
Depuis quelques mois,
 nos églises sont 

particulièrement bien fleuries. 
L’avez-vous remarqué ?

Le «G9»  
des fleurs…

Le serment  
du 6 mai  

des gardes suisses
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«Car voici, l’hiver est passé ! Les 
fleurs paraissent sur la terre, le 

temps de chanter est arrivé et la voix de 
la tourterelle se fait entendre dans nos 
campagnes» (Ct2, 11-12).
Ce passage biblique du livre du Cantique 
des cantiques annonce à tous un nouveau 
temps, un premier temps, un printemps. 
Cette période de printemps est synonyme 
de renouveau, de renaissance, de lumière 
et de résurrection ! Si nous quittons le 
temps froid et long de l’hiver qui nous 
enfermait et nous isolait, c’est pour nous 
ouvrir à la lumière du soleil, aux arbres qui 
bourgeonnent, aux fleurs qui s’ouvrent, 
aux oiseaux qui chantent… bref, nous 
ouvrir à la vie ! À la vie qui reprend vie !
Et à l’instar de tous les éléments de 

la création, comment 
exprimons-nous ce 
renouveau, la gaieté 
qui inspire cette sai-
son de printemps au 
sein de nos familles, 
de nos associations et de notre commu-
nauté paroissiale ? Ne sommes-nous pas 
poussés à sortir de la nuit de notre «moi», 
de notre individualisme, pour nous ouvrir 
à la clarté du «nous», pour tisser des rela-
tions et des liens de vie ? 
Ou encore, pourquoi ne pas unir la voix 
de nos cœurs pour chanter ensemble et 
en chœur la paix et la réconciliation pour 
l’avènement d’un monde nouveau ? Voilà 
tout un projet, un programme printanier !

Père Jean Apollinaire

Un temps de renouveau
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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

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

changement 
de format indicateur 
le 04 08 20200
324cm de haut = bandeau

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

Franck et Marie MARTIN

Pour tout renouvellement 
(reprise de vos anciens appareils jusqu’à 300 €)

sur présentation de ce bon

RONCQ 
12, rue H. Barbusse
Tél. 03 20 25 33 38

Spécialiste de l’audition de l’adulte
de l’enfant et de l’acouphène

RENDEZ-VOUS SUR

Donnez vie à votre projet éditorial
avec Bayard Service

Du manuscrit au livre.
Bayard Service accompagne les auteurs 

et les institutions dans leurs publications à compte d’auteur. 
Faites le choix de la qualité, de l’accompagnement 

jusqu’à la création graphique.

editions.bayard-service.com

Renseignements paroissiaux

Horaires des messes
En semaine à Saint-Piat
Mercredi et jeudi à 8h45
En semaine à Saint-Roch
Mardi et vendredi à 18h30.
Le week-end Samedi à 18h30 – dimanche à 11h 
Alternance mensuelle hors période d’été, les 
dimanches des mois pairs (avril, juin), messe à 
Saint-Piat et mois impairs (mars, mai) à Saint-
Roch. Les samedis dans l’autre église.

Adresses utiles
 Abbé Jean Apollinaire Aké

06 15 69 67 40 – pere.ake.roncq@gmail.com
 Abbé Raymond Dhalluin

07 60 26 95 06 – raymond.dhalluin@gmail.com
 Contact journal : Bernard Declercq 

06 61 46 04 88 – bernard.declercq63@gmail.com

Permanences d’accueil
 À la maison paroissiale Saint-Piat

1 rue des Arts - Tél. 03 20 46 98 45
Les mercredi et samedi de 9h à 11h.

 À la maison paroissiale Saint-Roch
contour de l’église – Tél. 03 20 94 41 85
Le jeudi de 9h à 11h.

Nos églises ouvertes
Portes ouvertes chaque semaine de 9h30 à 
11h30 à Saint Piat le mercredi et à Saint-Roch  
le jeudi. Tous les deuxièmes mercredis, 
exposition du Saint Sacrement après la messe de 
8h45 à Saint-Piat.

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

Dates à retenir
Samedi 1er avril  : bénédiction des rameaux  
et messe à 18h30 à Saint Roch.
Dimanche 2 avril : bénédiction des rameaux  
et messe solennelle à 11h à Saint Piat.

Temps de Pâques
Mercredi 5 avril : messes avec célébration 
de Réconciliation suivies de confessions 
individuelles  8h45 à St Piat et 19h à Saint Roch.
Jeudi 6 avril : jeudi saint, messe à 19h à Saint-
Piat et geste de partage pour le CCFD-Terre 
solidaire. Célébration suivie de l’adoration 
eucharistique. 
Vendredi 7 avril : vendredi saint, 15h chemin  
de croix à Saint-Piat. 19h office de la Passion  
à Saint-Roch.
Samedi 8 avril : veillée pascale 18h30 à Saint-
Roch avec l’ensemble Chœur à Cœurs.
Dimanche 9 avril : messe solennelle de la 
Résurrection 11h à Saint-Piat.

Samedi 29 avril : 18h30 à Saint Roch, messe 
avec chants grégoriens.
Jeudi 18 mai : jeudi de l’Ascension, messe à 11h 
à Saint-Piat.
Dimanche 28 mai : fête de la Pentecôte, messe 
solennelle à 11h à Saint-Roch.

Sur le web -  
informations récentes à jour

Nouveau site pour la paroisse :
https://paroisseroncq.wordpress.com
E-mail de la paroisse : roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com
Page Facebook : paroisse de roncq
Instagram : paroisse-de-roncq
WhatsApp :

Prochaines parutions : 18 juin (textes 9 mai maxi) – 8 octobre (5 septembre) 
26 novembre (24 octobre)

Joies et peines
Se sont endormis dans l’attente  
de la résurrection
Pierre DESAMBIER, 72 ans. Henriette BAYART, 
90 ans. Bruna VANDENBROECK-VILLOTTA, 95 
ans. Francine LANSSENS-BUTEL, 89 ans. Alain 
HELIE, 54 ans. Rose-Marie LEJEUNE-BOCQUET, 
86 ans. Pierre BLANQUART, 88 ans. Marthe 
DENEVE-VERLET, 91 ans. Colette DEDECKER-
DEDEYNE, 75 ans. Catherine BUISSÉ-DELANNOY, 
49 ans. Monique VANWYNGENE-VANHEE, 88 
ans. Michelle DESQUIENS-DUQUESNOY, 90 ans. 
Blanche VANDEVELDE-DELCOURT, 84 ans. Iréna 
D’HAVELOOSE-KEDZIERSKI, 94 ans. Nathalie 
HARQUIN-VANLAECKE, 58 ans. Santa FURNARI-
SANSAVERINO, 97 ans.

Collecte du denier 2023
Nous comptons sur vous ! Le denier est 
une ressource très importante. 
Comment faire un don :
– par chèque bancaire 
(enveloppe à disposition 
au fond de l’église) ;
– par carte bancaire sur 
donnons-lille.catholique.fr
Un grand merci.

Contacts :  
- Abbé Jean Apollinaire Aké au 06 15 69 67 40  
- Danny Dejaegher au 06 72 27 71 58

NUMÉROS UTILES

Re-naître…
Lorsque l’on subit un séisme ou les épreuves de la vie, 
nous pouvons être amenés, ensuite, à vivre différemment 
de notre passé. Les Écritures proposent des chemins pour 
nous aider à repartir…
  Le renouveau passe aussi par la joie de vivre. 
Vivre, certes, mais que cela se manifeste dans nos 
relations aux autres…
«Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, 
soyez assidus à la prière»  Lettre de saint Paul aux 
Romains 12. 12
«Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite»  Jean 15. 11
  Un chemin de vie nouvelle...
Il ne faut pas laisser l’Évangile trop à distance de notre vie 
quotidienne. Il faut s’y glisser…
Jésus lui dit : «Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est  
bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui seul ! Si tu veux 
entrer dans la vie, observe les commandements»  

 Matthieu 19.17
«Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des 
routes sûres, malgré ceux qui me guettent»  Psaumes 26. 11
  Envie de se renouveler ?
«Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle 
de votre pensée»  Lettre de saint Paul aux Éphésiens 4. 23
«La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte 
du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples»  

 Psaumes 18.08
Composez la référence indiquée sur internet et vous 
accéderez au texte complet.

JP.M.

COLLECTE 

2023  

de l’Église 

catholique

donnons-lille.catholique.fr

Soutenez celles et ceux qui partagent l’Évangile dans notre diocèse.

Père Nicolas Tiberghien, 
curé de la paroisse 

de Loos.
Célébration 

de réouverture 
de l’église 

Sainte Anne 
octobre 2022.

 Notre Monde  
 a besoin d’Espérance ! 
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Pèlerinage à Lourdes 2023
Vous êtes souffrant, vous recherchez un sens à votre 
vie, vous souhaitez accompagner un proche, vous 
voulez participer au service des plus faibles… Marie 
vous attend, elle vous invite, elle vous accueille ! 
Venez vivre une expérience inoubliable de joie et de 
partage !
Le pèlerinage diocésain a lieu du 8 au 13 juin : 
inscrivez-vous au Train bleu au départ de Tourcoing ! 
Contact : Train bleu – Château du Vert Feuillage
63 rue de Tourcoing 59126 Linselles
ou www.trainbleu.free.fr

Monde en modèle réduit
Notre groupe est un monde en modèle réduit et c’est là, 
tout d’abord, que la paix se construit. 

Conflits inévitables
Un pays, une région, une commune, une association, 
une classe, une famille, un couple… tous ces groupes 
d’humains obéissent à des règles immuables. Le 
bien collectif est souvent incompatible avec l’intérêt 
individuel et cette opposition provoque des conflits. 
Au niveau international, ces conflits peuvent entraîner 
des guerres. La paix dans le monde est compromise 
quand on ne sait pas résoudre les inévitables conflits 
qui surgissent. 
Mais alors, me direz-vous, existe-t-il une école, un 
centre de formation pour la résolution des conflits ? 
La réponse est oui ! 

Des laboratoires…
En fait, si chacun de nos groupes est un 
modèle réduit, c’est qu’il est un laboratoire 
d’expérimentations. Qu’est-ce qui fait l’objet 
des recherches ? On y teste des méthodes de 
résolution de toutes sortes de conflits. 
C’est «la guerre» entre frère et sœur, entre 
camarades de classe. J’ai envie de dire : «Il y a 
matière à identifier une voie de réconciliation !». On 
pourra ensuite étendre la méthode à des groupes 
plus larges, plus hétérogènes. Et, pourquoi pas, se 
mettre à rêver d’une réconciliation mondiale…

Paix sur terre
Ce qui est sûr, c’est que si l’on ne parvient pas à 
faire la paix dans nos familles ou dans nos classes, 
ne rêvons pas à la paix dans le monde ! Je vous 
entends objecter : «Mais comment faire la paix 
avec des fous !». Certes, c’est bien la difficulté. 
C’est sans doute pourquoi dans la nuit de Noël, 
on chante paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté !  
Et si nous nous appliquions déjà à faire partie de 
ces hommes de bonne volonté ?

Bernard Declercq

URGENT  

«Roncq 2 églises 1 cité» 
a besoin de votre soutien

La collecte 2023 s’élève à ce jour à 3529 euros, 
insuffisante pour couvrir les cinq parutions. Il manque 
près de 4300 euros. Votre don est essentiel pour la 
survie de votre journal. 
Vous appréciez, ce journal ! Alors, s’il vous plaît, 
donnez ! Les petits rus font les grandes rivières. 
Nous comptons sur vous !
Merci de libeller vos chèques à «Paroisse du Christ-
Ressuscité»
Rappelons les bonnes adresses :
– 1, rue des Arts pour le Centre-Bourg ;
– 93 bis rue de Tourcoing pour le Blanc-Four.

Serge Vanpeteghem

DIS-MOI PAPY

C’est quoi la résurrection ?

C ’est l’un des mystères les plus 
durs à comprendre et pourtant, 

c’est ce qui fait vivre un chrétien.
Depuis l’origine, l’homme sait qu’il 
va mourir un jour ou l’autre. Nous 
le savons tous et nous en avons la 
confirmation à chaque fois que 
meurt un proche ou une figure 
connue. 
Or, l’histoire de Jésus ne s’arrête pas 
à sa mise au tombeau : au matin de 
Pâques, ses amis trouvent le tombeau 
vide et certains commencent à té-
moigner qu’ils L’ont rencontré. C’est 
complètement inimaginable et pour-
tant, le chrétien croit ce qu’ont rap-
porté ces premiers témoins. Et des 

milliers d’autres apportent le même 
témoignage au long de l’Histoire !
Jésus avait annoncé à ses amis qu’Il 
ressusciterait, c’est-à-dire qu’Il revi-
vrait après avoir été mis à mort. Mais 
c’était tellement difficile à croire ! 
En fait, il nous est aussi difficile de 
croire qu’il y a une vie après la mort 
que ce serait inutile d’expliquer à 
l’enfant qui est dans le ventre de sa 
mère que la vie qui l’attend après sa 
naissance est merveilleuse ! Imagine 
que notre existence est faite de trois 
tranches : la première dure environ 
neuf mois dans le ventre de notre 
mère, la seconde peut atteindre 
quatre-vingt-dix ou cent ans, et la 

troisième, après notre «mort ter-
restre», n’a plus de limite ! Et chaque 
passage d’une tranche à l’autre est 
difficile : parce que ce passage est 
douloureux et surtout parce que 
nous ne savons pas de quoi sera faite 
la suivante ! 
La résurrection de Jésus annonce la 
nôtre et cela doit nous combler d’es-
pérance.

Bernard Declercq
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La paroisse en images

C e début d’année a été 
riche en événements 
pour notre paroisse. 
Après les vœux de 

l’équipe d’animation paroissiale, 
le 15 janvier avait lieu la cérémonie 
d’envoi en mission de huit parois-

siens engagés. Le 12 février c’est 
Raymond Dhalluin qui officiait à 
Saint-Piat (photo 1). L’entrée en ca-
rême avait lieu le mercredi 22 février 
avec la traditionnelle cérémonie des 
Cendres à Saint-Roch (photo 2). Le 
dimanche 26 février, Saint-Piat s’est 

mis au diapason d’Hugues Fantino : 
c’est lui qui animait la messe de 11h, 
accompagné de Chœur à Cœurs 
(photo 3) et l’après-midi, il donnait 
un concert-veillée auquel participait 
un public nombreux et enthousiaste 
(photos 4 et 5). B.D.
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Inscriptions sur 
christonlille.com

FO R M U L E  C O M P L È T E 
( P O R T I M Ã O  +  L I S B O N N E )
* du 24 juillet au 7 août

FO R M U L E  E X P R E S S 
( L I S B O N N E )
* du 31 juillet au 7 août

“J’ai vécu 
des moments uniques 
et j’en suis ressortie 

grandie et émerveillée”
HÉLÈNE, QUI A PARTICIPÉ AUX JMJ 

DE COLOGNE (2005), MADRID (2011) 
ET PANAMA (2019)

Sur l’invitation du pape François, 
Lisbonne accueillera du 1er au 6 août 
le 37e rassemblement de jeunes du 
monde entier. Une explosion de joie 
et d’énergie, un temps de fraternité 
au-delà de toutes les frontières, un 
moment pour mettre Dieu au centre, 

prier ensemble sans complexe.
Près de 770 jeunes de notre diocèse 

sont attendus.

RASSEMBLEMENT 
DES 17-30 ANS

Les Journées 
mondiales de 

la jeunesse

Les jeunes saluent le pape François à son arrivée au Panama, lors des JMJ 2019.
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c ’est sous l’impulsion du pape Jean-
Paul II que la première édition a 

eu lieu à Rome, en 1985. En Pologne en 
2016, elles avaient rassemblé 2 millions 
de jeunes, dont 35 000 Français. Pour 
cette édition, plus de 40 personnes du 
diocèse sont mobilisées pour accompa-
gner les jeunes. 
Les JMJ sont l’occasion de mesurer la 
beauté et la vitalité de l’Église, d’une 
génération qui choisit de mettre le meil-
leur de ses forces pour répondre aux be-
soins du monde. Nous avons interrogé 
Zoé, Tanguy et Alice qui partent cet été.

Pourquoi partez-vous aux JMJ ?
C’est incroyable de se dire que tous les 
jeunes chrétiens du monde vont se re-
trouver au même endroit avec le pape. 
On va pouvoir apprendre de nouvelles 
façons de voir le monde et prier dans des 
langues différentes.
À la messe, on ne voit pas beaucoup de 
jeunes. C’est l’occasion de rencontrer 
des jeunes qui habitent à côté de chez 
nous. Dans notre groupe, on est déjà 
cinquante !
C’est aussi un défi personnel à relever.

Qu’espérez-vous trouver ?
Ici, nos emplois du temps sont toujours 
chargés. Aller aux JMJ est une manière de 
vivre notre foi et de nous poser des ques-
tions.
On va faire de nouvelles rencontres et 
des expériences de foi grandioses !
Je suis curieuse de voir et d’entendre le 
pape : qu’est-ce qu’il va nous dire ?

Propos recueillis par 
Catherine Philippe

éclairage
Faites vos dons !
890 €, c’est le coût de participation 
pour un jeune. Ce budget est inaccessible 
pour certains.
Pour permettre au plus grand nombre 
de jeunes de notre diocèse de vivre cette 
expérience de foi, nous avons besoin des 
encouragements et du soutien financier 
de tous. Merci !
→ Don en ligne sur donnons-lille.catholique.fr 

ou par chèque (à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Lille – JMJ).

→ Vous pouvez recevoir un reçu fiscal : 
Service des ressources – JMJ 2023 – 
Archevêché de Lille – 68, rue Royale 
59042 Lille Cedex

Comment s’inscrire ?

DITES-M OI ,  MONSIEUR  LE  CURÉ . . .

LES FEUX DE LA SAINT JEAN
Timothée est intrigué. Il vient d’apprendre que les 
scouts de France de la paroisse invitent tout  
le monde autour d’un feu. Nous sommes en juin, et ce 
n’est pas la veillée pascale qui se prépare...

Timothée. Bonjour M. le curé. Pourquoi se réunir autour 
d’un feu le samedi 24 juin ? En plus, c’est le jour le plus 
long de l’année !
Le curé. Ah, Timothée ! Continue à te poser des bonnes 
questions ! C’est le solstice d’été. Les jours sont les plus 
longs effectivement. Aux temps très anciens, les gens 
étaient très liés à la nature. 
En allumant des feux dans la nuit, ils manifestaient leur 
désir de ne pas voir les ténèbres gagner sur la lumière !
Mais alors, pourquoi on appelle cela «feux de la Saint-
Jean» ?
Justement, souviens-toi : Jean-Baptiste est le dernier des 
prophètes. C’est lui qui a annoncé que maintenant, c’était 
Jésus, son cousin de six mois, qu’il fallait suivre.  
Jean-Baptiste allait se faire discret, diminuer pour laisser 
place à Jésus, la vraie lumière.  
Du coup, au Ve siècle, les chrétiens ont eu une idée : fêter 
la naissance de Jean-Baptiste. C’est exceptionnel de fêter la 
naissance d’un saint…
Il y a aussi Jésus !
Bravo Timothée. Et comme par hasard, Noël, ce sera six 
mois plus tard, le 25 décembre,  
au solstice d’hiver. C’est le moment où les nuits devenues 
très longues vont décroitre pour laisser le soleil gagner sur 
les ténèbres. La naissance de Jésus, pour les chrétiens, est 
la vraie lumière venue dans le monde. Il est Dieu lui-même, 
qui vient éclairer nos nuits.
Le 21 juin, il y a aussi la Fête de la musique !
Oui, depuis 1982. La musique, ça aide à faire la fête, à 
danser autour d’un feu.
Je vais choisir mes chansons les plus joyeuses ! En fait, ça 
prépare déjà un peu Noël !
Henri Bracq
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LE COIN PRIÈRE

Quand il disait à ses amis :
« Si vous saviez le don de Dieu ! »

Nous avons asséché les sources de la vie…

Mais ce matin, alléluia !

Notre naissance a jailli du tombeau !

Alléluia, alléluia, Jésus est vivant.

Quand il disait à ses amis :

« Venez à moi, je suis le jour ! »

Nous avons sacrifié aux forces de la nuit…

Mais ce matin, alléluia !

Notre lumière a jailli du tombeau !

Allélluia, alléluia, Jésus est vivant.

Hymne du temps pascal

La semaine sainte, passage 
obligé vers la joie de Pâques
En montagne, avez-vous vécu cette situation : au cours d’une ascension, arrivé à la croisée des 
chemins, quand il s’agit de choisir entre la voie escarpée qui monte, pleine d’embûches, et celle 
bien large qui descend avec facilité ? Vous savez que c’est bien la première qui mènera le plus 
sûrement au panorama recherché !

L e sage a bien raison quand 
il conseille : « Choisissez 
le chemin difficile, c’est 
le moins encombré ! » J’ai 

souvent eu l’occasion de tenter de 
convaincre les ados qui m’étaient 
confiés de la pertinence de ces 
paroles. Il en va de même avec le 
« chemin de croix » qu’est la semaine 
sainte dans son ensemble.

Concentré d’humanité
Au terme de la période de carême, 
la semaine sainte va de la fête des 
Rameaux à la joie de Pâques. En une 
semaine, c’est un concentré d’hu-
manité dans ce qu’elle peut avoir de 
plus généreux et de plus vil… Avant 
l’apothéose de la Résurrection !
Jugez plutôt : lors de la montée à 
Jérusalem, la foule acclame Jésus 
pour ses enseignements et les 
prodiges qu’il a accomplis. Rien 
ne nous permet de douter de la 
sincérité de ce public joyeux. Mais 
je ne suis pas sûr qu’une partie de 
ces « fans » ne se soient pas retrou-
vés quelques jours plus tard parmi 
ceux qui ont crié à Pilate : « À mort ! 
Crucifie-le ! » La foule est versatile. 
Il faut lui pardonner…
Et lorsque Pierre promet avec véhé-

mence qu’il ne laissera pas capturer 
Jésus sans rien faire, il est sincère 
et il le prouve en utilisant son épée 
face au garde au jardin des Oliviers. 
Mais quand on cherche à l’associer 
à ce Galiléen qui est en train de 
perdre, il jure qu’il ne le connaît 
pas ! C’est le chant du coq qui lui 
rappelle sa promesse… C’est tout 
moi, ça ! C’est humain.

Le prix à payer
On aimerait passer directement de 
la case « carême » à la case « Résur-
rection ». Profiter sans transition de 
la joie pascale. Nous épargner au 
moins le vendredi saint et la Pas-
sion. Mais Jésus lui-même, malgré 
la tentation de la facilité, a accepté 
de payer le prix de sa Passion pour 
réaliser pleinement sa mission de 
sauver tous les hommes.
Je l’avoue, il m’arrive d’être tenté 
d’obtenir quelque chose sans en 
payer le prix. Non pas voler, mais 
trouver un moyen, un subterfuge 
qui me permette au moins de ré-
aliser une belle économie. Ne 
sommes-nous pas les rois du sys-
tème D ?
La voie indiquée par Jésus me dit 
que pour profiter totalement de la 

joie de Pâques, je ne peux pas sau-
ter les étapes !

Évocation ou réalisme
Il existe de nombreuses illustra-
tions de chaque étape de la Pas-
sion du Christ. Peintres, sculp-
teurs et cinéastes se sont inspirés 
souvent de ces moments forts. Au 
point que l’on se demande parfois 
si leur but était de nous impres-
sionner au maximum, dans l’hy-
pothèse où nous ne serions pas 
assez conscients de l’atrocité du 
sort infligé à Celui qui venait nous 
sauver…
Les jeunes enfants, mais pas eux 
seuls, peuvent être traumatisés par 
certaines scènes qui ne sont pour-
tant pas présentées avec les pré-
cautions d’usage pour violence… 
L’hyper-réalisme n’est cependant 
pas toujours nécessaire pour se 
faire comprendre. La seule évoca-
tion de la grande méchanceté des 
opposants à Jésus peut suffire à 
faire passer le message. Au moins 
faut-il ne pas hésiter à prendre les 
précautions qui s’imposent.
Joyeuse fête de Pâques !

BERNARD DECLERCQ
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Inscriptions sur 
christonlille.com

FO R M U L E  C O M P L È T E 
( P O R T I M Ã O  +  L I S B O N N E )
* du 24 juillet au 7 août

FO R M U L E  E X P R E S S 
( L I S B O N N E )
* du 31 juillet au 7 août

“J’ai vécu 
des moments uniques 
et j’en suis ressortie 

grandie et émerveillée”
HÉLÈNE, QUI A PARTICIPÉ AUX JMJ 

DE COLOGNE (2005), MADRID (2011) 
ET PANAMA (2019)

Sur l’invitation du pape François, 
Lisbonne accueillera du 1er au 6 août 
le 37e rassemblement de jeunes du 
monde entier. Une explosion de joie 
et d’énergie, un temps de fraternité 
au-delà de toutes les frontières, un 
moment pour mettre Dieu au centre, 

prier ensemble sans complexe.
Près de 770 jeunes de notre diocèse 

sont attendus.

RASSEMBLEMENT 
DES 17-30 ANS

Les Journées 
mondiales de 

la jeunesse

Les jeunes saluent le pape François à son arrivée au Panama, lors des JMJ 2019.
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c ’est sous l’impulsion du pape Jean-
Paul II que la première édition a 

eu lieu à Rome, en 1985. En Pologne en 
2016, elles avaient rassemblé 2 millions 
de jeunes, dont 35 000 Français. Pour 
cette édition, plus de 40 personnes du 
diocèse sont mobilisées pour accompa-
gner les jeunes. 
Les JMJ sont l’occasion de mesurer la 
beauté et la vitalité de l’Église, d’une 
génération qui choisit de mettre le meil-
leur de ses forces pour répondre aux be-
soins du monde. Nous avons interrogé 
Zoé, Tanguy et Alice qui partent cet été.

Pourquoi partez-vous aux JMJ ?
C’est incroyable de se dire que tous les 
jeunes chrétiens du monde vont se re-
trouver au même endroit avec le pape. 
On va pouvoir apprendre de nouvelles 
façons de voir le monde et prier dans des 
langues différentes.
À la messe, on ne voit pas beaucoup de 
jeunes. C’est l’occasion de rencontrer 
des jeunes qui habitent à côté de chez 
nous. Dans notre groupe, on est déjà 
cinquante !
C’est aussi un défi personnel à relever.

Qu’espérez-vous trouver ?
Ici, nos emplois du temps sont toujours 
chargés. Aller aux JMJ est une manière de 
vivre notre foi et de nous poser des ques-
tions.
On va faire de nouvelles rencontres et 
des expériences de foi grandioses !
Je suis curieuse de voir et d’entendre le 
pape : qu’est-ce qu’il va nous dire ?

Propos recueillis par 
Catherine Philippe

éclairage
Faites vos dons !
890 €, c’est le coût de participation 
pour un jeune. Ce budget est inaccessible 
pour certains.
Pour permettre au plus grand nombre 
de jeunes de notre diocèse de vivre cette 
expérience de foi, nous avons besoin des 
encouragements et du soutien financier 
de tous. Merci !
→ Don en ligne sur donnons-lille.catholique.fr 

ou par chèque (à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Lille – JMJ).

→ Vous pouvez recevoir un reçu fiscal : 
Service des ressources – JMJ 2023 – 
Archevêché de Lille – 68, rue Royale 
59042 Lille Cedex

Comment s’inscrire ?



KIOSQUE

Une vie heureuse
de Ginette Kolinka

Ginette va fêter ses 98 ans. Elle 
habite le même appartement 
depuis qu’elle a 10 ans. Elle 
a toujours vécu là, au cœur 
de Paris, à l’exception des 
trois années qu’elle a passées 
à Birkenau avec ses deux 
camarades de déportation, 
Simone Veil et Marceline 
Loridan. Malgré le titre de son 
livre, sa vie n’a pas toujours 

été heureuse entre 1942 et 1945. Elle a même 
connu l’enfer dans ce camp. Son amour de la vie 
est resté plus fort que tout. Dans cet appartement, 
il y a les portraits de ceux qui ne sont pas revenus 
de Birkenau : son père Gilbert, son petit frère, son 
neveu. On y trouve aussi les disques d’or de son fils 
Richard, batteur du groupe Téléphone, des photos de 
famille (petits-enfants et arrière-petits-enfants) et les 
dessins des écoliers qui l’ont portée et sauvée…
Dans ces pages, d’une luminosité très simple, il y a 
toute la vitalité du monde. Elle se rappelle son mari 
au joyeux caractère et les marchés qu’elle a faits 
en région parisienne. Mais comment revenir à la vie 
quand on a connu l’horreur et la brutalité des camps ? 
Pour Ginette, c’est la vie le grand présent : «On me 
demande souvent pourquoi je souris tout le temps, 
mais parce que j’ai tout pour être heureuse !» Son 
sourire, on le devine sur la couverture de son livre. «Si 
je suis heureuse, c’est parce que ma famille va bien, 
mes petits-enfants s’accordent bien, mon mari est 
adorable, mon fils extra…»
«Appelez ça comme vous voulez : le hasard, la bonne 
étoile, Dieu… Moi, c’est la chance.»  En lisant son 
livre, peut-être deviendrez-vous aussi optimiste que 
Ginette !

Daniel Lelion
Chez Grasset, avec Marion Ruggieri, 85 pages, 14 euros

Le serment du 6 mai  
des gardes suisses
Ce numéro d’avril est consacré au printemps et au moment où «tout renaît». C’est aussi le cas au 
Vatican, où le 6 mai de chaque année, les nouveaux gardes suisses prêtent serment de protéger et 
de défendre le pape, même au péril de leur vie. Mais pourquoi le 6 mai ? En voici la raison…

C ette date a été choisie en souve-
nir du 6 mai 1527, jour du sac de 

Rome. 189 gardes suisses ont défendu 
le pape Clément VII contre une armée 
écrasante. 147 sont tombés au com-
bat, dont le commandant de l’époque, 
Kaspar Röist, de Zurich. 42 gardes ont 
réussi à s’échapper par le Passetto di 
Borgo vers le château Saint-Ange. Le 
pape Clément VII est contraint de se 
rendre peu après, mais sa vie et celle 
des 42 gardes sont épargnées.
La Garde suisse pontificale (Pontifi-
cia cohors helvetica) est la plus petite 
armée du monde. Elle a été créée en 
1506 et compte de 110 à 130 militaires, 
tous suisses, âgés de 19 à 30 ans. Ils 
sont généralement issus de la Suisse 
alémanique, ce qui explique que la 
langue officielle de ce corps d’armée 
soit l’allemand, mais le français y est 
aussi en usage comme l’italien. Leurs 
uniformes ne datent pas du XVIe siècle 
mais du début du XXe siècle. Ils ont 
été créés par Jules Repond, alors com-
mandant de la garde, en s’inspirant des 
fresques de Raphaël. 
La sélection des gardes suisses est 
sévère : il faut être suisse, catholique 
pratiquant et de bonne réputation, me-
surer plus de 174 centimètres, posséder 
un casier judiciaire vierge et avoir rem-
pli ses obligations militaires. L’engage-

ment est au minimum de deux ans. 
Chaque garde travaille en moyenne 
près de 60 heures par semaine pour un 
maigre salaire. Mais c’est un prestige 
inégalable et cela reste une école de 
vie. On y apprend à écouter, à remer-
cier, à respecter… Chaque année, des 
militaires quittent la garde pontificale 
pour permettre à d’autres de vivre 
cette expérience exceptionnelle.

Le serment
Le 6 mai, au cœur du Palais aposto-
lique du Vatican, les nouvelles recrues 
prêtent serment devant le représentant 
du pape. Empoignant l’étendard de la 
garde pontificale, le bras droit levé et 
trois doigts tendus pour symboliser 
la Trinité, la jeune recrue prononce 
son engagement, d’une voix puissante : 
«Je jure d’observer fidèlement, loyale-
ment et honorablement tout ce qui m’a 
été lu en ce moment. Que Dieu et nos 
saints patrons m’assistent !».

Les trois miracles
Le chapelain, aumônier de la Garde 
suisse, aime rappeler qu’il y a trois mi-
racles au sein de cette institution : le 
premier est que l’on trouve toujours, 
depuis cinq siècles, des jeunes gens 
prêts à servir ; le deuxième est de voir 
l’attachement inconditionnel à la per-
sonne du pape ; le troisième est qu’il 
y a toujours suffisamment de gardes 
jouant d’un instrument de musique 
pour accompagner les grandes céré-
monies, dont celle du serment le 6 mai.
On connaît les idées reçues sur cette 
petite armée et son rôle de parade, 
mais il faut savoir que les services 
d’honneur représentent seulement 8 % 
du temps de l’activité. La tâche princi-
pale reste de veiller en permanence à 
la sécurité du pape et du Vatican. 

L’uniforme de gala, comprenant une 
armure, est porté lors de la bénédic-
tion papale urbi et orbi (à l’Église et au 
monde), à Noël et à Pâques sur la place 
Saint-Pierre. Ce jour-là, vous pourrez 
voir les gardes suisses au grand com-
plet accompagnés par la fanfare de la 
Garde Pontificale. À ce moment, vous 
aurez une pensée pour ces jeunes mi-
litaires qui consacrent quelques années 
de leur vie à la sécurité du pape. 

Pascal Deneuville

REGARD

Notre monde est malade
Il devient fou. Il faut le soigner. Regardez : d’un côté, 
on envoie des secours pour sauver les victimes d’un 
séisme en Turquie et en Syrie, où quarante-cinq mille 
personnes ont péri, et en même temps, non loin de 
là, d’autres innocents meurent sous des déluges de 
bombes, de drones et de missiles…
Nous ressentons un énorme sentiment d’impuissance. 
Les choses ont été bousculées. Nous avons changé, 
chacun et tous ensemble, comme après une maladie 
grave. Nous sommes condamnés à l’imprévisible, à 
l’aléatoire. On décide à vue.
Notre monde est vraiment malade : soyons de bons 
médecins !

D. L.

RESSOURCEZ-VOUS !

Vivez pleinement 
avant qu’il ne soit trop tard !

«La plupart des vies, malheureusement, sont 
cadavres d’humanité…
La plupart des hommes sont portés par leur 
biologie au lieu de la porter. Ils meurent avant de 
vivre… C’est pourquoi, le vrai problème n’est pas 
de savoir si nous serons vivants après la mort, mais 
bien si nous serons vivants avant la mort.»

Maurice Zundel, prêtre théologien

Qui était saint Marc ?
D’abord compagnon de Pierre et Paul, Jean-Marc, dit 
«Marc», suivit Barnabé dans l’île de Chypre. Il doit 
sa renommée au fait d’avoir inspiré Pierre dans ses 
écrits. Il reçoit pour mission d’évangéliser Alexandrie 
et une partie de l’Afrique, dont l’Égypte. Au fil des 
années, sa tâche devait être couronnée d’un grand 
succès. Il fut menacé de nombreux dangers auxquels 
il parvint longtemps à échapper mais qui allaient 
lui coûter la vie. Arrêté, emprisonné, supplicié, il 
fut finalement jeté dans des rochers où il expira en 
remettant son âme à Dieu dans un dernier souffle. 
C’était en 75. On le fête le 25 avril.
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www.essc-tourcoing.fr

117, Rue de Tourcoing
59223 RONCQ

Tél. 03 20 03 19 43
cavedronckaert@orange.fr

Caves
du

Dronckaert

Vins fins
Champagne

Alcools
Spiritueux

Bières
Cadeaux entreprise

Si vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire... 

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

Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70

Si vous souhaitez faire paraître

Salons & Parc de réception
Traiteur

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

www.amphitryon.fr

FEUILLETEZ 
DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL 
PAROISSIAL EN LIGNE
www.journaux-paroissiaux.com

Visitez

 ˢ souhaite pleine réussite à Pierre 
Pennel dans la réalisation de 

son centre d’éducation pour chiens, le 
bien nommé Arcanin. Dans le cadre de 
sa réorientation professionnelle, Pierre 
a décidé de se consacrer à sa passion 
pour les chiens. Avec un diplôme en 
poche, il attend tous les propriétaires 
qui souhaiteraient faire éduquer et 
canaliser leurs toutous dans un espace 
dédié de 1500 mètres carrés, rue du 
Pôle-Nord, près du centre Actival. Ar-
canin est ouvert du lundi au samedi et 
les inscriptions sont possibles via le site 
arcanin-education.fr.

 ˢ a rencontré les membres de 
Roncq Toutes Collections lors 

des échanges des collectionneurs or-
ganisés à La Source début janvier par 
Dany Delbecque. Il a pu croiser au 
fil des allées les nombreux exposants 
venus de toute la région et même 
de Belgique… Cette manifestation 
connaît un succès croissant chaque 
année. Elle est devenue une réfé-
rence plus que régionale avec cette 
année 53 exposants. De quoi ravir 
les nombreux visiteurs à la recherche 
de la perle rare pour compléter leurs 
collections.

 ˢ a appris l’existence du mot 
«chaucidou» lors de la mise en 

place de cette nouvelle signalisation 
routière rue de Tourcoing. Si, au dé-
part, l’idée de partager la route entre 
les automobilistes et les cyclistes 
partait d’un bon sentiment, force est 
de constater que sa concrétisation 
interpelle plus d’un automobiliste. 
La circulation pour les véhicules est 
ramenée à une seule voie centrale et 
il faut empiéter sur le marquage de 
la piste cyclable lors des croisements 
avec d’autres véhicules. Pas évident…

 ˢ se réjouit de la mise en place 
prochaine de «boîtes aux 

livres» dans sa commune. Ce premier 
projet présenté par le conseil muni-
cipal des jeunes sera sans nul doute 
couronné de succès, et permettra à 
tout un chacun de déposer les livres 
qu’il souhaite partager avec d’autres. 
L’accès sera en libre-service comme 
cela se pratique dans de nombreuses 
communes de France. Une belle ini-
tiative !

 ˢ prend bonne note de la créa-
tion prochaine d’un centre 

d’ophtalmologie qui se situera de-
vant la clinique Saint-Roch au Blanc 
Four. Voilà qui intéressera de nom-
breux Roncquois qui ne devront plus 
se déplacer à Tourcoing pour avoir 

un rendez-vous. À signaler que le 
laboratoire d’analyse médicale du 
Centre-Bourg devrait également dé-
ménager au Blanc-Four qui devien-
dra ainsi un véritable «pôle santé».

 ˢ est régulièrement présent lors 
des commémorations patrio-

tiques et c’est à cette occasion qu’il a 
appris la dissolution prochaine de l’as-
sociation des Anciens Combattants et 
Prisonniers de Guerre (ACPG), faute 
de combattants. Ils ne sont plus en 
effet que trois avec le président Mi-
chel Decroix. Par contre l’UNC (Union 
nationale des combattants), qui a 
fusionné en 2016 avec la section du 
Brun-Pain, compte 217 adhérents et 
continue de participer aux commémo-
rations, et aussi de défendre les intérêts 
de ses adhérents et veuves de soldats.

 ˢ va peut-être participer à son 
premier tournoi d’échecs avec 

la nouvelle association qui vient 
d’être créée et qui compte à ce jour 
une dizaine d’adhérents. Les ren-
contres se déroulent chaque mardi 
à La Source de 17h30 à 19h30. Peut-
être de futurs champions du monde 
à l’instar de l’Allemand Emmanuel 
Lasker, qui a conservé son titre pen-
dant vingt-sept ans de 1894 à 1921.

 ˢ fait de son mieux pour essayer 
de rouler à 30 km/h dans les 

nombreuses rues de sa commune 
qui ont vu leur vitesse de circulation 
réduite, permettant aussi la mise en 
place de priorités à droite. Pas facile 
de circuler à cette vitesse limitée 
avec nos voitures actuelles. Mais bon, 
c’est pour la sécurité de tous…

 ˢ a retrouvé ses amis bénévoles 
des Restos du cœur dans leur 

nouveau local dans l’ancienne mai-
son du gardien de la salle de sports 
Jules-Gilles, rue Maurice Thorez. 
Après avoir successivement occupé 
les locaux de l’Orangerie, puis du ci-
néma Gérard-Philipe, Jannick Adawi 
et Raymond Pouchelle, co-respon-
sables de l’antenne de Roncq, ac-
cueillent plus de 60 familles, soit près 
de 140 personnes pour la campagne 
d’hiver.

 ˢ salue la création de la nouvelle 
association des Jardins fami-

liaux qui va prendre en charge la ges-
tion des 21 parcelles, qui seront mises 
à disposition des jardiniers rue de To-
dmorden. Annoncés il y a quelques 
mois, ces emplacements seront dotés 
d’abris de jardin et de récupérateurs 
d’eau de pluie. Les premiers coups 

de bêche des jardiniers sont prévus 
début juin. À signaler que dans le 
même temps, l’association des Jardi-
niers roncquois, qui gère le jardin de 
Raoul au bois Leurent, recherche des 
bénévoles pour accueillir les enfants 
lors des séances du mercredi. 

 ˢ a constaté depuis plusieurs 
mois des fuites de vapeur bou-

levard d’Halluin, près de l’intersection 
avec la rue du Dronckaert. Provenant 
de «l’autoroute de la chaleur», ces 
fuites sont récurrentes et il se de-
mande si tout ce système de circula-
tion d’eau chaude est bien sécurisé…

 ˢ s’est réjoui du succès obtenu 
lors de la 20e édition du tour-

noi de basket «8 jours sous un pa-
nier» organisé par l’US Roncq Bas-
ket. Plus de 600 joueurs venus du 
Nord, du Pas-de-Calais et de Belgique 
se sont se retrouvés pour des joutes 
amicales organisées par une cinquan-
taine de bénévoles.

 ˢ a pris bonne note de la nou-
velle répartition des élèves 

dans le cadre de la carte scolaire à la 
suite de la baisse du nombre d’élèves 
dans la commune. En effet, le quar-
tier des Chats-Huants est vieillissant 
et l’école Jacques-Brel-Piccaso perd 
des élèves. Quatorze nouvelles rues 
seront rattachées à cette école pour 
la rentrée de septembre 2023. Heu-
reusement, cette nouvelle affecta-
tion ne concernera que les nouveaux 
élèves inscrits. Il a également appris 
que les classes transplantées des 
écoles roncquoises partiront au cours 
du mois de mai dans le Calvados, non 
loin des plages du Débarquement.

 ˢ a encouragé Léa et Lola avant 
leur départ au 4L Trophy, à 

bord de leur Renault 4L datant de 
1993. Elles sont parties confiantes 
le 19 février vers le désert marocain 
pour ce rallye étudiant dont l’objectif 
est d’apporter des fournitures sco-
laires à des enfants vivants dans le 
désert. Une belle aventure…

 ˢ a suivi avec intérêt l’assem-
blée générale de l’association 

Roncq-Sélinkégny, qui se trouve 
confrontée au contexte politique 
compliqué actuel du Mali. Comme le 
souligne sa présidente, Laurence Lip-
pert, il est difficile dans ces conditions 
de continuer d’apporter son soutien 
aux Maliens pour le développement 
de leur village, qui en a pourtant bien 
besoin. Et cependant, les liens d’ami-
tié restent très solides…

Monsieur Roncq
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GENS DE CHEZ NOUS

Le «G9» des fleurs…
Depuis quelques mois, nos églises sont particulièrement bien fleuries. L’avez-vous remarqué ?

A près la fête de fin d’année pas-
torale, le 26 juin dernier, une 

équipe s’est lancée sous la hou-
lette de Françoise Van Damme. 
L’équipe est maintenant étoffée de 
neuf membres ! Delphine est arrivée 
avec ses doigts de fée et sa sensibi-
lité particulière. Le groupe de dames 
réalise des tableaux magnifiques.
Toutes ont suivi une formation «fleu-
rir en liturgie». Deux ou trois d’entre 
elles sont présentes tous les mercre-
dis à Saint-Piat et tous les jeudis à 
Saint-Roch. Si vous observez bien, 

tous les autels de nos églises sont 
fleuris ! C’est toujours dans un esprit 
sympathique que se déroulent ces 
moments. Elles ont créé un groupe 
WhatsApp pour s’organiser et s’en-
voyer des photos.
En cette période de carême, vous 
comprendrez la sobriété des églises 
qui ira crescendo jusqu’à l’apothéose 
de Pâques.
Des familles en deuil, des familles de 
baptisés offrent des fleurs. Si vous 
avez des fleurs dans votre jardin ou si 
vous souhaitez offrir des fleurs, elles 

seront bien accueillies pour le plus 
grand plaisir de nos yeux !
Merci à Anne, Delphine, Françoise, 
Geneviève, Marie-Agnès, Marie-An-
nick, Mannick, Mounia et Sophie ! 
Le temps que vous consacrez à cette 
belle mission est loin d’être inutile : 
les paroissiens assidus et les visiteurs 
d’un moment vous en sont recon-
naissants. Merci aussi à Laurence 
Cibat et Thérèse Casier, qui ont pen-
dant de nombreuses années fleuri 
seules Saint-Roch et Saint-Piat.

Sylvie Pollet

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...

Être au septième ciel
«Être au septième ciel», c’est être très 
heureux. Mais pourquoi parle-t-on de 
septième ciel ? On ne connaît à ce 
jour aucun deuxième ciel. Alors un 
septième, encore moins ! L’expression 
vient en fait de l’Antiquité. Le ciel est 
le seul lieu que l’homme n’a pas en-
core totalement exploré et compris. 
Depuis toujours, les humains sont 
fascinés par cette toile bleu marine 
constellée qui s’exhibe au-dessus de 
leur tête. 
Une croyance chrétienne dit aussi que 
l’âme des défunts, morts en sainteté, 
monterait dans le ciel, et particulière-
ment le septième étage de celui-ci, qui 
serait le siège de Dieu.
À l’époque de l’Antiquité, on pense 
en effet que la Terre est au centre de 
l’univers. De plus, on croit que tout ce 

qui se trouve dans le ciel est enfermé 
dans une sphère de cristal invisible 
et qui tourne autour de la Terre. On 
dit aussi que ce septième ciel était 
celui des étoiles, et que derrière se 
trouvaient les dieux. Atteindre ce 
septième ciel consistait donc à se rap-
procher des dieux ou de Dieu ! «Être 
au septième ciel» est synonyme de 
félicité et d’un grand bonheur.

Prendre le voile
Dans la religion catholique, cette ex-
pression signifie qu’une personne va 
devenir religieuse, et qu’elle va quit-
ter la vie séculière pour faire vœu 
de chasteté et de pauvreté au ser-
vice de Dieu en entrant dans un cou-
vent.
Dans les carmels, le voile représente 
en effet la consécration, c’est-à-dire 

son appartenance au Christ pour 
vivre comme religieuse, à vie.
La cornette, quant à elle, a été 
conservée comme un vêtement dis-
tinctif dans les temps modernes par 
les Filles de la Charité, fondée par 
saint Vincent de Paul au milieu du 
XVIIe siècle.

Pascal Deneuville

Pascal D
eneuville

Carmel du Reposoir.
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