
Neuf ans ! Le père Jean-Baptiste a consacré neuf 
années de sa vie, de son sacerdoce, à notre 

paroisse du Christ-Ressuscité de Roncq ! Quand il 
a pris la succession de Joseph Hériveaux en 2012, 
les paroissiens se disaient qu’il assurerait une 
transition de trois ans… Je me souviens d’un pape 
Jean XXIII dont on disait la même chose : un pape 
de transition… On sait ce qu’il en advint !
Jean-Baptiste mérite toute notre reconnaissance 
car il a «tenu la barre» contre vents et marées 
dans une décennie marquée par des événements 
aussi divers que la fermeture longuement provi-
soire de l’église Saint-Roch et plus récemment, la 
crise sanitaire qui n’en finit pas de finir…
Certes, il a pu compter au long de ces années 
sur des équipes motivées qui ont assuré leurs 
missions sans faiblir. Mais à leur tête il fallait un 
pasteur déterminé pour faire face aux enjeux du 
moment. La complémentarité n’a pas été un vain 
mot ! Chacun a tenu sa place ne ménageant pas 
sa peine.
Aujourd’hui arrive le moment du passage de témoin. 

«Témoin» est un joli mot dans 
une communauté chrétienne. 
Ce nouveau numéro du journal 
paroissial lui fait une belle place. 
C’est parce que le témoin est 
aussi fermement tenu par celui 
qui part que par celui qui le rem-
place, que «la course» n’est pas 
interrompue. C’est la synchronisation du lâcher de 
l’un et de la prise en main de l’autre qui assure la 
continuité.
Une continuité qui s’accompagnera d’un nouvel 
élan en cette rentrée pleine de promesses. Les 
défis qui se présentent à nous sont variés et sti-
mulants. Merci à Jean-Baptiste et merci à tous ceux 
qui auront à cœur de relever ces défis ! La fête du 
12 septembre nous a montré que nous avions rai-
son d’être confiants.

Jean-Marie Atmeare, 
administrateur de la paroisse 

du Christ-Ressuscité
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Prochaine parution du journal : 28 novembre (textes le 19 octobre)

Renseignements paroissiaux

Horaires des messes
En semaine à Saint-Piat
Mardi et mercredi à 8h45
Jeudi et vendredi à 18h30
Week-end
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h45.  
Alternance mensuelle : les dimanches de mois 
pairs (octobre, décembre), messe à Saint-Piat, 
et mois impairs (novembre) à Saint-Roch. Les 
samedis dans l’autre église.

Adresses utiles
☛ Père Jean-Apollinaire Aké : 137 rue de Lille –  
Tél. 03 66 97 16 78 – akebochens@yahoo.fr
Le père est absent le mardi.
☛ Père Raymond Dhalluin : villa Saint-Piat 1/204 
rue Galissot

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 de 17h à 18h30,  
suivi de la messe.
Le samedi de 9h30 à 11h.

Société  
Saint-Vincent de Paul

Permanence d’accueil par téléphone
au 03 20 46 31 96

Sur le Web
Nouveau site pour la paroisse :
rejoignez désormais le site
https://paroisseroncq.wordpress.com
E-mail de la paroisse : roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com

Dates à retenir
(Nous vous invitons à consulter régulièrement l’affichage 
sur la devanture des églises afin d’être informés sur les 
éventuels changements toujours possibles.)

Dimanche 17 octobre : 10h45 à Saint-Piat, 
messe d’accueil des deux nouveaux prêtres de 
Roncq.
Samedi 30 octobre : 18h30 à Saint-Roch, messe 
dominicale.
Dimanche 31 octobre : 10h45 à Saint-Piat, messe.
Lundi 1er novembre : 10h45 à Saint-Roch, fête 
solennelle de la Toussaint avec Chœur à Cœurs.
Mardi 2 novembre : 19h à Saint-Piat, messe des 
défunts de l’année.
Dimanche 14 novembre : 10h45 à Saint-Roch, 
messe pour les anciens combattants.
Samedi 4 décembre : 18h30 à Saint-Roch, 
Sainte-Cécile de la Philharmonie.
Dimanche 5 décembre : 10h45 à Saint-Piat, 
messe des familles.
Dimanche 12 décembre : 10h45 à Saint-Piat, 
Sainte-Cécile de la Jeanne-d’Arc.

Joies et peines
Sont entrés dans la famille des 
chrétiens par le baptême
Apolline BRACQ, Amélia DA COSTA, Léonie 
DENDIEVEL Angelo LITTERI, Augustin 
VANDRISSE, Félix CASTELEYN, Sohann 
DELELIS, Noa, Tao et Ugo VANNIEUWENHUYSE, 
Louis BENOIT, Elena CREMETZ, Gabrielle 
KOUASSI, Robin AUDEBERT, Romie 
RYCKEWAERT, Manon MAQUERRE, Jeanne 
DEROUBAIX, Castille DELAHOUTRE, Faustine 
BEUGNIEZ, César et Agathe DALLE, Sophie 
SIGIER, Louis MALARD.

Se sont unis par les liens du 
mariage
Maxence BERGUE et Pauline MARBAIX, Logan 
VERVAECKE et Héloïse BOCKTAELS, Alexandre 
MAZURIER et Cécile CHARPENTIER, Valentin 
MAQUERRE et Julie GILLES, Thomas PLUYM et 
Margot VERKINDERE, Maximilien HEDDEBAUD 

et Charlotte DELVOYE, Louis DUVILLERS et 
Camille MACHADO, Eric LOUVAERT et Laura 
MOONS.

Se sont endormis dans l’attente 
de la résurrection
Jean-Pierre DAMMAN, 82 ans. Paulette 
DUBOIS, 96 ans. Christophe ARBELTIER, 
54 ans. Marguerite DOYE-CAPON, 90 
ans. Eugène VERQUIN, 81 ans. Jean-Luc 
DUCROCQ, 78 ans. Jean-Marie VANDEVELDE, 
82 ans. Christiane DELTOUR-GERMONPREZ, 
92 ans. Paul SELOSSE, 84 ans. Pierre INION, 
66 ans. Marie-Paule LAMARCQ, 82 ans. André 
GIRARD, 81 ans. Guy FOUREZ, 86 ans. Colette 
GRULOIS, 90 ans. Christian GLORIEUX, 69 
ans. Valentine LEFEBVRE-DELBEKE, 97 
ans. Monique CAMBIER-DUMOULIN, 82 ans. 
Fabienne MORDANT-PREVOT, 58 ans. Nadine 
DESUTTER, 79 ans.  Pascal BLONDEL, 77 ans.

Pour un nouvel élan,  
nouveaux «numéros utiles»

Soyez audacieux et confiants, l’avenir s’éclaircira.

Osons !
«Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, et l’on vous ouvrira» Matthieu 7, 7.

Faire confiance
«Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car 
sans moi vous ne pouvez rien faire» Jean 15, 5.

Se faire accompagner
«Décharge ton fardeau sur le Seigneur : il prendra soin de 
toi. Jamais il ne permettra que le juste s’écroule» Psaume 
54-23.

Vous bénéficiez de talents : exploitez-les !
Chacun reçoit selon ses capacités. À nous de les faire 
fructifier au bénéfice des autres. Voir la parabole des 
talents : Matthieu 25, 14-30.

Divine providence
«De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur, ne t’appuie 
pas que sur ton intelligence» Livre des Proverbes 3, 5.

Vivre la fraternité à  
la clinique Saint-Roch

Voulez-vous vivre la fraternité, ce pilier 
incontournable de la vie chrétienne ?
La crise sanitaire a mis à mal nos 
services de la communion et de 
l’aumônerie de la clinique Saint-Roch, 
puisqu’il a fallu tout interrompre. 
Avec l’autorisation du directeur, M. 
Mignot, nous pouvons reprendre ces 
services avec toutes les exigences et les 
précautions liées au Covid.
Le service de communion se déroule le 
dimanche matin et celui de l’aumônerie 
le mardi après-midi, en fonction des 
disponibilités de chacun. Une formation 
est dispensée pour les personnes qui 
souhaitent s’investir dans cette mission.
Si vous êtes intéressés, merci de nous 
contacter via les boîtes aux lettres 
des maisons paroissiales «Service 
aumônerie et communion clinique 
Saint-Roch». Nous vous rappellerons 
rapidement.

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

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

03 20 37 54 85
lunetteriemartin@yahoo.com

MARDI - SAMEDI
9H-12H / 14H30 - 19H

LUNETTERIE MARTIN
409 rue de Lille - 59223 RONCQ

TRAITEUR
Boucherie 

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ 

Tél. 03 20 94 66 92

Pompes Funèbres
Organisation complète de funérailles

Salons funéraires

Franck et Marie MARTIN

164, rue de Lille (Blanc Four) 
RONCQ

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

1b, rue du Président Allende - 59223 RONCQ
Tél. 03 20 94 65 82 - mail : scelereau@aol.com

WWW.CELEREAU.FR

CELEREAU
DONNEZ DU SENS A VOS OUVERTURES

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Marie-Agnès JONCQUIERT - 06 12 98 93 43
marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com

Tél.: 03 20 70 19 69
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L ’événement majeur de la période fut incontestablement la 
messe d’action de grâce pour le père Jean-Baptiste. Nous 

retraçons ce grand moment ci-contre. Mais la paroisse a vécu 
d’autres temps forts depuis notre dernière parution. En voici 
quelques-uns : à la suite des travaux effectués dans l’église Saint-
Piat (photo 1 ), une équipe de bénévoles de la paroisse s’est 
retroussé les manches pour nettoyer à fond l’église, avant sa 
réouverture le 5 juin (photo 2). Ce qui a permis d’y célébrer les 
premières communions le 6 juin (photo 3) et d’organiser une 
cérémonie pour les habitués du pèlerinage de Lourdes, annulé 
en raison de la pandémie, cérémonie animée par le chanteur 
Steve Gernez le 12 juin (photos 4 et 5).
Par ailleurs, toujours à Saint-Piat, a eu lieu le 27 juin l’envoi 
solennel en mission de la nouvelle équipe d’animation parois-
siale (photo 6). Sans oublier les inscriptions au catéchisme à la 
maison paroissiale, le samedi 11 septembre (photo 7).

Bernard Declercq

La paroisse en images DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Messe d’action de grâce 
pour le père Jean-Baptiste
À Saint-Roch, dimanche 12 septembre, 
nombreux étaient ceux qui avaient voulu 
rendre hommage au père Jean-Baptiste,  
avant son retour à Madagascar. Tous les 
prêtres et diacres du doyenné étaient présents 
autour de celui qui a consacré neuf ans  
à la paroisse de Roncq.

Célébration émouvante
L’église a été fleurie par Kévin, meilleur fleuriste de France, 
pour cette célébration émouvante et recueillie, animée par 
Chœur à Cœurs, auquel s’était jointe pour la circonstance 
une équipe de jeunes chanteurs malgaches appréciés.

Père Sourire…
Puis ce fut le temps des allocutions, chaque intervenant 
mettant l’accent sur un élément de portrait ou une anec-
dote vécue. «Lors de notre première rencontre le 15 août 
2012, ma maman me glisse à l’oreille : il a un beau sourire !» 
Après Sœur Sourire, nous découvrions Père Sourire ! Cette 
caractéristique de Jean-Baptiste est validée par tous ceux 
qui l’ont approché.

Moment de rencontres
Rodrigue Desmet, maire de Roncq, évoque ses souvenirs de 
rencontres de travail avec le père Jean-Baptiste. Puis c’est au 
tour de Jean-Marie Atmeare, doyen de la vallée de la Lys, de 
saluer l’action accomplie pendant ces neuf années. Et chacun 
de remettre un cadeau souvenir qui rajoute à l’émotion… À 
noter que Vincent Ledoux, député de la circonscription, a 
exprimé son regret de ne pouvoir être de la fête.
Un rayon de soleil bienvenu permet une photo de groupe 
sur le parvis de l’église, un souvenir précieux comme le sont 
les rencontres improvisées autour du verre de l’amitié.
Au revoir Jean-Baptiste, merci pour ces neuf années ! Tous 
nos vœux pour tes nouveaux projets ! 

Bernard Declercq

Mercredi, c’est «Église ouverte» !
Le mercredi matin, jour de marché au centre de notre localité, la communauté paroissiale propose 
aux personnes de passage le libre accès à l’église Saint-Piat.
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Une pause toujours bienfaisante. 
Entrez ! N’hésitez pas à pénétrer 
dans l’église, même si vous n’êtes pas 
croyant. Vous y serez toujours bien-
venu. Asseyez-vous. Éventuellement, 
confiez vos intentions personnelles aux 
bons soins de Dieu, de la Vierge Marie 
ou d’une sainte personne pour espérer 
des jours meilleurs… Ils seront souvent 
là pour vous accompagner sans vous en 
rendre compte et accorder un peu de 
sérénité dans vos réflexions. La vie n’est 
pas toujours simple mais ponctuée de 
temps heureux et de périodes diffi-
ciles. Pour cette raison, il est apaisant 
de déposer librement une demande 
de prière écrite sur un cahier mis à 
disposition à l’entrée de l’église. Ces 
intentions anonymes seront ensuite 
présentées, en union de prières avec la 
communauté paroissiale, lors de l’offer-
toire des messes dominicales. Avant de 
quitter les lieux et si vous le désirez, 
vous pourrez allumer un cierge qui 
restera le témoin lumineux de votre 
humble passage.

Merci Seigneur ! Il est réconfortant 
de recevoir de l’aide, de bénéficier de 
bienfaits. Il est moins facile de le re-
connaître. Aussi exprimer notre recon-
naissance et savoir dire simplement 
«merci» reste important. Votre passage 
dans une église soulignera cette dé-
marche. «Qu’il est bon de rendre grâce 
au Seigneur, de chanter pour ton nom, 
Dieu Très-Haut» (psaume 91, 02).

Témoignages. Quelques personnes 
nous ont confié : «Lorsque mes petits-
enfants viennent chez moi en vacances, 
ils me demandent d’aller à l’église Saint-
Piat le mercredi. Je suis fière de leur ap-
prendre certaines choses et leur exprimer 
ma foi.» «Je viens prier pour l’unité de 
ma famille. J’implore le ciel de préserver 
un bon avenir à mes enfants et de pro-
téger l’union des couples.» «Lorsque la 
maladie survient, je viens demander au 
Seigneur d’apaiser nos souffrances…»

Une permanence discrète. L’église 
Saint-Piat reste donc «ouverte» pour 
vous accueillir chaque mercredi de 
9h30 à 11h30. Des paroissiens se re-
layent par binôme afin de maintenir 
le respect des lieux et la sécurité. Ces 
permanences sont assurées par roule-

ment, chaque semaine de l’année, par 
une équipe d’une quinzaine de per-
sonnes sous la responsabilité d’Émile 
Gamain. Si vous souhaitez participer à 
cet engagement, vous pouvez rencon-
trer les bénévoles du mercredi matin 
pour toute information.

Se recueillir pour mieux repartir. Il 
est parfois opportun de faire une pause 
pour reprendre son souffle. C’est sou-
vent le cas lorsqu’on effectue une visite 
dans une église, il suffit d’y entrer… 
Ensuite, reprenez progressivement 
vos activités quotidiennes, vous leur 
trouverez peut-être un sens inattendu, 
une voie nouvelle… N’hésitez pas à 
franchir la porte, de belles rencontres 
vous attendent !

Jean-Pierre Martins
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S eptembre est un mois particu-
lier où chacun doit retrouver 

un rythme et une motivation. C’est 
le moment de poser les choses avec 
votre enfant, de savoir perdre un peu 
de temps pour finalement en gagner 
beaucoup. Car lorsque les bonnes ré-
solutions de la rentrée s’estompent, 
la vie peut singulièrement se compli-
quer pour nos enfants (et pour nous !) 
face à l’accumulation des devoirs et 
des exigences des professeurs. Cer-
tains même abandonnent l’idée de 
toute activité extrascolaire, mais se 
sentent toujours autant submergés… 
quand ce n’est pas une fuite en avant. 
Et nous, parents, qui cherchons à 
rendre nos enfants responsables 
et autonomes, comment agir ? Il ne 
s’agit pas de nous transformer en 
«professeurs bis», mais de les aider 
à déployer leurs talents. 

➤ Aidons notre enfant 
à connaître les priorités

Aidons notre jeune à discerner ce qui 
est important, son travail, sa santé, 
ses amis, sa famille, sa vie spirituelle, 
en lui faisant prendre l’habitude de 
planifier ses activités. Il saura nous 
solliciter pour une aide ponctuelle 
sans que tout dépende de nous. Veil-
lons dans les priorités à conserver un 
équilibre pour que notre enfant soit 
épanoui. 
«J’ai expliqué aux parents que je vou-
lais absolument continuer à faire du 
foot, raconte Bastien, mais j’ai arrêté 
la musique et une option à l’école pour 
passer plus de temps sur les matières 
fondamentales. Je me sens plus libre et 
moins stressé dans ma semaine.»

➤ Facilitons-lui un 
environnement approprié

Demandons à notre jeune l’endroit 
où il préfère travailler. Aménageons-
lui dans la mesure du possible un 
endroit calme. Son bureau rangé lui 
permettra une meilleure concentra-
tion, en évitant les photos ou autres 
éléments qui attirent son attention. 
Par ailleurs, mieux vaut mettre le 
portable en mode silencieux et non 
visible, loin des tentations.
«Mon bureau dégagé et rangé me per-

met de mieux apprendre, je peux être 
efficace, explique Anna en 6e, et après, 
je descends dans le salon faire mes exer-
cices pour me rassurer.»

➤ Offrons-lui un agenda  
visible et… lisible 

Pour anticiper et mieux s’organiser, 
proposons à notre enfant un semai-
nier, avec assez de place pour écrire. 
L’agenda doit être clair et sans trop 
de surcharges décoratives. Avoir une 
vue d’ensemble de la semaine per-
met de dégager plus de temps. 
«Depuis que j’ai mon semainier, sou-
ligne Simon en 1re, j’arrive à faire du 
sport deux fois par semaine et ne pas 
faire que travailler le week-end. Je me 
sens plus libre et j’ai moins de pres-
sion.»
Enfin, un trieur, pour ranger évalua-
tions et feuilles volantes, allégera le 
cartable et la tête !

La performance des tâches scolaires 
demande comme première qualité 
d’apprendre à s’organiser. Mais sur-
tout, aider le jeune à discerner ce qui 
est important dans sa vie, c’est lui 
faire tirer le meilleur parti du temps 
présent en reconnaissant qu’il y a un 
temps pour tout. En mettant chaque 
jour la priorité sur ses priorités, il 
apprendra à prendre les bonnes dé-
cisions, à affronter les problèmes au 
lieu de remettre au lendemain. Enfin, 
il saura dire non à trop de sollicita-
tions extérieures, en particulier les 
réseaux sociaux. Une bonne organi-
sation est la meilleure arme «anti-
stress» qui soit, elle permet de garder 
la paix, de profiter de sa vie et de la 
prendre en main chaque jour.

Sophie Delaunoy 
ENSEIGNANTE CERTIFIÉE EN GESTION 

MENTALE-GESTION DES APPRENTISSAGES      

FAMILLE/PSYCHO :  RENTRÉE SCOLAIRE

Stop au cumul des priorités !
Pour bien l’accompagner, discutons avec notre enfant des activités auxquelles il tient, de ses 
matières préférées, de ses peurs. Cela lui permettra de mieux se connaître, et de s’organiser en 
conséquence, selon ses besoins et par des réponses adaptées.

D I E U  A  C H A N G É  M A  V I E

EN PARTENARIAT AVEC RCF

VÉRONIQUE BOIRET :  
«JE SUIS DANS LA GRATITUDE ET L’ESPÉRANCE» 
«À 20 ans, j’ai accompagné une amie protestante à un rassemblement de Taizé. J’ai été très 
surprise de voir tous ces jeunes prier. Puis, arrivée à Lille, un séminariste m’a accompagnée 
dans la lecture des Évangiles. Petit à petit, j’ai pu exprimer ce que je ressentais et découvert 
les résonnances que cela pouvait avoir dans ma vie. Quand j’étais petite, je priais facilement 
Marie. C’est elle qui m’a menée à Dieu. J’avais l’impression qu’il existait quelqu’un à qui je 
pouvais tout dire. Mais je me suis toujours demandé comment certaines personnes pouvaient 
croire en Dieu. C’est une phrase du séminariste, devenu mon parrain, qui m’a fait réagir : “Et 
comment sais-tu que tu n’as pas la foi ?” Cela a été une rencontre comme celle d’un ami dans 
une relation toute simple. Dieu est devenu pour moi quelqu’un à qui je parle spontanément. 
La foi m’aide à rester dans la confiance, je suis dans la gratitude sur ce que j’ai vécu et dans 
l’espérance parce que la vie est plus forte que tout.»

Extraits d’une interview de Frédéric Lambin

Retrouvez d’autres témoignages (et toutes vos fréquences locales) sur rcf.fr

DITES-MOI, MONSIEUR LE CURÉ

Le caté,  
est-ce utile ?
La rentrée scolaire approche, et avec elle, 
celle du caté. Si Timothée s’en réjouit, ce 
n’est pas le cas de son ami, Thomas. Il a 
appris que ces parents voulaient l’inscrire 
au caté. Passionné de foot, il s’inquiète. Et 
si le caté «tombait» en même temps que 
les entraînements ? D’ailleurs, il avait laissé 
échapper la question : «Le catéchisme, est-ce 
vraiment utile ?» Timothée en parle à son 
curé…

— Bonjour, monsieur le curé. Thomas n’a pas trop 
envie d’aller au caté. Je ne sais pas ce que je peux 
lui dire…
— Et toi, Timothée, tu aimes ?
— Ah, oui ! On est en équipe et on partage plein de 
choses. Et j’aime bien poser des questions à nos 
deux catéchistes. On apprend à connaître Dieu, 
surtout avec Jésus. On découvre aussi comment 
les chrétiens veulent lui ressembler, mais ce n’est 
pas facile !
— Qu’est-ce qui te plaît le plus ? 
— Les célébrations à l’église ! On est tous réunis, 
il y a même des parents qui viennent. On prie en 
écoutant la parole 
de Dieu, en chan-
tant. Il y a aussi des 
temps de silence où 
on peut parler au 
Seigneur dans son 
cœur. En fait, c’est 
un peu comme à 
la messe du di-
manche, avec plus 
d’enfants !
— Est-ce que tu as 
dit tout cela à ton 
copain ?
— Non, pas encore. 
T h o m a s  p e n s e 
qu’au caté on va devoir écrire des leçons, un peu 
comme à l’école. Et il a peur de ne plus avoir le 
temps d’aller au foot…
— Peut-être que, même si la comparaison a ses 
limites, tu pourrais commencer par lui parler de sa 
passion ? Si Thomas apprécie le foot, c’est qu’il a 
envie de jouer avec les autres, pas seulement pour 
apprendre le règlement, regarder un match à la télé 
ou suivre de loin ses joueurs préférés. Eh bien, un 
chrétien, ce n’est pas seulement quelqu’un qui se 
renseigne sur Jésus, qui interroge des témoins, c’est 
quelqu’un qui désire être avec le Seigneur.
— En fait, le caté, c’est fait pour nous aider à ren-
contrer le Seigneur, et vivre avec lui.
— Et quand on laisse entrer dans notre vie Celui qui 
nous aime, avec lui on est sûr de gagner le grand 
match de notre vie, Timothée !

ABBÉ HENRI BRACQ

La fabrication d’objets accompagne les récits et nous fait 
entrer dans la découverte de Dieu !  Catéchèse à la paroisse 
Saint-Ambroise, Paris.
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On apprend à 
connaître Dieu, 
surtout avec Jésus. 
On découvre  
aussi comment  
les chrétiens 
veulent lui 
ressembler,  
mais ce n’est  
pas facile !
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  Dessine-moi un diocèse

Un atelier couture  
animé par des réfugiées 
Ateliers ouverts aux personnes en situation de précarité, objets conçus et vendus 
en circuit court, tel est le projet solidaire de réinsertion soutenu par la Fondation 
diocésaine Treille Espérance. Mieux encore, ce sont des réfugiées irakiennes  
qui animeront ces ateliers, faisant partager leur savoir-faire ancestral et créatif.  
Édith Richard, membre de l’association Agir en Weppes, en lien avec un collectif  
de bénévoles, nous en parle. 

U n bouton à recoudre, des 
chaussettes à repriser, un 

ourlet à faire ou encore la création 
de sacs, doudous… Les participants 
seront accueillis dans ces ateliers 
couture animés par des réfugiées ira-
kiennes, qui ont dû fuir leur pays lors 
de la persécution en 2014 par Daech. 
À l’origine, il y a eu une intuition ins-
pirée de deux textes du pape Fran-
çois : Laudato si’, en 2015, sur l’écolo-
gie intégrale et Fratelli tutti, en 2020, 
sur la fraternité. Ce projet est le fruit 
de plusieurs rencontres et d’un travail 
collaboratif. Comme nous avons vou-
lu valoriser ce qui existe déjà, nous 
utiliserons les locaux et les machines 
à coudre de l’association La Pioche 
qui œuvre déjà auprès des personnes 
en situation de précarité. Cette épice-
rie sociale et solidaire à Haubourdin, 
dirigée par Xavier Broussier, propose 
des ateliers animés par des per-
sonnes en recherche d’emploi : cui-
sine, enfants, chorale… En parallèle, 
un cadre juridique et économique 
permettra à ces femmes d’obtenir 
un statut de salariées. 

Des produits vendus à 
l’abbaye du mont des Cats 

Notre souhait ? Accompagner ces 
femmes dans leur réinsertion, mettre 
en valeur leurs talents créatifs, faire 
connaître leur culture et leurs tradi-
tions de Qaraqosh. En plus de ces ate-
liers, une dizaine de prototypes se-
ront conçus localement, avec du tissu 
issu d’une fabrique de la région, et 
vendus ensuite en circuit court dans 
le magasin de l’abbaye du mont des 
Cats. Nous prévoyons aussi la fabri-
cation d’objets en tissu personnalisés 
en partenariat avec une créatrice. 

Finalement, ce que nous offrons, 
c’est beau et écolo ! Car ce projet 
n’est pas seulement solidaire, mais 
également éco-responsable. Ce sont 
les deux revers de la même étoffe…

PROPOS RECUEILLIS  

PAR TIPHAINE DE LACHAISE

Ci-dessous, l’épicerie sociale et solidaire  
de l’association La Pioche,  

à Haubourdin, qui vient en aide  
aux personnes en situation  

de précarité économique ou sociale.

AGENDA 

 ~ SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

 h Du 17 au 24 octobre, sur le thème : «Il nous est 
impossible de nous taire» (Actes des apôtres, 
chapitre 4, verset 20)
Dimanche 24 octobre à Dunkerque : journée pour 
échanger nos expériences et goûter à cette Église 
universelle.  
– 11h : messe présidée par Mgr Ulrich en l’église 
Saint-Éloi de Dunkerque, suivie du verre de l’amitié. 
– 12h45 : repas tiré du sac, témoignages 
et animations au centre pastoral Saint-Jean-Baptiste.
Infos sur lille.catholique.fr

 ~ PÈLERINAGE À TAIZÉ LYCÉENS – TOUSSAINT 2021 

 h Du 24 au 28 octobre : «Espérer à temps et à 
contretemps» 
Une expérience forte de la rencontre dans un 
lieu unique au monde où les chrétiens de toutes 
confessions prient ensemble. 
Inscriptions et renseignements auprès des lycées et 
aumôneries.  
Infos sur christonlille.com

ÉCLAIRAGE 

QU’EST-CE QU’UNE ENCYCLIQUE ? 
Une encyclique est une lettre que le pape 
adresse lorsqu’il veut faire connaître sa pensée, 
préciser des orientations pour l’Église sur un 
sujet d’actualité ou d’importance. 
Laudato si’ (Loué sois-tu) est parue en 2015 sur 
le thème de la sauvegarde de la Création. 
Fratelli tutti (Tous frères) est parue en 2020 sur 
la fraternité. 

«Ce qui se joue dans 
l’accueil des migrants 

et réfugiés, ce n’est pas 
seulement une exigence 
humanitaire, c’est aussi 

un témoignage de 
l’Évangile qui s’inscrit 

dans la mission de 
l’Église.»

Laurent Ulrich,  
Archevêque de Lille
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Passage de témoin…  
pour un nouvel élan !
Notre paroisse du Christ-Ressuscité connaît depuis quelques jours des changements dans sa vie 
quotidienne. L’occasion pour nous d’évoquer ce terme de «passage», un mot aux multiples usages…

L e 12 septembre dernier, nous 
avons remercié le père Jean-Bap-

tiste Rakotorahalahy pour ses neuf 
années passées dans notre paroisse. Le 
17 octobre, nous fêterons l’arrivée de 
deux nouveaux prêtres qui auront la 
mission d’animer notre paroisse sous 
l’autorité du doyen, le père Jean-Marie 
Atmeare.
Ces changements sont l’occasion pour 
le père Jean-Baptiste de «passer le 
témoin» et de transmettre ses res-
ponsabilités avant son retour à Mada-
gascar. Ce «passage de flambeau» est 
une étape importante car il signifie de 
confier à une autre personne, ou à une 
équipe nouvelle, la continuation d’une 
tâche importante.
Ce mot «passage» est souvent utilisé 
dans la vie courante. Ainsi, prendre 
plus de responsabilités est un enga-
gement nouveau, un passage vers 
une autre organisation de notre vie, 
comme dans notre paroisse, la prise 
en charge d’une équipe de caté ou 
un nouveau membre dans l’équipe 
d’animation paroissiale. À chaque fois, 
cela signifie la prise de responsabilités 
nouvelles et donc un moment d’adap-
tation.

Quelques autres exemples 
de «passages»
Il existe de nombreuses autres utilisa-
tions du mot passage qui peut prendre 
de multiples usages dont nous don-
nons ci-dessous quelques aspects.
Le «passage obligé» est un lieu de 
franchissement qui ne peut être évité. 
La mort en est un, mais la naissance 
aussi. C’est bien le seul point qui réu-
nisse l’humanité tout entière. Entre 
ces deux extrémités, il y en a plein 
d’autres, comme celui du passage à 
l’école, celui du travail et de la vie so-

ciale. La foi n’est pas un passage obligé, 
mais quand on choisit de le prendre, 
on n’est pas déçu…
Le «passage à vide» est peut-être le 
moment le plus difficile de la vie hu-
maine. Quand, découvrant que nous 
ne sommes pas tout-puissants et que 
nous n’avons plus assez de forces pour 
faire face aux difficultés de la vie, nous 
prenons conscience que nous sommes 
vulnérables. Ce passage à vide est sou-
vent l’occasion de chercher le sens de 
notre vie.
À bien y réfléchir, nos vies ne sont 
faites que de multiples passages : de 
la vie à la mort, de l’enfance à l’ado-
lescence, de la vie étudiante à la vie 
professionnelle puis à la retraite, du 
célibat au mariage… et n’oublions pas 
«Retrouvailles et Départs» à «Pas-
Sages», des groupes d’animateurs de 
notre paroisse qui accompagnaient 
les jeunes vers la vie d’adulte. Nous n’y 
faisons pas attention mais il s’agit bien 
à chaque fois de moments de passages 
et d’étapes à franchir.
Le «passage inattendu», comme la 

crise sanitaire que nous venons de 
vivre, a changé notre mode de vie et, 
pour notre paroisse, a mis en sommeil 
de nombreuses manifestations reli-
gieuses quand nos églises étaient inac-
cessibles.
Le nouveau passage de témoin qui est 
devant nous reste à construire avec 
une remobilisation des forces vives 
de la paroisse et avec, pourquoi pas, 
comme en mars 2003, la réalisation 
d’un forum de la vie paroissiale 
comme l’avait insufflée l’abbé Jacques 
Carrez. C’est un des moyens pour don-
ner plus de visibilité à notre paroisse, 
et aussi pour échanger et se connaître.
La rentrée est synonyme d’un nouveau 
départ pour tous avec les associations 
qui redémarrent leurs activités. Pour 
notre paroisse du Christ-Ressuscité, il 
en est de même. Il ne reste plus qu’à 
souhaiter que ce passage de flambeau 
dans notre paroisse soit le moment 
d’un nouvel élan pour notre commu-
nauté paroissiale.

Pascal Deneuville

REGARD

Changeons  
nos habitudes !

«S i nous unissons nos forces maintenant, nous pouvons 
éviter une catastrophe climatique mais il n’y a pas 

de temps à perdre ni d’excuses à trouver.» Cette déclaration 
récente est d’Antonio Gutteres, secrétaire général de l’ONU 
à l’union des dirigeants, des entreprises et de la société civile. 
Face aux événements extrêmes que le monde entier subit 
depuis quelque temps (chaleurs suffocantes à répétition, 
inondations considérables et redoutables), comment réa-
gissons-nous chez nous ? Dans le contexte des prochaines 
élections, c’est peut-être l’occasion d’y penser sérieusement 
car les Français sont directement menacés. On pourrait 
envisager un ministère ne s’occupant que des catastrophes 
naturelles… Nous ne reviendrons jamais au climat d’il y a 
trente ou quarante ans. Cette administration choisirait les 
interactions entre la croissance du pays et le climat. Ce serait 
un service très puissant qui permettrait de lutter contre 
les émissions de carbone. Il y a un an, les épidémiologistes 
étaient très nombreux à penser que nous ne parviendrions 
jamais à trouver très rapidement un vaccin pour lutter 
contre la Covid-19. Les experts se sont trompés fort heureu-
sement et plusieurs vaccins ont été découverts en quelques 
mois. Quelle chance ! Mais peut-être faudra-t-il aussi changer 
nos habitudes pour remettre en question nos processus de 
fabrication en entreprises, le changement de nos déplace-
ments et voyages mis en place depuis un certain temps ?

D. Lelion

Connaissez-vous saint Bruno ?
Originaire de Cologne, en Allemagne, Bruno naît 
en 1030. Il fait ses études à l’université de Paris 
et y enseigne la philosophie. Après quoi, il est 
promu chanoine à Reims et devient recteur de 
l’université. Esprit vif et brillant, il est considéré 
comme l’un des hommes les plus cultivés de son 
époque. Mais les scandales du monde vont peu à 
peu lui faire perdre sa tranquillité au point qu’il 
va ressentir le besoin de plus en plus pressant 
de se rapprocher de Dieu pour ne se vouer qu’à 
Lui. Il essaie de vivre dans une totale solitude 
mais cette existence ne lui convient pas non plus. 
Finalement, l’évêque de Grenoble lui fait don d’un 
lieu retiré dans les montagnes, plus exactement 
dans une vallée sauvage appelée Chartreuse où 
Bruno et six de ses compagnons s’installent en 
juin 1084. Il mène une vie de retraite, de prière 
et de solitude jusqu’au jour où le pape Urbain II 
l’appelle au service du siège apostolique. Il devient 
alors conseiller du pape. Il obtient de celui-ci 
d’établir un nouvel ermitage en Calabre. Laissant 
derrière lui un ordre des Chartreux, il y mourra en 
1101. On le fête le 6 octobre, le jour de sa mort.

D. Lelion

A lors que le père Jean-Baptiste 
boucle ses valises après la fête 

du 12 septembre (lire en page 3), la 
paroisse accueillera solennellement le 
17 octobre de nouveaux prêtres. Nous 
aurons l’occasion de les présenter 
plus largement dans notre prochain 
numéro, mais nous avons voulu dès à 
présent vous présenter les visages de 
ceux que vous serez sans doute amenés 
à croiser en ville ou à l’église.
Il s’agit des pères Jean-Marie Atmeare, 
doyen des Hauts de Lys et adminis-
trateur de la paroisse de Roncq, Jean-
Apollinaire Aké qui arrive du diocèse 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et Raymond 
Dhalluin, ancien curé de Renescure et 
Morbecque (Flandres françaises).
Bienvenue à tous les trois !

B.D.

KIOSQUE
«Mais la vie continue»

De Bernard Pivot (Albin Michel)
Ancien président de 
l’académie Goncourt 
et animateur de 
l’émission de 
télévision Apostrophe, 
âgé de 83 ans, 
Bernard Pivot mène 
une vie beaucoup 
plus calme. Dans 
son livre, sorti en 
janvier, il se présente 
– 1,78 mètre pour 
85 kilos (3,9 kilos 
à la naissance à 

Lyon) – et propose une petite leçon d’existence 
au «grand âge». Avec quelques recettes pour 
vieillir heureux. Bernard Pivot préconise sept 
engagements : ne jamais se plaindre, être de 
bonne humeur, entretenir la curiosité, ne pas 
s’isoler, profiter des réalités, rêver et méditer 
et, enfin, ajouter quelque chose à la vie. Sept 
commandements pour vivre centenaire !

Daniel Lelion

Se préparer à de  
nouveaux enjeux…
«Se préparer, c’est accueillir en 
nous tout ce qui peut advenir 
dans notre vie et l’accepter non 
comme une fatalité, mais en 
essayant d’en découvrir le sens.
Se préparer, c’est aussi se 
laisser bousculer par les appels 
qui nous viennent des autres 
en nous invitant à changer, 
à repenser nos manières de 
sentir et d’agir.
Se préparer, c’est faire le vide 
en apprenant le discernement, 
c’est-à-dire laisser l’inutile, 
le superflu, afin de donner 
davantage de place à 
l’essentiel pour la conduite de 
notre vie.
Se préparer, c’est mettre son 
cœur en éveil, à l’affût de tout 
ce qui peut nous convertir 
en profondeur au-delà des 
émotions et des frémissements, 
ceux justement qui se 
vivent sans faire bouger en 
profondeur.
Se préparer, c’est se risquer 
à Dieu avec tout ce que cela 
signifie de bouleversements, 
d’étrangetés, de surprises, pour 
aller au bout de la rencontre.»

Robert Riber

RESSOURCEZ-VOUS !

Des têtes  
nouvelles  
à Roncq

Ci-contre de haut en bas : les pères 
Jean-Marie Atmeare,
Jean-Apollinaire Aké, 
Raymond Dhalluin.

J.
P.

 e
t 

R
. 

A
lla

rd



PA
GE 7Octobre 2021

Monsieur Roncq

 ˢ a d’abord une pensée pour ses 
amies personnes âgées en mai-

son de retraite ou en structure médi-
calisée. Il leur apporte son fraternel 
bonjour en leur disant que l’on ne les 
oublie pas.

 ˢ a tenu à féliciter Olivier Deltour, 
directeur de l’ensemble scolaire 

EIC à Tourcoing pendant quatorze an-
nées, qui a reçu la médaille de la ville 
de Tourcoing le 26 juin dernier. Une 
distinction méritée pour ce Roncquois 
qui vient d’être nommé directeur dio-
césain à Bourg-en-Bresse dans l’Ain. Un 
parcours professionnel de dévouement 
que M. Roncq tenait à souligner. C’est 
Thierry Platteau qui prend sa succes-
sion à la direction de l’EIC en ce début 
septembre.

 ˢ a été agréablement surpris de 
constater qu’un petit duvet de 

pelouse verdit par-ci par-là quelques 
allées du cimetière de Roncq centre.  
Certainement une initiative pour lutter 
contre les mauvaises herbes tenaces 
dans certains endroits du cimetière. Il 
faudra voir à la longue comment l’en-
tretien de ces allées vertes se concré-
tisera.

 ˢ a rencontré Matteo Toneatto, 
un passionné qui a ouvert, à 

l’hôtel d’entreprises Leurent, un ga-
rage-showroom de véhicules d’occa-
sion. Des marques de prestige côtoient 
des véhicules sportifs. Il vous attend 
dans son garage qui se veut être un 
lieu d’échange avec les passionnés 
de belles voitures. N’hésitez pas à lui 
rendre visite.

 ˢ a dégusté une bonne bière à la 
Brasserie des Lions installée au 

5 rue Pasteur. Il a pu y découvrir cette 
microbrasserie créée par Alexandre 
Vasseur il y a un an et qui propose cinq 
variétés de bières (blondes, triples ou 
brunes). À consommer avec modéra-
tion bien entendu…

 ˢ a été impressionné par l’exploit 
réalisé par Anthony Louis, ce 

Roncquois qui a réussi en juin l’ascen-
sion de la plus haute montagne de 
l’Alaska, le Negali, à 6 190 mètres d’al-
titude. Âgé de 32 ans, Anthony s’était 
préparé pendant plus d’un an pour 
cette ascension qu’il a réussie malgré 
des vents glacés redoutables. Ses pro-
chains objectifs : l’ascension du Mont-
Blanc par la voie italienne et en sep-
tembre le Kilimandjaro en Tanzanie. 
Pour Anthony, tout est possible, il n’y 
a que des obstacles à franchir ! Un beau 
programme de vie.

 ˢ a  r e t r o u v é  l e s  j e u n e s  d e 
l’équipe U9 de l’US Basket pour 

un tournoi en juin dernier. De quoi 
relancer un club qui a perdu 25 % de 
ses adhérents en raison de la crise 
sanitaire. De bons moments sportifs 
qui attireront sans nul doute de nou-
veaux basketteurs dans les prochaines 
semaines. C’est tout le mal qu’on leur 
souhaite.

 ˢ a constaté qu’une seconde mai-
son médicale avait ouvert ses 

portes au centre Actival. Pas en concur-
rence avec l’actuel centre médical mais 
plutôt complémentaire, avec notam-

ment des pneumologues et d’autres 
spécialistes comme des ORL. Une offre 
médicale supplémentaire qui est la 
bienvenue.

 ˢ a fait partie des 30 000 per-
sonnes qui se sont fait vacciner 

an centre de vaccination Covid de la 
clinique Saint-Roch installé salle Catry. 
Fin juin le centre a été transféré à Neu-
ville-en-Ferrain ce qui permet à la salle 
Catry d’être de  nouveau disponible 
pour les associations roncquoises. Si 
vous n’êtes pas encore vacciné, n’hési-
tez pas à vous rendre salle Rocheville 
à Neuville-en-Ferrain. C’est urgent de 
le faire !

 ˢ a apprécié l’initiative municipale 
de mettre en place un conseil 

municipal des jeunes. Un bon moyen 
pour associer les jeunes (de 10 à 18 ans) 
à l’apprentissage de la citoyenneté dans 
la ville. Une élection, qui sera encadrée 
par des conseillers municipaux, est pré-
vue en novembre prochain.

 ˢ s’est réjoui de la performance 
de Kévin Brandt qui est de-

venu meilleur artisan de France avec 
L’Escapade florale. Ce passionné des 
compositions f lorales vous attend 
dans sa nouvelle boutique rue Jules 
Cornard. Prochaine étape pour Kévin : 
le concours du meilleur ouvrier de 
France. On y croit ! 

 ˢ a pu enfin assister aux interna-
tionaux de tennis de table orga-

nisés en juillet par l’ULJAP. Ce tournoi 
a réuni rien que du beau monde avec 
dix équipes dont des délégations alle-
mande, belge et espagnole. Enfin le re-
tour des compétitions, après cette crise 
sanitaire qui a empêché de nombreux 
clubs de pratiquer leur sport favori ! 
L’ULJAP a également organisé fin août 
une fête familiale au bois Leurent pour 
attirer de nouveaux adhérents.

 ˢ a appris lors du dernier conseil 
municipal que l’emprise fon-

cière nécessaire pour la construction 
de la nouvelle piscine porterait sur 
une surface agricole importante de 
9 000 mètres carrés, actuellement oc-
cupée par un agriculteur. Le coût de 
la nouvelle piscine devrait avoisiner 
les 10 millions d’euros… ce qui n’est 
pas rien !

 ˢ a été attentif aux débats lors de 
ce même conseil municipal sur 

la problématique du flot des voitures 
qui sortiront des nouveaux logements 
actuellement en construction sur le 
centre Actival. En effet, 222 apparte-
ments se situeront sur ce site, ce qui 
engendrera inévitablement un trop 
plein de voitures vers les écoles du 
Blanc-Four, des Chats-Huants et du 
Lierre. Affaire à suivre…

 ˢ a apprécié l’élan de solidarité mis 
en place pour venir en aide aux 

sinistrés belges à la suite des terribles 
inondations. Plusieurs camions, dont 
un conduit par le maire Rodrigue Des-
met lui-même, ont acheminé les dons 
à la ville de Celles (près de Tournai). 
Bravo au collectif solidaire de Roncq, 
au JAR qui a assuré la logistique du 
chargement, et bien entendu à M. le 
maire ! 

 ˢ n’oublie jamais de mettre à 
l’honneur les couples qui fêtent 

leurs noces d’or. Félicitations donc aux 
époux Marinho Lopez-Samyn qui ont 
célébré leurs 50 ans de mariage en la 
mairie de Roncq.

 ˢ a profité du passage de la tour-
née d’été des Haut-de-France au 

bois Leurent au cours du mois d’août 
pour rendre visite à ses amis jardiniers 
du Jardin pédagogique de Raoul. Un 
petit écrin de verdure où il fait bon 
vivre et cultiver sa passion entre péda-
gogie et amitié. Il a également visité 
l’exposition à La Source sur le thème 
de «La belle aventure des fleurs», ce 
qui lui donne l’occasion de rappeler 
que Roncq affiche «2 fleurs» pour 
le concours des villes fleuries. Peut-
être une troisième fleur dans les pro-
chaines années ?

 ˢ a tenu à dire au revoir à Johan 
Vander-Elstrate, le directeur du 

service des sports de la commune, qui 
a rejoint les Alpes, à Meylan près de 
Grenoble, après avoir passé vingt-deux 
ans à Roncq. Un homme toujours dis-
ponible pour les clubs de la ville, et 
que M. Roncq a bien connu lors des 
réunions sur le partenariat associatif. 

 ˢ était présent au milieu des béné-
voles roncquois lors du forum 

organisé à La Source début septembre. 
Des associations qui attendent avec 
impatience le retour de leurs adhé-
rents. Musique, sport, activités artis-
tiques, jardinage, il y en avait pour 
tous les goûts. Certaines associations 
n’étaient malheureusement pas pré-
sentes. Peut-être un peu de fatigue et 
surtout un manque d’encouragement 
envers ces bénévoles qui sont souvent 
seuls sur le pont et confrontés à la 
mise en place du pass sanitaire…

 ˢ était de tout cœur avec les 
vingt marcheurs du JAR partis 

en compétition aux championnats de 
France de marche nordique à Autrans, 
dans le Vercors. Bravo à Colette Facon 
qui termine championne de France et 
remporte sa troisième médaille d’or ! 

 ˢ a accueilli début septembre 
Corinne Knockaert à la direc-

tion de l’école Saint-François tenue 
précédemment, pendant neuf ans, par 
Samuel Leroy qui a pris de son côté 
la direction des écoles Saint-Raphaël-
Sainte-Clotilde à Tourcoing.

 ˢ a pris bonne note du transfert, 
pour une année, de l’école de 

musique dans le quartier du Lierre, 
à l’ancienne école maternelle Brosso-
lette, le temps nécessaire aux travaux 
de rénovation du centre musical dans 
le parc Vansteenkiste.  

 ˢ a été fier d’apprendre que c’est 
le Roncquois Stéphane Lippert 

qui a présenté sur France 3 les Jeux 
paralympiques, le 24 août dernier.

 ˢ termine sa chronique en remer-
ciant le père Jean-Baptiste pour 

ses neuf belles années passées dans 
notre paroisse, loin de son Madagascar 
natal qu’il va maintenant rejoindre et 
où il accompagnera la formation de 
jeunes prêtres.

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
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J e ne vous dirai pas son âge, 
ça ne se fait pas, mais sachez 

qu’elle a vingt-deux ans… de 
moins que moi ! Mariée, mère 
de deux filles (22 et 20 ans), elle 
est cheffe de produit dans une 
firme textile régionale. Et elle 
prend encore le temps de piloter 
la catéchèse de la paroisse, sous la 
houlette de Véronique Buirette au 
niveau du doyenné. Et du temps, 
il en faut pour mener à bien une 
telle mission !
Originaire de Douai, Isabelle Wavrant 
a vécu au Lierre suffisamment long-
temps pour y nouer des liens solides 
avec la paroisse de Roncq à qui elle est 
restée fidèle, même après s’être instal-
lée il y a quatorze ans avec sa famille 
au bord d’Halluin. 
Un passage de quatre ans au sein de 
l’équipe d’animation paroissiale com-
plète son ancrage dans la paroisse où 
elle aide à l’organisation des profes-
sions de foi du collège Saint-Thomas 
avant de se fixer un objectif : rendre 
les cérémonies plus attractives pour 
les jeunes. Hubert Vivien et Stépha-
nie Carré n’attendent que ça ! Mais le 
chemin est long… Les jeunes tardent 
à revenir dans les églises. D’autres se 
décourageraient, mais pas Isabelle ! 

Rien sans les familles !
C’est à l’occasion de son engagement 
avec les parents d’élèves de l’école Saint-
François qu’elle a fait la connaissance 
de catéchistes qui l’ont invitée à monter 
dans la Roulotte des caravaniers. Elle re-
joindra les équipes avec Myriam Pollet 

pour orchestrer le «KT» sur Roncq. Car 
c’est bien un rôle de chef d’orchestre 
qui l’attend : donner les bonnes parti-
tions et le bon tempo à une équipe de 
bénévoles comme elle, tous animés de 
la même passion d’annoncer Jésus aux 
jeunes enfants.
Elle ne se lasse pas de le répéter : le 
rôle des familles est essentiel. Même si 
souvent la motivation initiale est trop 
limitée à la fête de la communion à 
son goût, même si la réalité des familles 
d’aujourd’hui est d’une grande diver-
sité, la mère, le père, ensemble ou sépa-
rément, ont un rôle irremplaçable ! Une 
complémentarité d’une grande effica-
cité et d’une grande richesse… 
Et même si les effectifs sont en baisse 
depuis une quinzaine d’années (une 
quarantaine d’inscrits bon an mal an), 
Isabelle estime que la qualité a rem-
placé la quantité.

La fierté d’être chrétien
«L’un des changements les plus notables, 
constate-t-elle, c’est la baisse du senti-
ment de fierté d’appartenir à la grande 

famille des chrétiens. Les jeunes qui 
arrivent au collège sont confron-
tés au regard et au jugement des 
autres. L’esprit missionnaire n’est 
plus ce qu’il était. Il faut beaucoup 
de courage pour se dire chrétien. 
C’est l’un des obstacles majeurs à 
surmonter.»
Quand on l’interroge sur le doute, 
Isabelle avoue «traverser parfois 
des moments de stand-by de la 
foi» mais elle garde sa confiance 
en Dieu contre vents et marées. 

«En fait, je crois plus en Dieu qu’en 
l’homme», confie-t-elle. Mais le doute 
est une composante naturelle de la 
foi. Alors à ceux qui traversent des 
moments difficiles, elle conseille de 
«ne jamais laisser s’éteindre cette petite 
flamme qu’ils portent en eux».

Et demain ?
Isabelle espère bien continuer à appor-
ter sa pierre, modestement. Elle remer-
cie le père Jean-Baptiste pour la liberté 
de manœuvre qu’il a laissée à l’équipe, 
tout en apportant son soutien enthou-
siaste aux innovations envisagées. Elle 
compte beaucoup sur les nouvelles 
têtes qui œuvreront dans la paroisse 
dès cette rentrée. Et si, plus largement, 
elle aimerait que la place des femmes 
soit mieux reconnue dans l’Église, elle 
garde une énergie intacte. Tu te dis 
«optimiste impénitente», Isabelle. Ne 
change rien sur ce point !

Bernard Declercq
Il est encore temps de s’inscrire pour le 
caté ! Tél. 03 20 46 98 45

Prendre sous son aile
Cette jolie expression, très imagée, qui 
signifie prendre sous sa bienveillante 
protection, veiller sur quelqu’un est 
employée par le Christ lui-même, qui 
dit vouloir rassembler les enfants de 
Jérusalem «comme une poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes» (Mt 23, 27). 
Mais à l’origine de l’expression, l’aile 
en question est celle de l’ange gardien 
à l’abri de laquelle nous pouvons tra-
verser la vie terrestre en sécurité. 
À l’instar des oiseaux qui se servent de 
leurs ailes pour protéger leurs petits, 
prendre quelqu’un sous son aile, c’est 
veiller sur lui, assurer sa protection. 
L’expression sous-entend que la per-
sonne qui prend sous l’aile a une cer-
taine expérience. 

Tomber du ciel
«Tu es tombé du ciel ?», demande le pe-
tit prince à l’aviateur qui a dû se poser 
en catastrophe dans le désert du Sa-
hara à la suite d’une panne moteur de 
son avion. C’est l’une des nombreuses 
questions posées avec fraîcheur et na-
turel par «ce petit bonhomme tout à fait 
extraordinaire» dans l’œuvre poétique 
et philosophique d’Antoine de Saint 

Exupéry, Le Petit Prince, l’ouvrage le 
plus traduit au monde après la Bible. 
Et c’est d’ailleurs dans la Bible que 
l’expression «tomber du ciel» puise 
ses origines car elle rappelle l’action 
miraculeuse de Dieu envers le peuple 
d’Israël lors de la traversée du désert.
«Tomber du ciel» et «manne» sont 
restés dans notre vocabulaire, dans 
le sens d’arriver de façon inespérée, 
comme par miracle. Au sens négatif, 
l’expression «ça ne tombera pas du 
ciel» signifie que rien n’arrivera sans 
effort, mais si Dieu apporte son aide 
au peuple hébreu, ce n’est pas pour 
l’encourager à l’assistanat et à la pa-
resse mais pour lui permettre de sur-
monter les épreuves et de poursuivre 
le chemin avec Lui. 

Une tour d’ivoire
L’expression «tour d’ivoire» est utilisée 
pour expliquer qu’une personne est 
solitaire et vit dans sa bulle tout en re-
fusant de s’engager dans une action ou 
dans la vie tout simplement.  L’origine 
vient du Cantique des cantiques (can-
tique de Salomon) dans lequel la tour 
d’ivoire est comparée au cou d’une 
femme. Ce dernier est long et blanc 

et il fait penser à une tour d’ivoire. 
En 1830, Charles-Augustin Sainte-
Beuve s’en sert dans un poème pour 
décrire Alfred de Vigny. Cette image 
lui est alors attribuée car ce dernier 
est poète et exprime qu’il s’isole du 
monde. L’expression est depuis passée 
dans le langage courant pour désigner 
ces personnages solitaires et un peu 
coupés de la société. 

Pascal Deneuville

GENS DE CHEZ NOUS

Isabelle, porteuse de bonne nouvelle

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

Chemin de croix à Rocamadour (Lot).
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