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L ’énigme de la c ondition humaine att eint 
toute son int ensité face à l’é vénement de 

la mort. En un sens, la mort c orporelle est natu-
relle, terme de la vie t errestre. Comme chez  
tous les êtres vivants, elle apparaît comme fin 
normale de la vie.
Le mystère de la mort et de son au-delà suscit e 
en l’homme div erses réactions difficilement 

contrôlables, al -
lant d’une r ési-
gnation fatalis-
te, jusqu’à une  
révolte extrême 
contre l’implaca-
ble destin auquel  

personne ne peut  
échapper. En effet, pour 
celui qui n’a pas la f oi, 
elle est perçue c omme 
une terrible tragédie, 
un non-sens, l’échec  
suprême de la vie.
La préface de la litur-
gie des défunts exprime 
de façon privilégiée la  

vision chrétienne de la mort : «Pour tous ceux 
qui croient en Toi, Seigneur, la vie n’est pas  
détruite, elle est transformée ; et lorsque prend 
fin leur séjour sur terre, ils ont déjà une demeure 
éternelle dans les cieux.»  Ainsi, sans négliger  
toute crainte naturelle humaine face à sa propre 
fin, le croyant peut appréhender de manière plus 
sereine la mort et la vie. La première comme fin 
du pèlerinage t errestre. La seconde comme un 
temps de grâce, un don offert pour permettre à 
chacun de se développer, de s’épanouir et réali-
ser ainsi le dessein divin pour lui.
Dans cette perspective, la force c’est de cr oire 
quand tout le monde dout e et de v oir le beau  
malgré la médiocrité et la laideur. 
Le carême, c’est quar ante jours de prièr es, de 
renaissance et de partage. La f oi nous permet  
d’envisager que malgré la mort, la vie de la per-
sonne humaine continue d’une façon spirituelle. 
Pour tout croyant, c’est le t emps de la r enais-
sance pour entrer dans la joie de P âques. Tout 
croyant est le gr ain de blé enf oui sous terre, il 
«meurt pour port er mille fruits»,  prémices de 
nouvelles vies.

Père Jean-Baptiste

«Par la mort 
pour la vie»

Sixième volet de la saga : 
Matthieu Lelion et Laureline 

Dernoncourt.

La remise aux archives du 
diocèse d’un «trésor retrouvé» 

de l’histoire de Saint-Piat.

Équipe d’animation 
paroissiale : 

renouvellement 
de deux membres

Un trésor retrouvé !Génération R & D
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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
Heures des messes dominicales 
jusqu’au 15 juin 2014
(le samedi à 18h30, le dimanche à 11h)

  Samedi  Dimanche
12-13 avril Saint-Piat Saint-Roch
19-20 avril Saint-Roch Saint-Piat 
  (week-end de Pâques voir ci-contre)
26-27 avril Saint-Piat Saint-Roch
3-4 mai Saint-Roch Saint-Piat 
    (messe des familles)
10-11 mai Saint-Piat Saint-Roch
17-18 mai Saint-Roch Saint-Piat
24-25 mai Saint-Piat Saint-Roch
31 mai Saint-Roch Saint-Piat 
1er juin   (messe des familles)
7-8 juin Saint-Piat Saint-Roch
  Dimanche de Pentecôte
14-15 juin Saint-Roch Saint-Piat

Adresses utiles
☛ Adresse d’habitation du père Jean-Baptiste, 
curé : 137 rue de Lille – tél. 03 66 97 16 78 (avec 
répondeur). Courriel : rkjb@numericale.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.

Dates à retenir
Semaine sainte   
Jeudi 17 avril jeudi saint, messe à Saint-Roch 19h.
Vendredi 18 avril vendredi saint, chemin de croix 15h 
à Saint-Piat, célébration 19h Saint-Piat.
Samedi 19 avril samedi saint messe à 19h à Saint-
Roch.
Dimanche 20 avril fête de Pâques messe solennelle à 
11h à Saint-Piat (avec l’harmonie du Blanc-Four).
Fête de l’Ascension
Jeudi 29 mai messe à 11h à Saint-Piat

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 suivie 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.

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

Prochaines parutions du journal : dimanches 15 juin, 19 octobre et 14 décembre.

Renseignements paroissiaux

V ous le savez, l’Église catholique ne 
peut vivre que grâce à la généro-

sité de ses fidèles, notamment par leur 
participation au denier de l’Église. 
Tous ceux qui reconnaissent le rôle 
important de l’Église catholique d’au-
jourd’hui sont appelés à se mobiliser. 
La vie matérielle de notre diocèse en 
dépend. Votre soutien est vital.

C’est le moment de montrer votre at-
tachement en nous aidant à ramasser 
les enveloppes du denier de l’Église. 
Ainsi, vous serez non seulement des 
collecteurs, mais aussi des messagers de 
bonne nouvelle. Aujourd’hui, certains 
bénévoles ne peuvent assurer cette col-
lecte pour raison de santé ou d’âge. 
Les responsables du denier de l’Église

Denier de l’Église 2014 :
appel à volontaires

Joies et peines

Sont entrés dans la famille 
des chrétiens par le baptême
Zhoé VANHOUTTE-KNAEPEN, 48 rue du 
Billemont.
Émile BLONDEL, Tourcoing.
Samuel LALLIER, Halluin.

Se sont unis par le sacrement 
de mariage
Tanguy D’HONDT et Marie-Catherine 
PARACHINI.

Se sont endormis dans 
l’attente de la résurrection
Aimable MAILLE, 8 place Jean Jaurès, 
81 ans.
Fernand MOREAU,  21 rue Jeanne d’Arc, 
69 ans.
Fabien DOYEN, 4 allée Paul Tanguy, 61 ans.
Nelly GHEERAERT-BREYNE, Warneton, 
80 ans.
Adrienne HOUSET-GRAU, 
91 rue du Pr Langevin, 85 ans.
Franck JURISIC, 354 rue de Lille, 45 ans.
Claude ROY, 17 rue Pierre Brossolette, 
67 ans.
Marie-Thérèse DESPLANQUES, Wasquehal, 
65 ans.
Éveline THUILLIER-FOURMANTROUW, 
Mouscron, 84 ans.
Denisa, 9 ans, originaire de Roumanie.
Christian DUPONT, 48 rue Croizat, 69 ans.
Élie-Roland GHESQUIÈRE, 388 rue de Lille, 
70 ans.
Chantal FLORIN-GONTON, Wervicq-Sud, 
71 ans.
Pierre DELANNOY, rue du gal de Gaulle, 
71 ans.
Andrée MAGNAN, Mouscron. 
Hubert LAETHEM. 

Ets RAES
179bis, rue de Lille - RONCQ

03 20 94 07 36Salle d’Exposition

• Le chauffage
• Les énergies nouvelles
• La salle de bains

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

TRAITEUR
Boucherie - Volailles

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 94 66 92

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

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

 

AUTOMOBILE 
RONCQUOISE 

Mécanique Carrosserie
toutes marques

122, rue de Tourcoing 
RONCQ- Blanc Four

03 20 94 71 28
agréé carrosserie IXELL

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

email : mbvitse@free.fr

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

ou son représentant : Mme Duhamel - 06 15 27 58 95

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Contact

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

ou sa représentante : Marie-Agnès Joncquiert - 06 12 98 93 43

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

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) 

La famille de Denisa entour ant le 
portrait de la petite sur le parvis 
de Saint-Piat le 8 mars.

Baptéme de Pélagie

                    Le 

 Denier 

de l'Eglise
catholioue
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Contacts :
–  Le père Jean-Baptiste 

tél. 03 66 97 16 78
–  Pierre-Yves D’Halluin  

tél. 03 20 46 63 95
–  Danny Dejaegher 

tél. 03 20 03 10 38
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L ors de la messe du dimanche 
9 février, à 11h à Saint-Roch, l’as-

semblée a remercié chaleureusement 
Raymond Buchet et Ludovic Vanovers-
chelde pour le mandat accompli.
Les fidèles ont accueilli Bruno Ackou 
et Didier Stehle qui prennent le relais 
et ont été présentés à la communauté. 
Ils vont axer leurs missions, en par-
ticulier sur la communication pour 
toujours davantage de proximité avec 
les paroissiens et tous les Roncquois.
Rappel du rôle de l’EAP :
–  Coordonner les divers mouvements 

de la paroisse et leurs activités.
–  Faire le lien avec le diocèse, le 

doyenné, la commune.
–  Réfléchir sur la vie de la paroisse, à 

ses projets, améliorer ce qui existe 
déjà, faire des propositions et trouver 
des solutions.

–  Faire face aux surprises du quotidien…

Les laïcs composant l’EAP avec le père Jean-Baptiste sont nommés par l’évêque pour quatre ans 
avec renouvellement par moitié tous les deux ans.

Renouvellement de l’Équipe 
d’animation paroissiale

Bruno Ackou, Cécile Bigo , Didier S tehle, Isabelle Honor é, Raymond Buchet , Père 
Jean-Baptiste Rakotorahalahy, Ludovic Vanoverschelde, Agnès Vandenbroucke  

I ls ont baigné dans l’animation de 
la paroisse depuis leur plus tendre 

enfance. Mais, détrompez-vous, la 
relève ne va pas de soi. Parfois les 
enfants trouvent tellement excessif 
l’engagement de leurs parents qu’ils 
en prennent le contre-pied. Heureu-
sement pour des dizaines de jeunes 
Roncquois, ce ne fut pas le cas pour 
Matthieu et Laureline.

Un parcours intégral
Ils ont connu R&D de A à Z : entrés 
comme participants à la retraite de 
profession de foi, Matthieu se sou-
vient : «c’était en 1992, lors de notre 
premier week-end, Thierry Lallemand 
venait d’être élu président. Nous avons 
franchi les étapes une à une, jusqu’à 
l’aventure de “Pas Sages”».
L’abbé Chuffart était curé de la pa-
roisse. Le week-end s’est déroulé en 
juin dans une ferme des environs 
et non sur la côte comme beaucoup 
l’ont vécu. «C’était l’occasion de pas-

ser un week-end en dehors du cadre 
familial» avouent-ils en chœur ! Et 
c’est dans une super ambiance que 
cela s’est déroulé. Une veillée mémo-
rable avec des sketches dont Mike et 
Olivier avaient le secret. Certains se 
souviendront sans doute du «coup 
de la poularde en plastique». De quoi 
vous donner envie de poursuivre… 
Et de donner aux autres ce qu’on a 
reçu ! Vient en effet le temps où l’on 
devient animateur. Avec des week-
ends de groupe, pour cimenter le 
tout. Des week-ends en «bulle d’oxy-
gène», symboles d’une autonomie 
naissante. Et que de souvenirs : «quel 
plaisir, quand les vers de terre destinés 
à une animation Fort-Boyart se sont 
enfuis dans le dortoir !» 
C’est l’époque où les messes du père 
Henri Cuvelier redonnaient aux jeunes 
le goût de la messe. «Le père Henri se 
souviennent-ils, qui parlait de “Gérard-
Gérard” pour évoquer monseigneur  Gé-
rard Defois !» C’est l’époque où le 24 

décembre matin, on animait tradition-
nellement la messe de Noël à la mai-
son de retraite La Colombe «souvent 
après avoir ramé pour y arriver, mais 
toujours pour un résultat magique… » 
C’est l’époque où Guillaume est devenu 
ami du futur couple sans savoir qu’il 
deviendrait parrain du premier-né…  

Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, Matthieu est ingénieur 
en bâtiment et Laureline professeur 
des écoles. Ils viennent d’emménager 
dans une coquette maison à Roncq. 
Ils ont trois enfants, Zélia, 5 ans, 
Eliott, 3 ans et la petite Maéline née 
le 10 mars dernier. 
Le virus de l’engagement ne les a pas 
quittés : les voilà animateurs de pré-
paration au mariage pour Roncq et 
Linselles. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, Laureline participe à l’éveil 
à la foi des petits…
Ils n’ont qu’un regret : avoir constaté 
la fin de l’épopée R&D. Qui désor-
mais pourra proclamer comme ils 
l’ont si souvent lu et entendu : «Et 
n’oublie pas ta bonne humeur !»

Bernard Declercq

GÉNÉRATION R&D (6)

Matthieu et Laureline 
ont de qui tenir…
C’était vrai pour Thierry dans le précédent numéro, ça ne l’est pas moins pour Matthieu Lelion et 
Laureline, née Dernoncourt ! Bon sang ne saurait mentir… 

Comment avez-vous été appelés pour participer
 à ce synode ?

Ce n’est pas en fonction de nos responsabilités que nous avons 
été appelés, mais en tant que baptisés. Monseigneur Ulrich 
nous l’a rappelé lors de son discours d’ouverture : «Nous 
sommes ici non pas des délégués de nos paroisses, ou de nos 
mouvements d’Église, nous ne représentons pas des groupes ; 
mais nous sommes tous ici comme baptisés, comme des fi-
dèles du Christ appelés à vivre cette expérience spirituelle et 
ecclésiale, agissant donc en notre âme et conscience. Appelés 
à donner nos avis pour que puissent se faire jour un jugement 
et un discernement de la volonté du Seigneur pour nos Églises 
diocésaines en ce temps». 

Comment s’est déroulée cette assemblée ?
Elle a eu lieu à la Maison diocésaine d’accueil de Merville 
les 14 et 15 décembre. Tous les membres se sont retrouvés le 
samedi matin pour faire connaissance en petites équipes inter-
diocésaines.  Le travail a commencé tout de suite, car on nous 
a présenté les premiers résultats du questionnaire sur l’avenir 
de nos paroisses.
Le rythme du week-end fut assez soutenu, et nous avons ap-
précié les moments conviviaux de détente et d’échanges entre 
nous. Le dimanche matin, ce fut l’Eucharistie suivie de la 
première assemblée plénière l’après-midi, pour approfondir 
les défis de demain, et réfléchir aux orientations de travail des 
prochaines assemblées (la suivante étant fixée au 29 mars).

Quelles ont été vos impressions au retour de Merville ?
Nous nous sommes sentis portés par l’assemblée des deux 
cents personnes, signe visible de la diversité de notre Église 
rassemblant les trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai.  Au-
tour de nos cinq évêques, nous étions tous animés du désir de 
construire l’avenir de nos paroisses, au souffle de l’Esprit.
Nous avons été dynamisés par des célébrations joyeuses, ad-
mirablement accompagnées par des musiciens de talent. Nous 
avons apprécié la grande liberté de parole et d’expression et 
repartons confiants, car nous croyons que l’Église, dans des 
formes nouvelles, a un avenir au milieu de notre société par 
l’annonce de l’Évangile.

Propos rapportés par Jean-Pierre Martins,
 notre correspondant avec le doyenné 

Prenons la route 
avec l’Église en marche
Le synode provincial s’est ouvert les 14 et 
15 décembre 2013 à Merville. Un couple du 
doyenné y a participé. À leur retour, nous 
avons recueilli leurs impressions.

Votre avis est important, donnez-le !
«Quels sont les trois traits majeurs d’une paroisse 
qui marche ?»
Continuez à envoyer vos réponses qui contribueront 
à enrichir les débats pour inventer les paroisses de 
demain. Site : «synodelac.fr»

Matthieu et Laureline ne regrettent rien !

La petite troisième ne va pas tarder…

 M
at

th
ie

u 
Le

lio
n

 B
er

na
rd

 D
ec

le
rc

q
Je

an
-P

ie
rr

e 
A

lla
rd

Je
an

-P
ie

rr
e 

A
lla

rd
Je

an
-P

ie
rr

e 
A

lla
rd



PA
GE 4

PEOPLE

Michel Delpech

«Cette rencontre avec Dieu 
fut comme une deuxième naissance»

Michel Delpech, star de la période yé-yé, 
témoigne dans son dernier livre, «J’ai osé Dieu1», 
de sa conversion et de son amour pour Jésus. Un 
parcours étonnant qui nous dévoile une autre 
facette du chanteur.

De quand date ce projet d’écriture ?
Michel Delpech. De fin 2012, bien 
avant que ma maladie soit diagnosti-
quée. Dans mon précédent ouvrage qui 
évoque ma vie d’artiste, j’avais abordé 
succinctement ma spiritualité. Mes 
proches m’ont incité à me livrer davan-
tage à ce sujet. J’ai eu alors envie de par-
tager mon parcours spirituel.

En tant qu’artiste, ce genre 
de témoignage n’est-il pas
une prise de risque ?

Ma famil le  et  quelques  amis  du 
 show-business m’ont fait un retour très 
positif du livre. Il faut dire que je ne 
fais pas de prosélytisme, je ne fais que 
témoigner de ce que je vis. Et peut-être 
que j’avais enfin la maturité pour as-
sumer publiquement ma relation avec 
Dieu. L’âge nous amène à dévoiler des 
choses. Les gens me découvriront en 
tout cas autrement.

Votre rencontre avec Dieu, 
à Jérusalem lors de la visite de 
la basilique du Saint-Sépulcre au 
milieu des années quatre-vingt, 
marque-t-elle une renaissance 
pour vous ?

Issu d’une famille catholique non prati-
quante, j’ai toujours été en quête de spi-
ritualité. Mais oui, cette rencontre avec 
Dieu en Israël fut comme une deuxième 

naissance ! C’était 
une rencontre spirituelle, mais aussi une 
expérience physique : j’ai senti que Jésus 
était là, avec moi. Ce sont des moments 
très rares dans la vie d’un homme, de 
ressentir cette présence divine. À comp-
ter de cette rencontre, j’ai senti que tout 
mon passé était caduc, tout m’avait été 
pardonné. Ce fut comme un nouveau 
baptême.

Cette conversion a-t-elle modifié 
votre regard sur la vie, sur le milieu 
du show-business ?

Oui, mais pas de façon révolutionnaire. 
Par contre, pour nourrir ma foi, je me 
suis mis à lire énormément. J’ai une af-
fection particulière pour les écrits de 

saint Augustin, mère Teresa, Thérèse 
d’Avila, le pape Jean-Paul II, Jean de la 
Croix. Mais cela reste une foi très inté-
rieure, j’en parle peu autour de moi. Je 
suis un taiseux pour les choses intimes.

Comment vivez-vous aujourd’hui 
votre foi ?

Il n’y a pas un jour qui passe sans que 
je ne m’adresse au ciel. Même si, durant 
mon cancer, je ne me sentais pas tou-
jours disponible pour prier, accueillir 
Dieu. J’aime bien aller à la messe de 
temps en temps. Si j’arrive en avance à 
un rendez-vous, je prends plaisir à en-
trer dans une église vide pour patienter 
et prier. Et durant la période pascale, je 
suis très concentré du vendredi saint au 
dimanche de Pâques.

Votre vie spirituelle a-t-elle une 
influence sur votre travail musical ?

Pas directement. Mais c’est vrai que j’ai 
toujours eu le souci de faire les plus 
belles musiques possible. J’ai toujours 
eu une quête de la beauté. Peut-être 
qu’inconsciemment, j’ai été influencé !

Propos recueillis par Anne Castelbou

1. J’ai osé Dieu, Presses de la Renaissance, 

paru en novembre 2013, livre nominé au 

prix Spiritualités 2014, délivré par le Centre 

méditerranéen de littérature.
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Christiane et François, Michèle et son mari…

Familles d’accueil pour des enfants hospitalisés, 
malades du cœur
Avec l’association Enfance et Vie, des familles se mobilisent pour accueillir des enfants malades du cœur pendant leur séjour d ’hospitalisation à Lille. 
Pour ces enfants qui viennent parfois de tr ès loin, cette opération peut être celle de la dernière chance.

D epuis 1986, à Lille, un ré-
seau solidaire de santé 

et de bénévoles a permis à 
plus de cent cinquante en-
fants d’être opérés de graves 
malformations cardiaques. 
Au sein de l’association ré-
gionale Enfance et Vie, Chris-
tiane et François, Michèle et 
son mari font partie de ces 
familles qui  accueillent les 
huit enfants étrangers hos-
pitalisés chaque année au 
centre hospitalier régional 
(CHR) de Lille.

Une chaîne 
de solidarité
Dans des pays où les hôpitaux 
locaux ne sont pas équipés 

pour effectuer les greffes 
ou les opérations chirur-
gicales, l’espérance de vie 
des enfants atteints de mal-
formation cardiaque ne dé-
passe guère 13 ou 14 ans. 
Enfance et Vie, à l’instar 
d’autres associations régio-
nales de France, collecte 
des dons pour financer le 
voyage, l’hospitalisation et 
la convalescence des en-
fants pour un séjour qui 
peut durer deux ou trois 
mois.
«C’est souvent vers l’âge de 
3 ou 4 ans que les parents 
s’aperçoivent que leur en-
fant est malade du c œur, 
explique Christiane. Pour 

ces petits patients, de mi-
lieux très pauvres, c’est donc 
l’opération de la dernière 
chance quand leurs familles 
les confient à l’association.»
Au CHR de Lille, des mé-
decins et infirmières accep-
tent de prendre en charge 
bénévolement ces jeunes 
patients pour des opéra-
tions à cœur ouvert (d’au-
tant plus «délicates» que 
les services de cardiologie 
ne sont plus spécialisés en 
pédiatrie1). De leur côté, les 
familles d’accueil assurent 
une présence de chaque 
instant auprès des enfants 
opérés.

«Une vraie 
renaissance»
Mustapha, âgé de 5 ans , 
repart demain au Bénin 
après cinq semaines chez 
Michèle qui l’a accueilli et 
choyé. Complètement guéri, 
il  va enfin revoir ses pa-
rents et reprendre une vie 

normale. «On assiste à une 
vraie renaissance : Musta-
pha, arrivé affaibli à Roissy, 
est aujourd’hui plein de vie 
et d’énergie», s’émerveille 
Michèle qui s’est attachée 

à lui. Pourquoi le fait-elle ? 
«On a toujours voulu aider 
les enfants, parce qu’ils sont 
sans défense.» 
L’association Enfance et Vie 
soutient aussi des actions 

d a n s  l e s  p a y s 
d’où viennent les 
petits  malades. 
Ainsi, Éléonore 
e t  Cé l ine  vont 
régulièrement à 
Madagascar où 
u n  o r p h e l i n a t 
assure la scola-
rité d’enfants des 
rues : «On fait de 
belles rencontres 
même si on côtoie 
l a  g rande  p au -
vreté. On se rend 
compte du travail 
à réaliser, alors 
quand on revient 
en France, on fait 
t o u t  ce  q u i  e s t 
en notre pouvoir 

pour aider ces enfants.» 

Véronique Droulez

1. En France, quand on décèle 

une malformation cardiaque in 

utero, les enfants sont opérés dès 

leur naissance à Paris.

Mustapha, âgé de 5 ans, tout juste opéré du cœur, dans une école 
de Lambersart : il est sur le point de repartir au Bénin, après cinq 
semaines passées en France.

Pour aller plus loin
L’association régionale Enfance et Vie travaille 
en lien avec l’association humanitaire suisse 
Terre des hommes. Pour la contacter : s’adresser 
par courrier au 109, rue du  Docteur Calmette - 
59120 Loos.



http://catholique-lille.cef.fr
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Dessine-moi un diocèse Diocèse de
2013
100 ans

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

«J ’anime une petite équipe de messagers-col-
lecteurs, ces personnes qui sonnent chez 
l’habitant ou déposent dans la boîte aux 

lettres l’enveloppe pour recevoir les dons. Mon engage-
ment fait partie d’un long cheminement spirituel. Ma foi, 
chez moi, était d’abord intellectuelle, de l’ordre du sa-
voir. Je ne savais pas comment transmettre à mes enfants 
cette espérance que j’avais en Dieu, car j’avais beaucoup 
de doutes sur la foi. C’est en suivant le parcours Alpha1 
que je me suis senti fortement aimé par le Seigneur. J’ai 
aussi réalisé que Dieu aimait tous ses enfants, chrétiens 
ou pas, baptisés ou non. J’ai alors voulu m’engager. Au-
jourd’hui, c’est une joie pour moi de solliciter les habi-
tants de mon quartier pour qu’ils apportent leur offrande à 
l’Église. Ma démarche, c’est de demander à mes frères et 
sœurs de soutenir d’autres frères et sœurs qui sont enga-
gés à plein temps dans cette mission d’annoncer l’amour 
de Dieu pour tous.»

Propos recueillis par Arnaud Arcadias

1. Les parcours Alpha sont des repas pour échanger sur Dieu et sur 

les questions du sens de la vie.

Denier de l’Église 

«Collecteur pour l’Église, 
je suis messager 
de l’amour de Dieu»
Marié et père de quatre enfants, François sollicite directement les habitants de son quartier  
en métropole lilloise pour qu’ils soutiennent financièrement les acteurs du diocèse.

À noter
Championnat de France cycliste du clergé

❙ Jeudi 1er mai à Steen voorde. Les prêtres se 
prêtent au jeu de la course cycliste chaque année  
depuis l’an 2000.  Le championnat a lieu pour la  
quinzième fois, mais c’est une pr emière dans le  
diocèse.
bertrand.lener@wanadoo.fr - 03 28 43 32 20

5e festival du film du diocèse de Lille

❙ Du 5 au 27 mai.  De Dunkerque à Lille en pas-
sant par Seclin, Bailleul, Tourcoing, Templeuve… : dix 
projections suivies d’un débat autour de la folie. Dix 
occasions de discuter ensemble de ce qui est f ou 
ou raisonnable, de ce qui nous mène à la folie, de la 
folie mortifère ou créatrice… 
festivaldufilm@lille.catholique.fr

Festival de musique chrétienne à Lille

❙ Du 19 au 28 mai.  Des artistes témoignent de  
leur foi en m usique : Marina, Theozed, Laurent 
Grzybowski, Grace, Ch’ti Voice, Ruah... Chaque soir 
un concert !
❙ Jeudi 22 mai. Université de printemps :   journée 
de colloque sur le thème « Musiques actuelles chré-
tiennes, jeunes et foi. »
www.christonlille.com

10e Marche du Grand Vent à Bailleul 

❙ Jeudi 29 mai. Rendez-vous de tous les jeunes du 
diocèse, sur le thème choisi par le pape : « Heureux 
les pauvres de cœur , car le Ro yaume des cieux est à  
eux ».
Concert de Push et bal folk.
www.christonlille.com

Synode : Pentecôte 2014

❙ Samedi 7 juin, 18h-23h. Les deux cent cinquante 
paroisses de nos trois diocèses sont invitées à faire 
“portes ouvertes” pour vivre l’Esprit du synode et  
partager la joie de la mission.
www.synodelac.fr

LE DENIER, UNE TRADITION DE 2000 ANS 

Dès le début de l’Église, les membres des 
communautés chrétiennes ont pris en charge la vie 
matérielle des apôtres et des disciples envoyés. 
Aujourd’hui, pour que la vie matérielle des 378 
prêtres et des 152 salariés laïcs soit assurée, l’Église 
sollicite la contribution des fidèles, avec le «denier 
de l’Église». Auparavant, on appelait ça le denier du 
culte et, encore avant, le denier du clergé. 

A nny participera à ce pèleri-
nage. Pour cette habitante 
de Mons-en-Barœul, « tous 

les chrétiens devraient être interpel-
lés par un évènement comme celui-ci ! 
Si on se déplace pour une confirma-
tion, la canonisation de deux papes 
est digne de l’évènement… Cela 
n’arrive qu’une seule fois dans une 
vie ! » Elle s’est déjà rendue en 2009 
à Rome pour la canonisation de cinq 
bienheureux et avoue « avoir été tou-
chée par la présence de tant de pè-
lerins, venus des cinq continents. 
Sous tous les drapeaux qui flottaient 
place Saint-Pierre, nous formions une 
grande chaîne de chrétiens du monde 
entier ».
Le père Benoît Huet accorde lui 
aussi la première place à la dimen-
sion d’universalité. Pour lui, ce pèle-

rinage concerne deux généra-
tions de chrétiens. Il y a les 
plus anciens, ceux de la gé-
nération du « bon pape » Jean 
XXIII, initiateur du concile 
Vatican II1 ; puis il y a ceux 
de la génération Jean-Paul II, 
jeunes et familles touchés par 
ce pape qui a parcouru le monde et 
s’est ouvert aux jeunes en initiant les 
Journées mondiales de la jeunesse.
Pendant trois jours, les pèlerins auront 
le temps de s’imprégner de l’esprit de 
la ville éternelle et de visiter ses basi-
liques majeures, sur les pas des pre-
miers martyrs chrétiens. Célébrée au-
dessus du tombeau de saint Pierre et 
de ses deux cent soixante-quatre suc-
cesseurs, cette messe a vocation à être 
une véritable communion avec l’en-
semble des chrétiens de l’histoire et 

du monde. Mais pour le père Huet, par 
les canonisations, « l’Église ne s’en-
ferme pas dans l’histoire et le passé, 
elle s’ouvre au contraire sur l’ave-
nir ». Elle montre que, deux mille ans 
après, elle est toujours vivante grâce à 
ces géants de la foi qui ont partagé le 
message du Christ.

Tiphaine de Lachaise
1. Assemblée qui a réuni l’ensemble des 

évêques du monde de 1962 à 1965.

Canonisations

Jean XXIII et Jean-Paul II bientôt saints

Canonisations en octobre 2009, 
place Saint-Pierre, à Rome.

A
nny B

.

La canonisation de ces deux papes aura lieu le 27 avril 
à Rome. Un rassemblement de chrétiens du monde entier, 
auquel se préparent une pèlerine et le père Huet,  
directeur pastoral du service des pèlerinages.
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C’est en décembre dernier, pour 
les besoins de rédaction d’une 

nouvelle chronique dans le journal 
paroissial, que la recherche du registre 
manuscrit a débuté.
Après une enquête, sans succès, au ni-
veau du presbytère, et de multiples 
contacts, nous sommes remontés 
jusqu’aux archives diocésaines de Lille 
qui malheureusement ne possédaient 
pas cet historique. Il faut savoir en ef-
fet que les archives des paroisses ont 
été regroupées depuis quelques années 
au niveau du diocèse de Lille dans le 
cadre de la sauvegarde des documents 
historiques de toutes les paroisses.
Grâce à une recherche plus appro-
fondie, le registre, rédigé par les curés 
successifs de la paroisse Saint-Piat, a 
été récemment retrouvé. Ce journal 
manuscrit couvre la période de 1837 

à 1966 et décrit la vie de la paroisse 
Saint-Piat au fil des multiples évène-
ments qui ont émaillé cette période...

Le 11 mars dernier, le registre a été 
remis en mains propres à monsieur 
Vienne, archiviste diocésain de Lille. 
Une sauvegarde numérique a égale-
ment été réalisée.
Comme l’a qualifié le père Jean-Bap-
tiste, c’est le trésor, la vie de la paroisse 
pendant près de cent cinquante ans 
qui a été remis à jour à travers ce pré-
cieux document historique.
Les archives diocésaines peuvent être 
consultées sur rendez-vous.  

Pascal Deneuville  
Contact : 
archivesdiocesedelille@nordnet.fr
74 rue Hippolyte Lefebvre - Lille
tél. 03 28 36 38 71 
Pour information, les archives des an-
ciennes paroisses Saint-Piat et Saint-
Roch à Roncq y sont conservées sous 
les cotes 286 P et 287 P.

S’engager et cheminer 
Le service catéchuménat accompagne 
Nathalie (42 ans) et Jordane (29 ans) 
sur la paroisse de Roncq depuis sep-
tembre 2013. Chaque catéchumène est 
entouré de trois ou quatre personnes 
(témoins de la foi) qui les éveillent 
à la connaissance de Dieu autour de 
la Parole. Nous nous retrouvons en 
doyenné tous les deux mois, ce qui 
permet d’échanger et de partager en 
groupe.

Un beau programme 
Leur entrée en catéchuménat est une 
étape importante dans leur chemine-
ment et s’effectuera courant mai sur 
la paroisse de Roncq. C’est le premier 
engagement devant la communauté 
chrétienne. Ces catéchumènes rece-
vront ce jour-là, la croix et l’Évangile 
au nom de la communauté pour qu’ils 
s’attachent au Christ, pour mieux l’ai-
mer et le suivre. Ils s’engageront à 
suivre la lumière et à poursuivre leur 

initiation sur le chemin de l’Évangile. 
La prochaine étape sera l’«appel dé-
cisif» l’année prochaine. Ils répon-
dront «Me voici» à l’appel de notre 
archevêque avant d’être baptisés à la 
veillée pascale.

Karine Feret

Service catéchuménat doyenné 
Hauts de Lys - tél. 06 60 72 49 07

Je mets ma confiance
dans le Seigneur

Jeudi 8 mai 
Rallye vélo «Cycl’amen»

En famille ou individuellement, inscrivez-vous à 
la journée du Jeudi 8 mai.
Départ à partir de 9h30.
Le lieu du départ sera précisé à l’inscription.
Des étapes pour se divertir gratuitement :
- Petits trajets à vélo, sécurisés et à la rencontre 
des communes voisines du doyenné.
- Animations à découvrir au fil de la matinée.
- Pique-nique à Linselles suivi d’un après-midi 
musical et festif.
Vous souhaitez passer cette journée dans une 
ambiance conviviale et entretenir les liens entre 
nos paroisses, vous êtes les bienvenu(e)s.
Contacts pour l’organisation : 
Pour Roncq, inscrivez-vous à l’avance :
Jean-Pierre Lerouge tél.  03 20 46 60 13
En cas d’absence, merci de rappeler 
ultérieurement
Informations générales pour le doyenné : 
Gabriel Forte tél. 03 20 50 96 21

Les EAP du doyenné Hauts de Lys

Soyons simples… et modestes 
S i tes enfants ne vont pas à la 

messe, ne dis pas : «ils n’ont plus 
la foi !», dis simplement : «ils ne vont 
pas à la messe».  
Car, qui t’a chargé de déterminer la 
mesure et le degré de la foi des uns et 
des autres ? N’oublie jamais l’Évan-
gile ! C’est devant cette païenne de Ca-
nanéenne ou cet idolâtre de centurion 
que Jésus ne peut s’empêcher de s’ex-
clamer de joie : «Jamais je n’ai vu une 
pareille foi en Israël !»
Si ta fille vit avec son copain sans être 
mariée, ne dis pas : «elle vit dans le 
péché !»,  dis simplement : «ma fille 
vit avec son ami».

Est-ce toi que Dieu a désigné pour or-
ganiser le jugement dernier ?
Si tes petits-enfants ne sont pas bapti-
sés ou ne vont pas au catéchisme, ne 
clame pas à qui veut l’entendre : «ils 
ont rejeté l’Église et les sacrements…».
Que sais-tu des rendez-vous secrets que 
Dieu peut avoir avec ses enfants ? Ces 
surprises bouleversantes dont nul ne 
connaît ni le jour ni l’heure ? Sais-tu 
qu’il n’y a jamais eu autant de bap-
têmes d’adultes qu’en ces temps-ci ?
Accepte que la foi de tes petits-enfants 
ne soit pas qu’en tes seules mains et 
ne dépende pas que de toi. Mais c’est 
parce que je sais que tu souffres de 

tout cela et que tu risques bien d’en 
avoir encore plus mal au cours des pro-
chaines réunions de famille que je vou-
drais éclairer ton regard d’une étoile.
Devenir capable de regarder l’autre 
comme un enfant de Dieu et non plus 
comme un non-pratiquant, le voir avec 
la tendresse même de Dieu,  écouter 
l’autre comme quelqu’un à aimer et 
non comme un présumé coupable, 
c’est le signe le plus concret de Sa pré-
sence et de Son action sur nous ; c’est 
la preuve, s’il en fallait une, que c’est 
bien vrai que Dieu s’est fait homme.

d’après Jean Debruyne

Les pieds sur terre
Ellen Mac Arthur a 39 ans. Elle a remporté la 
route du Rhum en 2002 et a été anoblie par 
la reine Élisabeth II en 2005 après son record 
du tour du monde en solitaire. Pourtant en 
2009 la célèbre navigatrice anglaise annonce 

qu’elle abandonne 
sa carrière sportive. 
Le public qui suit 
ses performances est 
fort surpris. «C’est 
la décision la plus 
difficile de ma vie» 
affirme-t-elle.
Pourquoi ce choix ? 
Dans son livre «Les 
pieds sur terre», elle 
explique pourquoi 
elle a laissé de 
côté son esprit de 
compétition sportive 
au profit de son 
combat écologique, 
très inquiète de la 
menace pesant sur 

la terre. Elle veut se mobiliser pour empêcher 
l’humanité de détruire la planète plutôt que 
de s’embarquer pour de nouvelles aventures 
maritimes.

Les pieds sur terre, aux éditions Glénat
408 pages  22 euros

Daniel Lelion

Un trésor retrouvé !

P
ho

to
s 

: 
P

as
ca

l 
D

en
eu

vi
lle

Après bien des recherches, le journal manuscrit historique, rédigé par les curés de la paroisse 
Saint-Piat de 1837 à 1966,  a été retrouvé.

Le dépôt du registre aux archives diocésaines le 11 mars 2014.
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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 - Fax. 09 71 70 21 73
348, rue de Lille
59223 RONCQ
T. 03 20 94 55 14

BOULANGERIE 
 PÂTISSERIE 

CHOCOLATERIE

Cabinet CORNIL s.a.

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

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

ou son représentant : Mme Duhamel - 06 15 27 58 95

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Contact

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

ou sa représentante : Marie-Agnès Joncquiert - 06 12 98 93 43

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 

Travail de Qualité depuis 4 Générations

EIRL

Monsieur Roncq

 ® a pu croiser au fil des allées les 
exposants venus de Picardie, de 

Belgique, de Compiègne, etc., se joindre 
aux membres de «Roncq Toutes Collec-
tions» lors de la bourse d’échange des 
collectionneurs. Cette manifestation 
connaît un succès croissant chaque an-
née. Elle est devenue une référence plus 
que régionale avec un accueil limité 
à une cinquantaine d’exposants par 
manque de place. Les philatélistes res-
tent parmi les plus nombreux, mais les 
cartes postales, les trains électriques, les 
autos miniatures, les soldats de plomb, 
les poupées, les bandes dessinées ont 
également la côte des visiteurs. Pour 
tous les goûts et toutes les bourses.

 ® a retrouvé pour la quatrième 
année consécutive les collégiens 

de Paul Eluard à l’organisation de la 
récupération des sapins. Issus des fêtes 
de fin d’année et en collaboration des 
services municipaux, cette année la 
barre symbolique de cent arbustes a 
été dépassée. Si quelques conifères do-
tés de leurs racines ont été replantés, 
les autres sont devenus un bon compost 
destiné aux parcs publics de la com-
mune. Juste retour à la terre…

 ® a assisté au collège Paul Eluard 
à la distribution de dictionnaires 

aux élèves de 6e qui étudient les langues 
anglaises ou allemandes. Cette remise 
s’est effectuée par le biais de Marie De-
roo du conseil général qui gère près 
de deux cents collèges dans le départe-
ment. Au final, ce sont 23423 diction-
naires de langues qui ont été distribués 
dans le public alors que 13954 ont été 
remis dans les collèges privés. Bon cou-
rage à nos jeunes polyglottes.

 ® a partagé la satisfaction de la 
plasticienne Judith Debruyn qui 

a fait travailler trois groupes d’élèves de 
3 à 11 ans scolarisés en écoles privées 
ou publiques. Sur le thème «Ben Bella 
vu par les enfants» ceux-ci ont planché 
sur les œuvres du célèbre peintre tour-
quennois. Le résultat a été surprenant 
et les tableaux réalisés à partir de ca-
gettes, à base de coquillages, de clous, 
de céramique ou de cailloux ont ravi les 
nombreux visiteurs lors de l’exposition 
dans les anciennes écuries. Une partie 
de ces œuvres rejoindra l’artothèque 
municipale qui récupère des ouvrages 
typiques.

 ® a tenu à se réjouir avec les entraî-
neurs de l’ESR, Étoile sportive 

roncquoise qui pour la 3e fois se sont 
vus remettre le «Label qualité» fédé-
ral pour son école de football. Celle-ci 
comprend cent trente-neuf enfants des 
U6 aux U11 et cent quatre-vingt-treize 
si l’on inclut les U13. Disponibles toute 
la semaine pour encadrer ces apprentis 
sportifs sur les terrains de la région, ils 
peuvent être satisfaits de leur travail 
éducatif. L’ensemble sous la direction 
du jeune et compétent responsable 
Thierry François.

 ® a accueilli, après tirage au sort, 
dans la belle bourloire Saint-

Louis de Roncq, la finale du tournoi 
Martel. Tourquennois et Mouvallois, 
les finalistes de cette coupe se sont af-
frontés dans la bonne humeur alors que 
les éliminatoires avaient rassemblé de-
puis septembre pas moins de quarante 

équipes. C’est finalement sur le score 
très serré de 18 à 15 que les «copains» 
de Tourcoing ont remporté le trophée 
qui manquait à leur palmarès.

 ® a été à la rencontre de Brigitte 
Thibaut et Patrick Leconte de 

l’association Roncq-Sélinkégny qui 
avait répondu à l’invitation de Som 
Sun Sreng président de Solidarité Dé-
veloppement pour le Cambodge. En 
raison de la dangerosité de certaines 
zones et ne pouvant se rendre au Mali 
en raison des tensions, ils sont allés au 
Cambodge pour comparer les actions 
de coopération. Confrontés au même 
problème qu’est l’enseignement, ils ont 
promis de continuer à partager leurs 
diverses expériences pour le bien-être 
des petits écoliers.

 ® a été se joindre aux bénévoles du 
Rotary club Roncq-Val de Lys pré-

sidé par Éric Boez qui ont consacré une 
après-midi, salle Georges Catry, à une 
collecte de jouets. Destinés à l’associa-
tion Ludopital, celle-ci créée en 1987 fait 
bénéficier les enfants hospitalisés de dif-
férentes actions dont la distribution de 
jouets. Pour cette quatrième démarche, 
la générosité de ses concitoyens a com-
blé les responsables du Rotary.

 ® a vécu avec les organisateurs 
de l’USR basket lors de la pre-

mière semaine de vacances scolaires la 
treizième édition de l’opération «Huit 
jours sous un panier». Du basket non-
stop pour le plaisir de près de cinq cents 
joueurs de soixante-dix équipes qui se 
sont affrontés amicalement salle Jules 
Gilles. Des mini-poussins qui ont ou-
vert cette manifestation aux seniors 
«détente» qui l’ont clôturée, la promo-
tion de ce sport a dépassé le stade ré-
gional. En effet, cette vaste opération a 
accueilli des clubs de Tourcoing, d’Hal-
luin, de la Côte d’Opale et de la Marne.

 ® a assisté à un exercice d’alerte 
incendie grandeur nature au col-

lège Paul Eluard. Le Sdis de Bousbecque 
n’a pas lésiné sur les moyens d’inter-
vention sous les yeux ébahis des jeunes 
collégiens. Se passant le jour de la Saint-
Valentin, une bien curieuse façon de 
déclarer sa flamme. Cette opération 
obligatoire dans les établissements sco-
laires avait été organisée à la demande 
de Christine Verpoorten, principale de 
cet établissement. Pour cette simulation 
sous la direction du capitaine Bouet, 
opération réussie après évacuation ra-
pide et sans panique - dégagement de 
fumée avec une intoxiquée volontaire 
évacuée sur une civière. Mieux vaut 
prévenir que guérir… prudence…

 ® a relevé lors de récentes assem-
blées générales la passation de 

pouvoir dans le domaine de la prési-
dence. Ce fut le cas à l’amicale des an-
ciens des PTT où Jean-Claude Risselin 
à la tête depuis sa création, il y a onze 
ans, a passé le flambeau à Michel Thève. 
Au jogging-aventure-roncquoise c’est 
Jean-Michel Fontaine qui, après douze 
années à la tête du club, a laissé son fau-
teuil à son ami Paul Pastant. Du côté de 
Nord-Madame, c’est Anne-Marie Potier 
qui a annoncé son retrait après vingt-et-
une années de présence, mais pour le 
moment il ne connaît pas la personne 
qui lui succédera.

 ® a été découvrir avec soixante-
dix adhérents de Roncq-culture 

le monde paysan du XXIe siècle en se 
baladant au récent salon de l’agricul-
ture de Paris. Pour la plupart, bien 
que connaissant déjà veaux, vaches, 
cochons et couvées, cette sortie péda-
gogique a permis de faire connaissance 
avec des races bovines et chevalines 
moins célèbres que les fameuses Cha-
rolaises ou Percheronnes.

 ® a, durant la seconde semaine 
des vacances de février, rendu 

visite aux différents sites accueillant 
les centres de loisirs. De la maison de la 
petite enfance, rue Jules Watteuw, au 
groupe scolaire Brel-Picasso, en passant 
par les écoles Jaurès et Pergaud, il a pu 
apprécier l’imagination et le sérieux 
des animateurs de Kaléïde. Cette nou-
velle structure en charge du secteur 
jeunesse a accueilli plus de deux cents 
enfants. Des «bouts’choux» aux ados, ils 
ont pu développer leurs connaissances 
artistiques et sportives, s’initier à la 
danse sans oublier les petits plats cuisi-
nés avec amour par des marmitons en 
herbe. Le bon air et le soleil ont finale-
ment remplacé la télé et les jeux vidéos. 

 ® a été approfondir ses connais-
sances en jardinage en se rendant 

au jardin pédagogique de Raoul sur le 
site du bois Leurent pour un cours de 
taille d’arbres fruitiers. Celui-ci proposé 
par les Jardiniers roncquois avec comme 
intervenant Monsieur Gradt, conseiller 
horticole très compétent en la matière. 
Sécateur et cisaille en mains, il a permis 
d’initier nos jardiniers à la difficile opé-
ration d’ébrancher, d’éclaircir, d’ébour-
geonner poiriers et pommiers ainsi 
que les framboisiers et groseilliers. Une 
bonne récolte de fruits en dépend…

 ® a été tranquillement, hors inau-
guration, admirer les œuvres des 

artistes roncquois de l’association des 
Arts plastiques, exposées dans l’admi-
rable cadre des anciennes écuries. Les 
cent trente et une toiles présentées 
ont été réalisées par cinquante-et-un 
adultes et adolescents, et dix enfants 
dont l’âge moyen est de 8 ans. Trois 
thèmes étaient abordés pour cette belle 
manifestation : le carnaval avec la tech-
nique de l’inclusion de matière - l’em-
pire du Soleil levant et l’Est asiatique 
(huile, acrylique, pastel ou crayon) - et 
l’expression libre. Quelles que soient les 
techniques utilisées, bravo à ces artistes 
qui s’affirment d’année en année dans 
des tableaux de qualité. Du 21 mars au 
13 avril avec les «Fenêtres qui parlent», 
il pourra aller à la rencontre d’autres 
artistes. Il en reparlera.

 ® a été encourager les vaillantes 
joueuses roncquoises de tennis 

de table qui évoluent en Nationale 2 
et qui ont en point de mire la mon-
tée en Nationale 1. L’occasion pour la 
bande très soudée d’Alice Joneau de 
se surpasser en s’arrachant sur chaque 
point. Faisant fi de la pression, la jeune 
Alessia Schacchia du haut de ses onze 
printemps, a permis de prendre une 
belle option pour la prochaine saison. 
Ce même jour en Nationale 3 mascu-
line, Hérold, Aernout, Olivier et Levrat 
ont remporté leur match face à Sainte-
Marie-aux-Chênes par 8 à 4.
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DECOTTEGNIE - BATIMENTS

S avez-vous que l’origine de cer-
taines expressions que nous uti-

lisons dans la vie courante remonte 
à la Bible ou aux Évangiles ? En voici 
quelques exemples...

Vivre un calvaire 
Cette expression fait référence au lieu 
où le Christ fut crucifié et mourut 
après de longues souffrances sur une 
colline voisine de Jérusalem, nom-
mée Golgotha ou Calvaire. Le terme 
grec «Golgotha» a été traduit en latin 
«Calvaria» («tête chauve», crâne) qui 
a donné en français moderne «Cal-
vaire». De nos jours l’expression «vivre 
un calvaire» signifie subir une lourde 
épreuve physique ou morale.

À chaque jour suffit sa 
peine 
Dans l’évangile selon saint M at-
thieu, il est écrit : ne soyez donc pas 
en souci pour le lendemain ; car le 
lendemain aura soin de ce qui le re-
garde : À chaque jour suffit sa peine. 
La vie serait en effet intolérable si, en 
supportant les peines journalières, on 

y joignait l’appréhension des peines du 
lendemain... On peut donner à cette 
expression encore un autre sens : il ne 
faut entreprendre chaque jour qu’un 
travail proportionné à ses forces et se-
lon le temps que l’on peut y consacrer.

Baisser les bras 
On a oublié que cette expression cou-
rante, pour signifier un renoncement 
après l’effort, provient en fait de l’épi-
sode de l’attaque des enfants d’Israël 
par Amalek, qui a le dessus quand 
Moïse baisse les bras, mais qui est 
vaincu quand Aaron et Hur relèvent 
les bras de Moïse. (Exode)
De nos jours, cette expression signi-
fie que l’on abandonne un projet ou 
une action par manque de courage, de 
force ou de volonté.

Pascal Deneuville

Légende des mots

LA VIE DE LA PAR OISSE PENDANT LA GRANDE GUERR E

Le Cercle paroissial Saint-Louis dans la tourmente 
Poursuite de notre chronique sur la vie de la paroisse pendant la Grande Guerre de 1914-1918

Le 3 août 1914, une messe est célébrée 
en l’église Saint-Piat pour le départ 

des premiers Roncquois mobilisés. Ils 
seront près de six cents à partir pour le 
front ; deux cent treize ne reviendront 
jamais...
Parmi ces jeunes gens mobilisés figure 
une grande partie des membres de 
la Jeanne d’Arc, la jeune société de 
gymnastique fondée en 1908. Eugène 
Duprez, son président, avait à peine 
18 ans. Albert Vanwolleghem, jeune 
séminariste, avait lui 20 ans.
Le Cercle paroissial Saint-Louis, rue de 
la Latte est occupé dès le début de la 
guerre par les Allemands qui en font 
un lieu de cantonnement. La bourloire 
servira d’écurie pour les chevaux qui se 
feront les dents sur l’entourage en bois 
de la piste...
Grâce aux transcriptions des docu-
ments sur les «dommages de guerre» 
faites en son temps par Jacqueline 
Verhulst, nous en savons un peu plus 
sur les dégâts occasionnés par les Alle-
mands dans les bâtiments du Cercle. 
Murs partiellement démolis, menuise-
ries et portes enlevées pour en faire du 
bois de chauffage suite à la pénurie de 
charbon, pavements abimés, carreaux 
cassés, piste de bourle à refaire... la 
liste des dégâts est longue.

La salle de gymnastique qui a servi de 
magasin de ravitaillement ne sera de 
nouveau disponible qu’en 1920 pour 
les sportifs de la Jeanne d’Arc.
Neuf de ses membres sont tombés au 
champ d’honneur au cours des com-
bats, principalement dans la Meuse, 
l’Aisne, la Marne et même en Belgique.
C’est en septembre 1924, que le Cercle 
Saint-Louis, lors de sa reconstitution, 
a pris comme première décision d’ho-
norer ses membres disparus au cours 
de la guerre en installant une plaque 
commémorative dans les locaux du 
Cercle paroissial. 
Une émouvante cérémonie religieuse 
en l’église Saint-Piat précèdera le cor-
tège emmené par la Philharmonie et 
la Jeanne d’Arc. La plaque commémo-
rative était portée par Gaston Lebrun, 
Henri Vanwolleghem, Julien Bocktaels 
et Gaston Haquette. La cour du Cercle 
était trop petite pour contenir la foule 
de parents et amis.
Pierre Lecomte, président de l’associa-
tion Saint-Louis et des anciens com-
battants a remis à monsieur le curé 
Debussche la garde de la plaque et a 
évoqué avec émotion la mémoire et le 
sacrifice des disparus. 
Fin d’année 2003, au moment de la 
démolition des bâtiments du Cercle 

paroissial, la plaque commémorative 
a pu heureusement être sauvegardée.
Elle est aujourd’hui entreposée dans 
un local annexe de la bourloire Saint-
Louis.
Espérons qu’en cette année du cente-
naire du début de la «Grande Guerre», 
la réinstallation officielle de cette 
plaque commémorative dans la bour-
loire puisse être faite avec l’aide de 
la municipalité, afin de perpétuer le 
souvenir de tous ces jeunes gens morts 
pour la France.

Pascal Deneuville 
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La croix est le symbole du christianisme. Elle rappelle la Passion de Jésus ; elle est le signe de sa victoire 
sur le mal, le péché, la mort.
Le mot croix vient du latin crux, crucis ; il désigne à l’origine un gibet fait d’un poteau coupé par une 
traverse et sur lequel on attachait les condamnés pour les faire mourir.
Connaissez-vous le sens des mots suivants formés sur ce mot latin ?
1. crucifixion – 2. crucial – 3. (les) crucifères – 4. cruciforme – 5. crucifix – 6. cruciverbiste – 7. croisade
Voici les définitions dans le désordre. Associez chaque mot à sa définition. 
a  famille de plantes dont les fleurs ont quatre pétales disposés en croix.
b  représentation sculptée de Jésus-Christ sur la croix ou de la croix seule.
c  qui a la forme d’une croix.
d  particulièrement important.
e  expédition entreprise par les chrétiens au Moyen-âge pour délivrer les lieux saints.
f  action de clouer quelqu’un sur une croix.
g  personne qui fait des mots croisés.

Édith Cosyn  

Testez vos connaissances en vocabulaire !

Réponses : 1f – 2d – 3a – 4c – 5b – 6g – 7e

Le calvaire des marins - Bray-Dunes.
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