceux 
qui étudient et travaillent autour 
de l’écologie.» François rappelle 
qu’avant lui déjà saint Jean XXIII, 
le bienheureux Paul VI, saint 
Jean-Paul II et son prédécesseur 

Benoît XVI avaient incité les fidèles de l’univers à prendre 
en compte la détérioration globale de l’environnement que 
François appelle «la maison commune». L’Église a toujours 
nourri une grande préoccupation et une précieuse réflexion 
sur le thème de l’écologie.
Dans un second temps, François cherche à analyser la situa-
tion actuelle de l’humanité. Il suggère certaines actions et 
trace les grandes lignes de dialogue pour nous aider à sortir 
de la spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous 
enfonçons. Ce livre de 200 pages interpelle n’importe lequel 
d’entre nous dans la lignée de l’action de François de plus en 
plus écouté et de plus en plus suivi.
C’est aussi la parole d’un homme charismatique, le chef de 
l’Église catholique dont la liberté de ton est très appréciée. 
Un texte aussi dense que passionnant.
Alors, lisez-le avant la 21e conférence sur les changements 
climatiques qui rassemblera deux cents pays, en décembre 
prochain, à Paris.

Daniel Lelion
4,50 euros seulement chez Bayard, Cerf, Mame

BRÈVES

Doyenné : sacrements 
pour les adultes
Le service «catéchuménat des adultes» accompagne les per-
sonnes de plus de 18 ans dans la demande de sacrement de 
l’initiation chrétienne – baptême, confirmation, eucharistie.
Pour commencer un cheminement sans tarder, contacter 
Karine Feret au 06 60 72 49 07 
ou par mail : karineferet@hotmail.fr

Parcours Alpha
Les rencontres conviviales reprennent le mardi 17 novembre 
prochain. Dîner et soirée sur le thème «Quel est le sens de la 
vie ?», de 20 à 22h30 salle Jacques Brel, 57 rue de Tourcoing 
à Linselles. 

HUMOUR

◗ Le père Lamuche a des douleurs dans la jambe droite et 
se décide à faire venir le médecin qui lui dit : «Vos articula-
tions sont en mauvais état. C’est l’âge, évidemment !»
– «L’âge ! riposte le bonhomme, vous me faites rire ! Mon 
autre jambe ne me fait pas mal, et pourtant, elle est aussi 
vieille que celle-ci !»

◗ Perles trouvées dans des copies du Bac : 
– «Un octogénaire est une figure géométrique à huit 
côtés.»
– «Autrefois on n’avait pas besoin d’être cultivé. Si sur un 
tableau il y avait un lapin, on voyait un lapin. Aujourd’hui, 
il faut qu’on nous explique que le peintre a voulu faire un 
lapin.»
– «L’expression avoir le compas dans l’œil nous met en 
garde contre le compas qui peut être un instrument dan-
gereux.»
– «La vitesse de la lumière ? Ça dépend beaucoup des 
ampoules ! Par exemple, avec les plus récentes, la lumière 
est lente à venir.»

Laïcité : «… s’aimer 
complémentaires»
La laïcité dont je parle n’est ni un combat contre ou pour des idées ou des personnes, mais  
un respect et une approche de l’autre par liberté, égalité et fraternité en vue de vivre ensemble.  
Voici quatre réflexions.

REGARDS

Mots de la même famille

■ J’ai fait du vélo, du foot, de la moto 
en soutane avant 1965. J’ai vu des reli-
gieuses en longue robe, cornette ou 
voile et donc, je n’ai pas à me moquer 
de la manière de s’habiller des Arabes, 
musulmans ou non, revêtus de leurs 
habits traditionnels, voile, longue 
robe, sarouel, etc., ou des moines 
bouddhistes en bure : cela me permet 
de les reconnaître et de respecter leur 
foi, leurs origines, leur ethnie.
■ Saint Augustin, un Algérien né à 
Souk-Ahras en 354 et mort en 430, 
évêque à Hippone, a écrit dans ses 
Confessions : «S’accepter différents pour 
s’aimer complémentaires.» C’est ça 
pour moi la laïcité positive qui nous 
aide à apprendre qui est l’autre sans 
juger la personne, mais pouvoir lui 
dire : je ne suis pas d’accord. Et non 
pas : tu as tort.

■ Une phrase de Jules Ferry. En 1882, 
ministre de la République, il a favorisé 
la création d’aumôneries catholiques 
dans les lycées, permettant même la 
construction d’une chapelle là où il y 
avait des pensionnaires présents le di-
manche (comme aux lycées Faidherbe 
à Lille et Gambetta à Tourcoing). Au-
mônier de Gambetta, dans les années 
1970, j’ai célébré dans la chapelle du 
lycée une messe chaque 11 novembre, 
à la demande du proviseur ! Voici la 
phrase : «Afin d’éviter tout malentendu, 
un dialogue doit exister afin de per-
mettre à chacun d’être respecté et de 
pratiquer la religion qui est la sienne.» 
(Malheureusement, Jules Ferry est 
boudé pour avoir soutenu la coloni-
sation…)
■ Il y a aussi le traité de Voltaire sur 
la tolérance et cette phrase célèbre : 

«…ce que vous dites je le hais, mais 
me ferais tuer pour que vous puissiez 
le dire.»
Oui, la laïcité est une approche paci-
fique et non agressive de l’autre. C’est 
un moyen respectueux et non polé-
mique d’apprendre. C’est un «vivre 
ensemble» qui permet un partage qui 
m’a tellement rendu libre et heureux 
au cœur de mes relations amicales 
avec des juifs, des musulmans, des 
francs-maçons. C’est cela la laïcité qui 
est la mienne et qui me fait vivre se-
reinement en paix avec moi-même et 
les autres au cœur des grands change-
ments actuels : le mariage pour tous, 
l’immigration, la récession écono-
mique. Autres temps, autres mœurs. 
Suis-je naïf ?

Dominique Desplanque
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La cathédrale maronite Saint-Georges et la mosquée el-Amine, dans le centre-ville moderne de Beyrouth.

D ébut août, ce sont les vacances 
pour certains Français. Il fait beau. 

Tant mieux. Le soleil brille sur toute 
la France. C’est la canicule. Les plages 
regorgent de monde. Et je me souviens 
de cette information tombée au cœur 
de l’été : un homme marche seul dans 
l’obscurité quasi totale sous la mer. Il 
chemine dans le tunnel sous la Manche. 
Les trains le frôlent à 160 km/h. Il est 
arrêté à quelques pas de sa terre pro-
mise. On ne le connaît pas, on ne sait 
rien de lui. Mais il perd tout de ce qu’il 
espérait : parvenir dans un autre pays 

pour s’y établir et vivre dignement.
Depuis juillet, près de deux mille mi-
grants tentent désespérément, toutes 
les nuits, d’arriver de l’autre côté de 
la Manche. Des chiffres gigantesques 
qui nous interpellent au point de nous 
donner des migraines ? Vous savez, 
ces douleurs violentes qui affectent 
la tête et qui s’accompagnent souvent 
de nausées.
Migrants, migraines : deux mots de la 
même famille ?

Daniel Lelion

«...Vous vous imaginez, si 
la maman des disciples 
d’Emmaüs leur avait 
dit : «Faut pas parler aux 
étrangers»... On n’en serait 
pas là !
Si Abraham n’avait pas 
accueilli les trois visiteurs... 
On n’en serait pas là !
Si Marie n’avait pas 
accueilli Gabriel... On n’en 
serait pas là.
Et Jésus, s’il n’avait parlé 
à personne... on serait bien 
tranquille.»

Extrait d’un des slams  
de Dominique Auduc

dominiqueauduc-slamgosse-
blogspot.com
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Monsieur Roncq

 ˢ a pris au début des premières 
parutions de sa rubrique l’effigie 

de notre géant 
Rigobert. À la 
demande de cer-
tains lecteurs, il 
s’identifiait alors 
à ce personnage 
q u i  p o u r  l u i 
représentait M. 
Tout-le-Monde tout en préservant son 
anonymat. Lors du récent incendie qui 
a ravagé les ateliers communaux de la 
gare, il a fait partie des gros dégâts qui 
ont touché également des locaux asso-
ciatifs. Avec Brigitte Dalle, présidente 
du comité des fêtes des Allumoirs et 
Antonio Da Silva, adjoint, il espère que 
notre géant carbonisé retrouvera un jour 
prochain sa splendeur d’antan.

 ˢ a marqué de sa présence la céré-
monie des noces d’or de Louis et 

Bernadette Hennion-Acquette qui ont 
renouvelé leur oui dans le cadre idyl-
lique des Anciennes Écuries. Une foule 
impressionnante d’amis entourait les 
membres de leur famille, leurs quatre 
enfants et leurs onze petits-enfants. Le 
secret et la longévité de leur couple, c’est 
beaucoup d’amour et une vie profession-
nelle très active côte à côte, ayant tenu 
un commerce «À la ferme du faubourg 
de Roncq». Très sympathiques et notoi-
rement connus, ils coulent désormais des 
jours heureux de retraite dans ce quar-
tier où la famille Hennion contribue 
toujours à son animation commerciale. 
À nouveau, il leur renouvelle ses plus 
vives et amicales félicitations.

 ˢ a retrouvé avec plaisir ses amis les 
forains lors de la ducasse de Pen-

tecôte installée sur le parking de la gare. 
Jeunes et moins jeunes apprécient tou-
jours manèges et loteries diverses et mal-
gré la crise, même si les gens dépensent 
moins, ils tiennent toujours à offrir un 
peu de rêve à leurs enfants.

 ˢ a, de nouveau, connu lors du 21e 
challenge-raid un immense succès 

avec plus de six cents raiders de moins 
de 25 ans encadrés par près de deux 
cent cinquante parrains et une énorme 
équipe de bénévoles. Cette manifesta-
tion qui regroupe les villes de Linselles, 
Bondues, Bousbecque, Wervicq-Sud et 
Roncq, c’est bien plus que des épreuves 
sportives, c’est surtout un état d’esprit… 
celui de la bonne humeur. Une réussite 
totale pour les organisateurs qui peau-
finent d’année en année des épreuves 
surprises qu’apprécient les participants.

 ˢ a toujours plaisir à se joindre aux 
responsables des associations 

qui à la suite de manifestations font un 
don à des œuvres caritatives. Grâce aux 
Foulées nature organisées par la JAR, 
leur président Jean-Michel Fontaine a 
pu remettre un chèque de 700 euros à 
l’association Les Étoiles dans les yeux. 
La présidente Brigitte Dumez, avec ses 
remerciements, a développé les actions 
de cette association qui contribue à faire 
en sorte que l’hôpital devienne un lieu 
de vie agréable pour les enfants.

 ˢ a été encourager les cent quatre-
vingts enfants qui ont pris part au 

triathlon scolaire organisé par les éduca-
teurs sportifs de la ville. Issus des classes 
de CM2 des établissements publics et 

privés, filles et garçons très motivés ont 
plongé dans le bassin de la piscine pour 
un 50 mètres nage libre. Ensuite, encore 
mouillé et à peine habillé, il faut enfour-
cher un VTT pour effectuer 1,2 kilo-
mètre de course dans le parc avant de 
finir par un 500 mètres à pied. La remise 
des médailles fut sans conteste un bon 
moment de récupération et de détente. 
Au palmarès, la coupe des écoles à Saint-
Roch, devançant de peu l’école Saint-
François et l’école Jacques Brel.

 ˢ a, lors du vernissage de leur ex-
position, été à la rencontre des 

adhérents de l’association des Arts plas-
tiques. Durant trois jours aux Anciennes 
Écuries, les différentes techniques et 
sensibilités se mêlaient. La récompense 
d’une année de travail pour ces artistes 
en herbe ou plus confirmés, encadrés 
par l’animateur Jonathan Napierald. 
Bernard Stadler, lors de l’assemblée 
générale, après seize années de prési-
dence active, a annoncé qu’il souhaitait 
démissionner au début 2016 et a lancé 
un appel à candidature. Soulignant que 
ces ateliers sont ouverts à tous, il a rap-
pelé les valeurs de ce groupement, un 
lieu de détente et de convivialité, tout 
en apprenant les techniques du dessin 
et de la peinture. À vos crayons et à vos 
pinceaux…

 ˢ a été rejoindre les enfants des 
grandes sections des classes 

maternelles publiques et privées qui, 
après leurs aînés de CM2, se sont dis-
tingués lors d’un minitriathlon scolaire. 
Encadrés par des parents, enseignants et 
éducateurs sportifs de la ville, ils se sont 
testés sur un parcours nautique. Le trajet 
ludique qui a suivi consistait à nourrir 
des castors en jetant des balles de tennis 
dans une cage, attraper des papillons, 
sauter la rivière des crocodiles, effec-
tuer une course pour échapper aux lions. 
Certains, paraît-il, ont croisé «un rhino 
féroce» (mot d’enfant de cette matinée 
joyeuse).

 ˢ a, lors d’un concert événement 
de l’école municipale de musique, 

rendu un hommage à Stevie Wonder à 
l’espace Jean-Albert Bricout. Durant une 
heure trente, soul, funk, R’n’B, pop… ont 
ravi un nombreux public très enthou-
siaste. Le grand artisan de cette aventure 
Bert Verchuren était entouré d’une ving-
taine de musiciens des différentes classes 
de musique actuelles. La présence de la 
chanteuse Eef Vanacker a rehaussé cette 
belle manifestation en l’honneur des 
légendes de la musique.

 ˢ a accompagné ses amis de la Phil-
harmonie à la maison de retraite 

La Colombe qui donnaient durant une 
bonne heure une aubade à l’intention 
de nos aînés. Cette démarche annuelle 
qui perdure depuis de très nombreuses 
années permet un mélange de généra-
tions, tout en apportant un peu de rêve 
et de douceur à ces résidents qui ont ra-
rement l’occasion ou même plus du tout 
d’assister à ce genre de manifestations. 
La Fête de la musique lui a permis de re-
trouver ces mêmes musiciens associés à 
ceux de l’Harmonie du Blanc-Four et de 
la Jeanne d’Arc pour une superbe pres-
tation d’ensemble. Celle-ci s’est déroulée 
sur le parvis de la salle Georges Catry 
en présence d’un nombreux public ravi 
de ce rassemblement musical en plein 

air. Par ces temps moroses, la musique 
adoucit les mœurs…

 ˢ a consacré une soirée pour mettre 
à l’honneur les nombreux sportifs 

qui se sont distingués, soit individuel-
lement ou en groupe, durant l’année. 
Cette cérémonie organisée par le service 
des sports sous la houlette d’Antonio 
Da Silva, adjoint, a permis de rendre 
hommage aux nombreux bénévoles de 
chaque association sportive, sans qui 
rien ne serait possible. Ce sont près de 
deux cents sportifs issus de onze clubs 
qui sont montés sur le podium, avec une 
mention spéciale pour Alessia Scacchia, 
pongiste de l’Uljap. Cette soirée a été 
animée par Johnny Alone, vice-cham-
pion du monde de BMX, acrobate,  jon-
gleur et comédien.

 ˢ a relevé avec plaisir la nomina-
tion de Stéphane Denève à la 

tête de l’Orchestre philharmonique de 
Bruxelles. Roncquois d’origine, âgé de 
44 ans, il fit très jeune ses débuts à la 
Philharmonie avant de se perfectionner 
à l’école municipale de musique et au 
conservatoire de Tourcoing. Ayant di-
rigé de nombreux orchestres prestigieux 
dans le monde entier, il n’en oublie pas 
ses racines nordistes en défendant les 
œuvres d’Albert Roussel qu’il présente 
comme son compatriote tourquennois. 
En plus de ses nouvelles fonctions dans 
la capitale belge, il reste le directeur de 
l’orchestre de la radio de Stuttgart et 
chef invité permanent de l’Orchestre de 
Philadelphie. Bravo Stéphane…

 ˢ a relevé les bons résultats des 
quatre pilotes roncquois qui 

s’étaient qualifiés pour le champion-
nat du monde à Zonder en Belgique. 
Ces quatre membres du club de BMX, 
Thomas Vanneste, Tom Andioen, Hugo 
Duval et Xavier Ringot, se sont distin-
gués chacun dans leur catégorie. Cette 
compétition est pour eux une bonne 
expérience et leur a permis de faire de 
belles rencontres et de se frotter à des 
pilotes réputés sur une piste rapide et 
appropriée pour ce genre d’épreuve. Ils 
espèrent renouveler l’aventure l’an pro-
chain en Colombie.

 ˢ a banni la pluie qui a perturbé la 
fête champêtre du 15 août orga-

nisée par la ville au site du bois Leurent. 
La messe en plein air fut rapatriée en 
l’église Saint-Piat et grâce à la diligence 
de bénévoles très dévoués, la cérémo-
nie de l’Assomption a été suivie par de 
nombreux paroissiens très attachés à 
la dévotion de la Vierge Marie. Malgré 
une légère amélioration du temps dans 
l’après-midi, de courageux enfants sont 
venus profiter des animations proposées 
par la troupe de théâtre de Gisors.

 ˢ a été encourager les valeureux 
musiciens de l’Harmonie du 

Blanc-Four qui ont perfectionné leur 
répertoire en préparation de leur par-
ticipation à la parade d’ouverture de 
Lille 3000. Le 26 septembre, ils ont in-
tégré la masse de huit cents musiciens 
aux rythmes accentués des partitions 
brésiliennes, avec notamment Finn do 
Mundo de Roberto de Oliveira, directeur 
du collectif Brasil afro funk. Une aven-
ture qui leur rappellera l’esprit festif des 
cortèges carnavalesques auxquels ils ont 
souvent participé.

Chauffage • Sanitaire • Serrurerie • Clé minute • Salle d’exposition
Installation • Entretien • Dépannage • Pièces détachées

5 et 7, rue du Tilleul - TOURCOING - Tél./Fax : 03 20 25 09 51

Ets VIERLINCK
Confort

Charpente - Menuiserie
Escaliers

Menuiserie D’HALLUIN
Bureau et Atelier :

Rue des Chalets

RONCQ (Blanc-Four)

✆ 03 20 94 26 02

Cabinet CORNIL S.A.S

www.cornilimmo.fr
45, Place Charles Roussel - TOURCOING

Gestion Locative
Copropriété

03 20 24 26 27

Transactions
Immobilières

03 20 24 45 45

ENSEMBLE SCOLAIRE
SACRE-CŒUR

111 rue de Lille – TOURCOING
Etablissements sous contrat d’association

COURS NOTRE-DAME IMMACULEE
Un projet éducatif commun de la maternelle au collège
Maternelle 48 rue des Ursulines 
Primaire 18 rue des Angles – Tél 03.20.26.43.80
Collège 7 Place Notre-Dame – Tél 03.20.26.71.80
6e bilangue Anglais/Allemand – LV2 : Allemand, Espagnol, Latin, Grec
Section Européenne Anglais – Classes à option natation – Ouverture à l'internat.
www.ecolecollege-ndi.com

COLLEGE PRIVE CARDINAL LIENART
59bis rue Saint Blaise 59200 TOURCOING
Tél : 03.20.25.46.33 - clg.lienart@sctg.fr
LV1 : Anglais – LV2 : Allemand, Espagnol
Options : Latin – Découverte professionnelle 3 H 00
Initiation au Néerlandais
Classes de SEGPA (pour élèves en difficulté)

COLLEGE PRIVE SAINT THOMAS
111 rue de Lille 59200 TOURCOING – Tél 03.20.76.98.50
234bis rue de Lille 59223 RONCQ –  Tél 03.28.35.08.45
6e bilangue Anglais/Allemand – LV2 : Allemand, Espagnol
Latin – Découverte professionnelle 3 H 00
Classes à option volley-ball avec le club Tourcoing Lille Métropole Nord, 
tennis de table avec l'ULJAP Roncq
clg.sthomas@sctg.fr

LYCEE PRIVE SACRE-CŒUR
111, rue de Lille, 59200 TOURCOING 
Tél : 03.20.76.98.50 – www.sacre-coeur-tourcoing.net
Lycée d’enseignement général BAC. L. ES. S.
LV1 : Anglais, Allemand – LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol, LV3 : Espagnol 
Classes à projets européens LV1 Anglais, LV1 et LV2 Espagnol – S.E.S. (Sciences 
Economiques et Sociales) – P.F.E.G. (Principes Fondamentaux de l’Economie et 
de la Gestion) – C.P.J.E. (Classe à Projet Jeunes Entrepreneurs) – Littérature 
et Société – Sciences et Laboratoire – Méthodes et Pratiques Scientifiques – 
Latin – Grec – Musique – Volley-ball

VANHALST
Tous combustibles

Chauffage – Ramonage
829 route de Linselles 

HALLUIN
03 20 94 41 38

Thierry

Tél. 03 20 46 03 46

AERNOUT
COUVERTURE  ZINGUERIE

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

GENS DE CHEZ NOUS

La Société Saint-Vincent-de-Paul 
accompagne les plus démunis
À Roncq, les vingt-cinq bénévoles agissent en équipe fraternelle appelée «conférence»   
et proposent des actions locales ciblées. Son président Christian Mille, nous apporte  
son témoignage.

A ccueillir, écouter, aider est notre 
devise, notre engagement pour 

soulager les plus démunis.

Origines et mission 
La Société Saint-Vincent-de-Paul est 
un organisme de solidarité à but non 
lucratif de représentation interna-
tionale. Sur Roncq, elle fut relancée 
en 1992 à l’initiative d’un groupe de 
paroissiens et des encouragements des 
abbés Leblanc et Carrez. Son objectif 
est d’aider les personnes seules ou les 
familles démunies signalées dans notre 
commune.

Quels types d’accompagnement ?
Aux cent trente-cinq bénéficiaires 
(quarante familles de Roncq), nous 
proposons une aide alimentaire en 
priorité, mais aussi vestimentaire 
moyennant une modeste participa-
tion financière, une assistance contre 
la solitude et parfois un accompagne-
ment administratif. Notre action reste 
limitée dans le temps.

Quelles sont vos sources 
d’approvisionnement  
et de gestion ?

La Banque alimentaire du Nord et la 
grande distribution nous fournissent la 
majorité de nos approvisionnements. 

Nous bénéficions parfois d’invendus 
du commerce local et de surplus des 
centrales d’achat.
Nos ressources f inancières pro -
viennent essentiellement de dons, 
mais aussi d’actions de nos bénévoles 
lors de ventes aux stands du marché 
de Noël et autres manifestations com-
munales.

Retrouver une autonomie
Les situations personnelles des bé-
néficiaires sont multiples et à trai-
ter parfois dans l’urgence. Notre 

équipe éprouve une réelle satisfac-
tion lorsque nous accompagnons des 
familles qui, progressivement, s’en 
sortent après un cumul de difficultés. 
Alors, notre soutien matériel et moral 
porte du fruit, la charité de proximité 
a du sens.

Vous souhaitez nous aider ?
Contactez-nous au 03 20 46 31 96 pour 
tout complément d’information.

Propos recueillis
 par Jean-Pierre Martins
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Christian Mille à gauche et une partie des bénévoles.

Être attendu comme le Messie.
L’origine de cette expression fait référence à l’impatience du 
peuple d’Israël espérant la venue d’un Messie (de l’hébreu 
Massiah), un envoyé de Dieu, qui les arracherait à leur des-
tin et rétablirait le règne de Dieu sur Terre.
De nos jours cette expression signifie «être attendu avec une 
grande impatience».

Jeter la pierre à quelqu’un.
Cette expression renvoie à un épisode de l’évangile (Jean 
8, 1-11) où l’on présente à Jésus une femme qui a commis 
un péché d’adultère. Selon la loi de Moïse, elle est condam-
née à la lapidation. Ceux qui vont accomplir la sentence 
demandent son avis à Jésus dans le but de le mettre en 
difficulté ; soit il applique la loi, soit il respecte son ensei-
gnement du pardon.
Jésus leur répond : «Que celui qui n’a jamais péché lui jette la 
première pierre.» Et comme aucune des personnes présentes 
ne peut prétendre être totalement pure, elles renoncent 
toutes à la lapidation, permettant ainsi à la femme de res-
ter en vie et d’être pardonnée par Jésus. Aujourd’hui jeter 
la première pierre signifie : être le premier à accuser une 
personne.

Ce n’est pas la fin du monde.
Expression qui signifie que tout n’est pas fini, que tout ne 
s’arrête pas ou ne disparaît pas, en référence à l’Apocalypse, 
le dernier livre du Nouveau Testament selon saint Jean.

Pascal Deneuville

P
ho

to
 P

as
ca

l 
D

en
eu

vi
lle

Coucher de soleil du bout du monde dans le Finistère.

Chirurgie - Rééducation Fonctionnelle - Soins de Suite
56, rue de Lille RONCQ - Tél. 08 26 20 68 68

www.clinique-saintroch.fr

Taxi Fabrice
03 20 94 62 08

06 09 60 05 95

RONCQ

 DEGRAVE & MARCANT

✆ 03 20 70 72 32
 www.dma-environnement.net

VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS

DEGAZAGE et DECOUPAGES CUVES A MAZOUT

Salons de réception 
 DEPUIS 1969

144, rue Pasteur - 59223 RONCQ
Tél. 03 20 94 27 83 - Fax 03 20 46 74 15

www.chaletdelapepiniere.com

Pompes funèbres - Marbrerie
Salons funéraires

Contrat Prévoyance Obsèques
LEMAHIEU 22, r. du 8 Mai 1945 RONCQ

Tél. 03 20 94 40 47 - www.groupelemahieu.fr


