
bimestriel
1,50€

3
1

2

No164

Décembre 2013

Noël se célèbr e sur les Haut es Terres à 
Madagascar, après les grands travaux des 

champs. Les riz précoces des espaces bordant les 
fleuves sont déjà là. L es prunes, les pêches et  
autres fruits des zones tempérées, vendus le long 
des routes, font le plaisir des v oyageurs heureux 
d’en apporter comme cadeaux aux familles et aux 
voisins dans les villages.
Durant les quatr e semaines a vant Noël, la pr é-

paration spirituelle 
des chrétiens s’or-
ganise au niv eau 
des doyennés. 
Les prêtres des 
paroisses voisines 
assurent ensemble 
les célébrations 

pénitentielles pour les chr é-
tiens. Elles c oïncident avec les 
jours du mar ché pour ne pas  
trop bouleverser la vie des gens,  
dont certains parcourent plus de  
quinze kilomètres pour atteindre 

le centre. La cérémonie se termine pour les prêtres 
par un repas confectionné par la paroisse d’accueil.
Les enfants et les jeunes préparent des chants et 
danses pour la veillée de Noël. Les adultes appren-
nent des chants basés sur des thèmes bibliques et 
chanteront durant les quêtes des messes de Noël  
ou pendant la communion. D’autres chants seront 
présentés à travers les joutes d’après messe qui 
peuvent durer tard jusqu’au soir, ou au cours des 
célébrations du nouvel an et de la Saint e Famille. 
Par les mélodies et les thèmes, ces chants devien-
nent supports de messages cat échétiques ou 
bibliques fort prisés par l’assemblée.
Noël se célèbre pendant la saison des pluies. L es 
eaux débordent, les r outes sont glissant es, les 
orages menacent, mais l’envie de se retrouver, de 
prier et de faire la fête pousse les gens à venir. Les 
non-pratiquants viennent aussi c ommunier à la  
fête, ainsi les espaces de célébrations ne suffisent 
plus. Noël est signe d’en vie de vivr e, de r etrou-
vailles et de partage. Des v olailles ou des paniers 
de riz sont off erts aux anciens c omme gage de  
respect. Après la messe, les enfants sont c omblés 
de friandises avant d’entamer la route du retour.
Les difficultés quotidiennes n’arrivent pas à 
estomper ce désir d’ouv erture et de c ommunion. 
C’est ce qui les r end forts, ces gens. Ils n’ont pas  
besoin de beaucoup de choses pour partager et  
être heureux ensemble.

Père Jean-Baptiste

Noël sur les 
Hautes Terres 

malgaches

Génération R&D Saint-Roch : 
un week-end riche 
en événements !

Enchantement
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Beaucoup de diversité, très rythmé, 
d’un excellent niveau. En un 

mot : une réussite pour le concert 
d’automne organisé par la paroisse, 
le samedi 19 octobre, à 20 heures, 

en l’église Saint-Piat.

Pour tous à l’époque, 
son nom était Mike
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Joies et peines

Sont entrés dans la famille des 
chrétiens par le baptême
Gil et Joana DUARTE, 50 rue du Moulin.
Cyprien MAERNHOUT, 19 rue G. Charpentier.
Laure MAERNHOUT, 13 rue D. Casanova.
Arthur et Charlotte MUCHIN, 436 rue de Lille.
Albane SALAUN, 296 rue de Lille.
Floris CALIMACHE, 49 rue Destombes.
Enzo DALLE, 85 rue de Lille.
Camille DEBONNET, les Lauriers.
Gaspard et Maëlle JUSY, 64 rue du Billemont.
Clara DELBECQUE, 39 rue Latérale.
Ethan CAURE, 2 rue de la Malcense.
Victor COUSIN, 98 rue H. Barbusse.
Hugo et Théo LEGRAND, 120 rue du Dronckaert.
Charlotte DUARTE, 15 rue Paul Langevin.
Axel VANHOVE, Linselles.
Agathe VAUGIN, 3 rue du Président Allende.

Se sont unis par le sacrement de 
mariage
Simon DHELLIN et Christel DUCHENE.

Se sont endormis dans l’attente 
de la résurrection
Alice CATRY-DECOOPMAN, la Colombe, 94 ans.
Odette MARTINS-BOUFFART, Tourcoing, 89 ans.
Robert LAGACHE, 274 rue du Dronckaert,  
78 ans.
Alphonse LE RIEZ, Linselles, 85 ans.
Claudine BREYNE, 13 rue Gabriel Péri, 68 ans.
Roger CALLEWAERT, 90 ans.
Nelly POTIE-POUILLIE, 43 rue de la République.
Josiane FERMONT-MIGNEAU, 73 ans.
Jules FLAMENT, 848 Bois d’Achelles, 91 ans.
Raymond CLAEYS, 64 ans.
Serge BADINIER, 36 rue du Dr Calmette,  
63 ans.
Raymonde DECONINCK-CATELOIN, 88 ans.
Stéphane ARNAUD.
Jean-Marie CODRON, 74 ans.
André CASIER, 211 rue de Lille, 88 ans.
Marcel VANDERHEM, la Colombe, 90 ans.
Maurice PASSARD, 23 rue des Frères Bonduel,  
93 ans.
Arnaud  HEDDEBAUT, 3 rue des Chalets, 
36 ans.

Gisèle AUBERT-DUJARDIN, la Colombe, 92 ans.
Lucette DELRUE-DESTOMBES, Linselles, 
84 ans.
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• Les énergies nouvelles
• La salle de bains
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Horaires des messes  

Fête de Noël
❚❙❘ Mardi 24 décembre : messes des familles
17h à Saint-Piat, 19h à Saint-Roch.
❚❙❘ Mercredi 25 décembre : messes de Noël
10h30 à la clinique Saint-Roch, 11h à Saint-Piat

En semaine
Le lundi et le mercredi : 8h45 à Saint-Piat.
Le jeudi et le vendredi : 18h30 à Saint-Piat.
Week-end
Heures des messes dominicales 
jusqu’au 9 février 2014
(le samedi à 18h30,  le dimanche à 11h)
       
  Samedi  Dimanche
21-22 
décembre  Saint-Piat Saint-Roch
28-29 
décembre Saint-Roch Saint-Piat
4-5 
janvier Saint-Roch Saint-Piat 
2014          (messe des familles)
11-12 
janvier Saint-Piat Saint-Roch
18-19 
janvier Saint-Roch Saint-Piat
25-26 
janvier Saint-Piat Saint-Roch
1-2 
février Saint-Roch Saint-Piat 
           (messe des familles)
8-9 
février Saint-Piat Saint-Roch

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

Dates à retenir
Mercredi 1er janvier 2014
Messe de l’an Saint-Piat à 11h.

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

Société Saint-Vincent de Paul
Permanence d’accueil par téléphone au 
03 20 46 37 96.

Sur le Web  
Adresse du site Internet de la paroisse : 
http://roncq.paroisse.free.fr/index.htm
Adresse électronique de la paroisse : 
roncq.paroisse@free.fr

Prochaines parutions du journal : dimanches 9 février, 13 avril,  15 juin

Renseignements paroissiaux

SOS Ecoute et Prière
Vous êtes en difficulté, fatigué, malade, inquiet ou dans la joie, incapable 
de prier. Vous vous sentez désemparé, incompris, isolé.
24 heures sur 24, des chrétiens confient votre appel au Seigneur et prient 
avec vous, si vous le désirez.
Une centaine de personnes sont à votre écoute dans l'anonymat. Elles 
aident les appelants à faire le lien avec le Seigneur. Elles ne donnent 
aucun conseil et sont juste à l’écoute avec empathie. Les appels sont 
nombreux, environ vingt mille par an ! C’est souvent la solitude immense 
qui pousse les gens à appeler. Certains sont en souffrance physique ou 
morale, D'autres encore souhaitent partager leur joie et rendre grâce au seigneur. 
Chacun trouve, dans cette disponibilité aux autres, un accueil du Seigneur. C’est un moyen de partager 
la prière avec les groupes qui sont en lien avec les écoutants et appelants comme des monastères, des 
familles…
N’hésitez pas à faire connaître ce précieux numéro de téléphone, il peut aider certaines personnes. De jour 
comme de nuit, elles recevront un accueil chaleureux et fraternel.
SOS Ecoute et Prière – tél. 03 20 24 84 84
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M usiciens et choristes de Roncq ont uni leurs efforts 
et leurs talents pour cette prestation exceptionnelle. 

Une soirée musicale remarquable. A noter Ricardo Zurita 
et Mickaël Péris, deux guitaristes roncquois qui, pour la 
première fois, se sont joints aux artistes pour agrémenter 
l’histoire de Cendrillon racontée par Baptiste, jeune collé-
gien de Saint-Thomas.
Un écran géant situé dans le chœur a permis à chacun d’être 
plus près des artistes de 8 à 90 ans. Pour clore le concert avec 
l’ensemble des instrumentistes et choristes, le public fut 
invité à reprendre en chœur la chanson Santiano, un succès 
d’Hugues Aufray. Une façon de voyager à travers le temps, 
ce qui fait du bien.

Daniel Lelion

C ’est sœur Thérèse qui l’a embau-
ché un beau matin de 1988 pour 

encadrer un groupe de profession de 
foi. Savait-il alors où il s’engageait et à 
quoi cela le mènerait-il ? En tout cas, 
c’est sûr, il ne regrette rien !
Dans sa coquette maison roncquoise, 
Michel Decrock a installé la petite fa-
mille qu’il a bâtie avec Stéphanie. Ils se 
sont connus en animant des week-ends 
R&D, comme bien d’autres d’ailleurs. 
On ne compte plus les couples issus de 
cette belle aventure !
Les souvenirs reviennent peu à peu 
au fil de notre échange. C’était sous 
la présidence de Corinne (lire nº 162). 
Michel n’a manqué aucun week-end. 
Parfois, au détriment d’une passion, 
le foot. Si un match tombait en même 
temps qu’un week-end R&D, tant pis 
pour le match ! Le choix était fait 
d’avance. 

Une belle bande de copains
On attendait les rencontres avec une 
réelle impatience se souvient Mike, 
que ce soit une réunion d’animateurs 
ou un week-end, le plaisir de se retrou-
ver balayait tout.
Il est vrai qu’en l’écoutant, on sent qu’il 
y avait là une sacrée belle bande de 
copains !  «Sacrée» au sens propre du 
terme !
Pour chaque week-end, le point culmi-
nant, la clé de voûte, c’était la veillée 
du samedi soir. L’après-midi était 
consacré à la préparation des chants, 

des sketches, des animations en tout 
genre autour du thème choisi. Chacun 
mettait au service de tous ses talents, 
son expertise, pour la réussite de ce qui 
devait rester un moment fort pour les 
jeunes participants.
Sur les quatre week-ends annuels, celui 
de juin était souvent plus long que les 
autres. Il s’agissait du premier après la 
profession de foi, et le climat aidant, la 
destination nécessitait parfois un car.
Comme les autres animateurs qui se 
sont déjà exprimés ici, Michel a été 
frappé par la confiance des parents à 
l’égard de l’équipe d’encadrement. 
Il faut dire que rien n’était laissé au ha-
sard : la préparation se faisait en com-
missions spécialisées dans la recherche 

du local d’accueil, l’intendance et la 
logistique, l’information des partici-
pants et de leurs parents, etc.  Seule 
l’élaboration du contenu spirituel du 
week-end se faisait en groupe complet.  

Imaginer toujours !
S’il fallait de l’imagination pour ani-
mer des week-ends toujours différents, 
il en fallait aussi pour les actions hu-
manitaires que le groupe décida de 
mener une fois l’an.
C’est ainsi que l’idée germa un jour 
d’encercler l’église Saint-Roch de 
pièces de 1 franc. C’était à l’occasion 
des traditionnelles puces de la rue de 
Lille. Il a fallu mettre au point un sys-
tème de ruban adhésif afin d’éviter 
de tenter un passant mal intentionné 
pendant que le public était attiré par 
les Lawn-Mowers, groupe de rock ron-
cquois de l’époque.
On ne sait plus à combien s’est élevée 
la recette, mais il est sûr que les jeunes 
se souviendront longtemps de l’opéra-
tion. Les riverains aussi, sans doute !
Le secret de la réussite de R&D, selon 
Mike ? L’ambiance exceptionnelle qui 
régnait dans l’équipe, d’une part, et 
l’occasion fournie par les professions 
de foi d’autre part. 
C’est décidément un leitmotiv… Mais, 
est-ce vraiment un passé révolu ?

Bernard Declercq

Enchantement
Beaucoup de diversité, très rythmé, d’un 
excellent niveau. En un mot : une réussite pour 
le concert d’automne organisé par la paroisse, 
le samedi 19 octobre, à 20 heures, en l’église 
Saint-Piat.

GÉNÉRATION RETROUVAILLES ET DÉPART (R&D) 4

Pour tous à l’époque, 
son nom était Mike

Michel et Stéphanie entourant Tom et Baptiste. Il ne manque que Justin. 

Reconnaîtriez-vous Thierry L., Etienne F. et Olivier C. sur cette photo d’archives ?
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Pierre Dac et Raymond Devos n’auraient pas renié ces propos.

«J’ai postulé pour un emploi dans un pressing. On m’a dit de repasser le 
lendemain…»
«J’ai l’intention de vivre éternellement. Pour le moment, tout se passe comme prévu.»
«Que celui qui n’a jamais bu me jette la première bière !»
«Ma femme me traite comme un Dieu : elle oublie totalement que j’existe, sauf 
quand elle a besoin de moi !»
«C’est en se plantant qu’on devient cultivé…»
«Soyez gentils avec vos enfants. Ayez toujours en tête que ce sont eux qui choisiront votre maison de 
retraite !»
«A l’école, ils nous apprennent le passé simple. Ils feraient mieux de nous apprendre le futur compliqué !»
«Il y a cinquante ans, la SNCF présentait le TGV. Grande innovation qui permet aux voyageurs d’arriver plus 
vite en retard…»
«Je me demande si le changement climatique finira par avoir des conséquences sur la pizza 4 saisons.»
«Quand un crocodile croise une femelle, il l’accoste…»

Humour
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Ricardo Zurita et Mickael Péris.

Les quatre xylophonistes du groupe Musique en famille.

La chorale Saint-Roch.

La chorale des jeunes.

Zahariya Barbenson. Mathilde Candelier.
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FAMILLE/PSYCHO

La joie de Noël

“Nous pouvons être des cadeaux 
les uns pour les autres”
Noël est la fête la plus célébrée de l’année, où la joie est à l’honneur avec son cortège de 
cadeaux et de réjouissances. Ce temps fort a une empreinte particulière dans chaque 
famille. Quelle fête souhaitons-nous vivre pour accueillir la joie de Noël ? Et si la vraie joie 
était une question de regard, une façon d’accueillir ce qui vient…

Voir ses quatre petits bouts de 
chou éblouis par les cadeaux 

empilés au pied du sapin enchante 
toujours Isaure. Et l’inquiétude des 
préparatifs est en partie oubliée. 
Noël est la fête de la famille et des 
enfants qui réjouissent le cœur des 
adultes.
Catherine, graphiste et mère de 
deux adolescents, apprécie particu-
lièrement cette ambiance festive : 
“J’aime décorer la maison. Mon fils 
est le premier à vouloir m’aider en 
accrochant des guirlandes sur le 
sapin. J’enjolive les fenêtres de pe-
tits dessins. Je sors les chandelles.” 
Faire la fête, se réjouir ensemble 
en famille, renforce la joie, car elle 
a besoin d’être partagée, nous dit 
Anselm Grüm dans son livre Re-
trouver en soi la source de la joie1. 
Dans la tribu de François, le repas 
festif est particulièrement honoré. 
Pour ce père de famille, c’est l’oc-
casion de mettre en œuvre ses ta-
lents culinaires : “J’adore faire la 

cuisine. Chaque année, je réalise 
un plat un peu exceptionnel. Pour 
le réveillon de Noël, j’envisage de 
faire une bûche mêlant deux par-
fums, chocolat et framboise.” Et ces 
moments de partage réenchantent 
le quotidien. 

Dépassons les tensions
Mais si la fête contribue à la joie, 
celle-ci ne se commande pas tou-
jours. Elle est parfois éprouvée par 
des tensions2 qui ressurgissent à 
ce moment-là. “Nous pouvons les 
laisser de côté, cela relève d’une dé-
cision de notre part, conseille An-
selm Grüm, et laisser la joie affleu-
rer en profitant pleinement de la 
fête.” Toute joie passe par l’accueil, 
l’écoute, la disponibilité au réel. 
“Au-delà du plaisir de donner et de 
recevoir des cadeaux, nous pouvons 
être des cadeaux les uns pour les 
autres. Et choisir de retirer l’em-
ballage des vieux souvenirs ou des 

rancœurs”, soutient Martin Stef-
fens, 35 ans, écrivain et philosophe. 
“A chaque fois que nous sommes en 
communion les uns avec les autres, 
un parent avec son enfant ou entre 
adultes, la joie passe. Et Dieu est 
présent, quelle que soit notre foi.” 
Dans son livre, Petit traité de la 
joie3, l’auteur évoque cette joie pro-
fonde de recevoir la vie comme un 
cadeau. Lui-même reconnaît avoir 
fait cette expérience, au moment 
de Noël, il y a une dizaine d’années, 
et qui l’a converti au christianisme 
: “Peu à peu est montée en moi 
une joie mystérieuse, gratuite, par 
la nécessité de dire merci à la vie. 
Quelque chose en moi était en-
fanté.” Ainsi, la grâce peut mettre 
au jour une dimension plus pro-
fonde de Noël : “Profitons de cette 
fête pour convertir notre regard 
et voir la vie comme un don plu-
tôt que comme un dû”, remarque 
l’écrivain, père de trois enfants et 
professeur de philosophie à Metz. 

Noël peut être un chemin qui nous 
mène vers une joie plus intérieure : 
“La joie est déjà là, nous pouvons 
accueillir cette bonne nouvelle, 
la naissance d’un Dieu qui ose la 
fragilité humaine et qui nous re-
joint là où nous en sommes. Alors 
pourquoi tant nous inquiéter, si la 
bûche sera réussie ou les jouets en 
grand nombre ? Entrons dans la cé-
lébration de cette fête. Apprenons à 
nous émerveiller de ce cadeau ines-
timable sans nous laisser absorber 
uniquement par les festivités…” Et 
ce cadeau est pour chacun d’entre 
nous, sans exception : “Comme les 
Rois mages, symboles de toutes les 

nations, sont venus adorer avec 
leurs présents, ouvrons large nos 
cœurs et nos attentes”, rappelle 
frère Roland, chanoine de Saint-
Victor, communauté de religieux 
en Ardèche.

Nathalie Pollet

1. Anselm Grüm, Retrouver en soi la 
source de la joie. Editions Salvator.

2. Présence, décembre 2011 : 
“Noël en famille, attention aux 
bûches”.

3. Martin Steffens, Petit traité de 
la joie. Consentir à la vie. Editions 
Salvator. 
Prix humanisme chrétien 2013.

ADOS

Pour qu’ils grandissent en confiance...

Encourageons nos jeunes !

Vous  avez  in tro dui t  en 
France, la “discipline posi-
tive”, quel est le bien-fondé 
de cette démarche ? 
Béatrice Sabaté. Une au-
torité juste fondée sur la 
fermeté et la bienveillance 
associée. La fermeté, c’est le 
cadre dont l’adolescent a be-
soin pour évoluer : les règles 
de conduite, les valeurs que 
l’on souhaite lui transmettre. 
La bienveillance, c’est le res-
pect qu’on lui accorde : en 
validant ses émotions, en dé-
codant ses comportements 
pour comprendre ses besoins 
et en l’impliquant. Ce n’est 
pas l’une ou l’autre comme 

on l’a cru p endant long-
temps, mais les deux dans 
un même mouvement. Une 
idée héritée d’Alfred Adler, 
père de la psychologie indi-
viduelle et mise en pratique 
par l’Américaine Jane Nel-
sen3, docteur en éducation, 
mère de sept enfants, initia-
trice de la méthode. 

Présente dans une soixan-
taine de pays, cette approche 
connaît un large succès, com-
ment l’expliquez-vous ? 
Elle répond à l’évolution de 
la société en matière d’au-
torité. Nous sommes passés 
d’un modèle très vertical à 

un modèle beaucoup plus 
horizontal. Les jeunes gran-
dissent dans un rapport à 
l’autorité qui appelle la co-
construction. Ils ont un ac-
cès facile à l’information et 
sont davantage en quête de 
sens. L’encouragement est 
au cœur de cette démarche. 
Encourager signifie insuffler 
de la force et du courage. 
Cette approche se centre sur 
la coopération pour les aider 
à grandir en responsabilité et 
à être acteur de leur projet. 

Pour les parents, c’est un réel 
changement. Quelle consé-
quence ?
Cette démarche invite les 
parents à porter un regard 
plus positif sur leurs enfants 
et surtout à lâcher prise. 
Un tout petit qui apprend 
à marcher, à un moment 
donné, le parent lui lâchera 
la main, même s’il risque de 
tomber. La chute fait partie 
des apprentissages. Un ado-
lescent qui est amené à de-
venir adulte est aussi dans 
un processus d’apprentissage. 
Car il peut chuter lui aussi, 
revendiquer son autonomie 

dans la résistance ou avoir 
des comportements inappro-
priés. Le parent doit alors se 
poser la question : mon atti-
tude est-elle encourageante, 
lui permet-elle de se rele-
ver et d’intégrer progressi-
vement des compétences 
sociales comme sens de la 
responsabilité, autonomie, 
confiance en soi, écoute ? De 
vraies richesses pour sa vie 
d’adulte. Des ateliers de pé-
dagogie sont proposés pour 
accompagner les parents (et 
éducateurs) dans cette dé-
marche.

Propos recueillis 
par Nathalie Pollet

1. Sondage La Croix/Apel, fé-
vrier 2013 

2. A paraître : La Discipline 
positive pour les ados. Editions 
du Toucan.

3. Jane Nelsen, adaptation 
Béatrice Sabaté : La Discipline 
positive. Editions du Toucan, 
2012.

REPÈRES
DES RÈGLES D’OR POUR POSITIVER 
AVEC NOS ADOS

❚ Etre connecté : de la bienveillance, avant d’être dans 
la fermeté. Si le jeune est contrarié, ou déçu, valider 
ce ressenti (“Ça n’a pas l’air d’aller…”), il se sentira 
entendu, respecté et sera en lien dans sa relation à 
l’autre. 
❚ Le rendre autonome : en le questionnant et 
en l’impliquant dans la recherche de solutions 
(“Comment vas-tu t’organiser pour ranger ta 
chambre ?”) plutôt que pratiquer l’injonction (“Range 
ta chambre !”) qui invite plus spontanément à la 
résistance ou la soumission sans développer la 
responsabilité.
❚ Encourager : c’est aussi identifier le besoin derrière le 
comportement. Ainsi un ado qui refuse de travailler : 
besoin de maîtrise (résistance face à l’autorité) ou 
besoin d’être remis en capacité (car il a l’impression 
qu’il n’y arrivera jamais ; exemple : je suis nul en 
math) ? Préférer une attitude de coopération par 
le questionnement sur la façon de s’y prendre, 
dans le premier cas. Procéder étape par étape dans 
l’encouragement, dans le second cas…
❚ Adopter un regard qui fait confiance au lieu 
d’être dans le contrôle ou la punition. L’erreur n’est 
jamais perçue comme un échec, mais comme une 
opportunité d’apprentissage.  
❚ Pratiquer le Tef (temps d’échange en famille) : 
chacun se remercie sur ses contributions à la maison. 
Ce qui favorise le sentiment d’appartenance et la 
participation : deux besoins qui développent l’estime 
de soi chez un jeune. 

Les adultes ont un rôle déterminant dans la 
confiance qu’ils peuvent donner à leurs ados. 
Or cette confiance se fragilise chez les jeunes. 
Parmi les causes possibles, le manque 
d’encouragement qui freine souvent leur élan1. 
Les parents sont souvent perplexes. Comment 
adopter la bonne attitude ? Trois questions à 
Béatrice Sabaté, psychologue, présidente de 
l’association Discipline positive en France, 
une nouvelle pédagogie qui favorise 
l’implication et l’encouragement du jeune2 
en famille (et à l’école).



Diocèse de
2013
100 ans

Dessine-moi un diocèse
w w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r

Avec tous les habitants 
de la région, les catholiques 
veulent repenser leur présence et 
leur manière d’être en proximité 
avec chacun. 

Toc, toc. “Bonjour, on voudrait 
se marier à l’Eglise.” “On 
voudrait faire baptiser notre 
enfant.” “Notre papa est dé-

cédé…” Aux grandes étapes de la vie, il 
est encore naturel pour un grand nombre 
de personnes de se tourner vers l’Église, 
et plus particulièrement vers la paroisse 
qu’elles fréquentent ou non lors des 
messes dominicales. Et c’est une joie 
pour les chrétiens de les accueillir, de 
faire chemin ensemble et de les aider à 
enraciner cette démarche dans l’Évan-
gile. 
Et puis il y a aussi le quotidien, les 
questions qu’on se pose, le sens qu’on 
cherche à donner au travail, à la vie de 
famille, les épreuves également à traver-
ser, le deuil, le chômage ou la sépara-
tion… L’Église les accueille et propose 
un soutien, un accompagnement, un 
chemin de vie et de bonheur qui peut 
rejoindre tout homme, quel qu’il soit. 
Mais le savons-nous ?
Il faut dire que le monde a changé, 
que l’on vit moins en proximité et que 

l’Église peut-être se fait moins propo-
sante au-delà de ses parvis… Manque 
de bénévoles, de prêtres aussi, évolution 
des repères dans la société… L’Église 
catholique est consciente de tout cela. 
Les chrétiens du Nord-Pas-de-Calais 
ressentent le besoin de penser différem-
ment leur présence sur le territoire. C’est 
pourquoi les évêques de la région ont 
convoqué un synode pour “inventer les 
paroisses de demain”.
Un synode est un temps original dans la 
vie de l’Eglise. Il signifie se réunir en-
semble, aller sur le seuil, cheminer sous 
l’inspiration de l’Esprit de Dieu. Il ras-
semblera, au cours de quatre week-ends, 
deux cents membres appelés pour leur 
implication dans la vie de l’Eglise. Ils 
discerneront les orientations et les chan-
gements à opérer dans les paroisses. 
Pour cela, ils s’appuieront sur les avis 
de tous les baptisés et des habitants du 
Nord-Pas-de-Calais qui sont appelés à 
exprimer, avec leur expérience et leurs 
rêves, ce que représente pour eux la pa-
roisse de demain1. 
Forts de ces retours et conscients de la 
réalité des territoires de notre région, 
les deux cents membres de ce synode 
vont chercher quels chemins les pa-
roisses peuvent dessiner pour être plus 
proches de chacun, avec les ressources 
dont elles disposent ; comment vont-

elles pouvoir se faire accueillantes, aller 
à la rencontre, pour vivre et annoncer 
l’Évangile au cœur de la vie et des pré-
occupations des habitants de leur quar-
tier, de leur commune…  Au cours de 
la première assemblée, un message sera 
d’ailleurs écrit pour tous les habitants de 
la région. Il sera rendu public à partir 
de Noël.
A l’issue de cette démarche collégiale, 
au début de l’année 2015, des décisions 
seront votées et deviendront les piliers 
de la vie des diocèses2 et des paroisses 
dans les années à venir.
Ensemble, construisons une nouvelle 
manière de vivre les uns avec, pour et 
par les autres !

1. Le formulaire est disponible sur le site www.

synodelac.fr dans la rubrique “Donner votre 

avis” (voir ci-contre). Si vous n’avez pas inter-

net, vous pouvez aussi demander 

le questionnaire à la paroisse la plus proche de 

chez vous.

2. La région du Nord-Pas-de-Calais est 

composée de trois diocèses : ceux de Lille, Arras 

et Cambrai. Ils forment ensemble une province 

ecclésiastique, un regroupement 

qui permet une plus grande concertation 

pastorale entre évêques de diocèses voisins, une 

coopération, une fraternité et 

une communion.

Proximité de l’Eglise catholique

Comment penser la présence 
des communautés paroissiales ?

Le calendrier
❙ Depuis mi-septembre 2013 : première consul-
tation dans nos églises et aux périphéries.
❙ 14 & 15 décembr e 2013 :  ouverture et 
première assemblée. À la maison diocésaine de  
Merville, du samedi matin au dimanche a près-midi, 
tous les membr es de l’assemblée synodale se  
retrouvent pour prier, célébrer, faire connaissance, 
exprimer leurs attentes et commencer à débattr e. 
L’ouverture officielle du synode se fera à l’occasion 
de l’eucharistie du dimanche matin.  Les messes  
dominicales dans tout le Nor d-Pas-de-Calais se 
vivront en communion avec cette ouverture.
❙ À partir de Noël 2013 :  message à tous les  
habitants du Nord-Pas-de-Calais.
❙ 29 & 30 mars 2014 : deuxième assemblée.
❙ Pentecôte 2014 : temps forts dans nos paroisses. 
Les deux cent cinquante paroisses de nos trois dio-
cèses sont invitées à faire “portes ouvertes”, à vivre 
l’esprit du synode et à partager la joie de la mission.
❙ 11 & 12 octobre 2014 : troisième assemblée.
❙ 31 janvier & 1 er février 2015 :  quatrième 
assemblée. Une dernièr e fois, les membr es du 
synode se retrouvent pour conclure leur travail et 
rendre grâce à Dieu pour ce synode . 
❙ Célébration de clôture : dans le mois qui suit 
la 4e assemblée, les cinq évêques valident les textes 
votés et une célébration de clôture du synode pro-
vincial sera organisée.
❙ Reconnaissance et pr omulgation : les déci-
sions du synode sont envoyées au Siège apostolique 
de Rome pour obtenir le visa permettant leur pr o-
mulgation dans nos trois diocèses avec force de loi 
et leurs mises en application progressives.

Pour suivre les avancées 
du synode

Un site internet dédié – www .synodelac.fr – 
pour comprendre ce qu’est un synode et les  

enjeux de celui-ci, contribuer à la réflexion, suivre 
les retransmissions vidéos des assemblées ou 
découvrir d’autres témoignages… pour a vancer 
ensemble !
Les réseaux sociaux pour par tager nos réflexions, 
propositions et a vancées. Une page Facebook  
“Catholiques Nord-Pas-de-Calais” est ouverte. Elle 
relaye les actualités et les vidéos du synode . Sur 
Twitter, un hashtag “#synodeLAC” est créé.  Tous 
ceux qui souhaitent contribuer au synode peuv ent 
l’utiliser pour par tager des inf ormations, des r es-
sources sur le thème tra vaillé, des témoignages…  
Il permettra aussi de suivre l’actualité du synode.

QU’EST-CE QU’UN SYNODE ?
Le mot synode désigne littéralement le fait de 
franchir le même seuil, de demeurer ensemble, 
donc de se réunir, de cheminer ensemble. 
Célébrés à tous les niveaux : local, régional, 
provincial, les synodes ont pour objectif, au-delà 
des circonstances précises de la réunion, de 
conforter et d’harmoniser la foi d’une Église 

particulière, sous la conduite de l’Esprit saint.
C’est le temps où nous appelons l’Esprit saint 
pour qu’il renouvelle nos communautés et en 
fasse de meilleurs signes de la tendresse de Dieu 
pour chaque habitant de notre région. 
Qu’il suscite aussi, dans les divers charismes, 
les chrétiens responsables dont l’Église a besoin.

Sortie de messe à l’église 
Saint-Germain, à Mouvaux.
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Riches de nos différences
Ils sont nés à Roncq, ils ont été baptisés à Roncq, ils ont fait leur communion à Roncq, ils se sont 
mariés à Roncq, ils habitent Roncq… Mais c’est dans une petite commune de la côte d’Opale 
qu’ils ont fêté leurs noces de diamant dans l’intimité familiale, entourés de leurs quatre enfants 
et beaux-enfants, treize petits-enfants et deux arrières. Au cours de la messe dominicale dans ce 
petit bourg, ils ont confié à une de leurs filles la lecture d’un message qu’ils adressent aux jeunes 
générations et qui a été applaudi par l’assistance. Voici ce texte.

Merci madame Claudine

Claudine Breyne nous a quittés le 7 octobre dernier dans sa 
69e année après une courte maladie. Elle fut une directrice 

dévouée et reconnue de l’école Immaculée- Conception. Pendant 
trente-sept années, elle tient la classe du cours préparatoire (CP) 
et c’est en 1979 qu’elle devient directrice de l’établissement. Au 
cours de ces vingt-deux ans de direction, elle collaborera à la 
pérennité de l’école ainsi qu’à sa modernisation.

Lors de ses funérailles, Georges Merlevède, ami de la famille, a 
lu les quelques mots sui-
vants qui retracent bien 
le parcours dévoué de 
madame Claudine.
«Pour beaucoup de 
Roncquois, madame 
Claudine était une ins-
titution, une référence 
pour l’éducation. Née 
à Roncq le 6 juin 1945 
et après des études à 
l’école normale de Loos, 
elle obtient son bacca-
lauréat en juin 1963. Dès 
septembre, elle prend en 
charge la classe du CP 
de l’école Immaculée-

Conception, classe qu’elle assurera pendant trente-sept ans. Elle 
mettait un point d’honneur à ce que tous ses élèves aient acquis 
les fondamentaux de l’écriture, de la lecture et du calcul à la fin 
de l’année scolaire.
En 1979, elle prend la direction de l’école jusqu’à son départ en 
retraite en juin 2000.
Dans les temps héroïques, avec son mari, elle s’occupait chaque 
dimanche soir du linge de l’école. Ils venaient également allumer 
le poêle à charbon, pensant toujours à ses petits… Il n’était pas 
rare que madame Claudine ramenât chez elle des enfants dont 
les parents travaillaient tard le soir.
Pendant trente-sept ans, sans aucun arrêt de travail, elle était 
présente dès 7h30 le matin pour ouvrir sa «deuxième maison».
Socialement, elle concevait l’école catholique ouverte à tous, 
sans condition de revenus. Son action envers la municipalité 
pour obtenir la gratuité des repas pour les plus nécessiteux fut 
bien souvent efficace. Des parents désemparés par le malheur, 
le chômage ou la maladie… dans ces cas-là, madame Claudine 
refusait de percevoir la scolarité.
Pendant de nombreuses années, elle a également assuré la ca-
téchèse à la chapelle d’hiver, pendant la première partie de la 
messe de 10 heures, nombre de paroissiens s’en souviennent…
Merci madame Claudine pour ce dévouement exemplaire.»

L’équipe de rédaction

«Au commencement, le Créateur les 
fit homme et femme et tous deux 

ne feront qu’un.» (la Genèse)
Y a-t-il entre deux êtres qui s’aiment 
un désir plus profond que le désir 
d’union ? N’être qu’un. Tout partager, 
voire tout faire ensemble. N’être qu’un 
seul cœur, un seul corps, une seule 
âme, n’est-ce pas le rêve de tous les 
amoureux du monde ? Un peu comme 
une belle symphonie…
Et c’est au quotidien que s’écrit la 
partition du bonheur. Comme dans 
toute œuvre musicale, il faut y in-
clure quelques bémols et soupirs. Car 
la vie conjugale, aussi belle soit-elle, 
ne peut pas être jouée uniquement 
avec des «rondes». Il y a des croches, 
des doubles-croches et même des… 
anicroches ! Mais ce qui fait la beauté 
d’une mélodie est souvent contraire à 
un tempo uniforme ; certaines formes 
de musiques se caractérisent par l’im-
portance du contrepoint, d’une har-

monie qui s’enrichit, et enfin, d’une 
expressivité accrue…
C’est exactement ce que propose le 
sacrement de mariage : un air de 
traverso avec ses graves et ses aigus. 
C’est le beau rêve de tous les mariés 
de connaître une union sans failles et 
sans limites.
Homme et femme, Il les fit… Autre-
ment dit : différents, Il les fit et le désir 
d’union se heurte souvent à la diffé-
rence. Non, ne rêvez pas d’une unité 
utopique, toujours difficile à faire, tou-
jours à construire. La véritable unité 
doit se construire non pas malgré 
la différence, mais sur la différence, 
grâce à la différence ! La différence 

n’est pas un obstacle mais une richesse. 
Un couple est l’union de deux êtres 
adultes, capables de vivre seuls, mais 
choisissant de mettre en commun 
leurs richesses individuelles.
Dieu nous a fait à tous deux un cadeau 
royal : ce lien conjugal qui nous unit 
depuis soixante ans, armé comme le 
béton par le fer, à l’image du Christ 
et de son Eglise. Puissiez-vous réali-
ser ce «nous» (sans dire «tes enfants 
pleurent» ou «ma fille a eu son bac»). 
Votre «nous», c’est une façon bien à 
vous, unique au monde, de vivre et de 
rayonner l’amour.»  

Un couple de Roncquois
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S ouhaitant lever le voile sur l’his-
toire de sa famille maternelle, 

Alexis Fielding, une jeune anglaise 
de 25 ans, se rend en vacances en 
Crète. Elle visite l’île de Spinalonga, 
ancienne colonie de lépreux juste 
en face du village natal de sa mère 
et découvre, petit à petit, la déchi-
rante destinée de ses aïeules. Elle 
comprend alors pourquoi sa mère 
a rompu avec son passé et caché 
toute référence à son enfance.
Ce roman invite à la réflexion sur 
l’amour, la fidélité, les relations familiales, l’adoption… De plus, 
il présente un témoignage sur l’existence réelle de cette colonie 
de lépreux sur la côte nord de la Crète, entre 1903 et 1957. Ren-
seignant sur la lèpre, il montre également comment vivait et 
s’organisait cette communauté de malades. Là règnent l’amitié 
et la solidarité encouragées par le dévouement de quelques per-
sonnes en bonne santé qui tentent de réduire la coupure entre 
ces deux mondes. Bouleversant plaidoyer contre l’exclusion !
Dans un style d’écriture facile d’accès, Victoria Hislop maintient 
l’attention du lecteur tout en mettant en valeur des qualités 
humaines.

Edith Cosyn
Livre de poche
520 pages – disponible à la bibliothèque de Roncq

KIOSQUE

«L’île des oubliés» de 
Victoria Hislop

1. Fête des rois. 2. Arrivé !
3. Sentiment propre à Noël
3 bis. Ils ont laissé leurs moutons. 
5. Chant entonné par les anges. 
6. Il a fallu en protéger l’enfant-Jésus.
6 bis. Douce d’après le cantique. 
8. Le Messie vient les racheter. 
8 bis. Période préparatoire à Noël. 
10. Ville natale de l’enfant-Dieu. 
11. Arbre à décorer. 13. Son souffle 
réchauffa le nouveau-né. 
13 bis. Souffla dans sa trompette. 
15. Placera les guirlandes sur le sa-
pin.
16. Etat à éviter au cours du ré-
veillon. 18. On l’attendait depuis plus 
de 4000 ans !
18 bis. Cadeau d’un Mage.

A. Nouveau-né. B. Elle guida les 
Mages. C. Lieu de la naissance. 
C bis. Souvent poussés par le nou-
veau-né.
E. Manifestation de joie.
F. Cadeau d’un Mage. G. Son souffle 
réchauffa le nouveau-né. G bis. Mère 
du nouveau-né. 
H. Venus d’Orient.
I. Servit de berceau. L. Les mages 
l’étaient sûrement. L bis. Parfois en 
boule. N. Cadre de la crèche. N bis. 
Les rois de la fête.

29 mots 
pour Noël

A B C D E F G H I J K L M N
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Réponses
âne – ange - avent - bergers - Bethléem - bœuf - crèche - cris - ébriété - encens - en-
fants - Epiphanie - étable  - étoile - fête - gel - gloria - instruits - joie - mangeoire - Marie 
- Messie - neige - nuit - or - ornera - péchés - Rois Mages - sapin.
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Charpente - Menuiserie
Escaliers

Menuiserie D’HALLUIN
Bureau et Atelier :

Rue des Chalets

RONCQ (Blanc-Four)

✆ 03 20 94 26 02 - Fax. 09 71 70 21 73

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

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

Ets VIERLINCK
Confort

MMMMMMMooouuuuvvvaaasasssssssuuurrrr çççççaçaçaaaaaa rrrrrrraaaaasasssassssssuuuuus rrrereeeer !!!!!!!!!
Cabinet de conseil et de courtage en Assurance - Rachat de crédit

urielle Marroné
OUVASSUROUVASSUR

486 rue de Tourcoing 59420 MOUVAUX - mouvassur@free.fr
Tél. : 0 320 275 947 - Fax : 0 320 278 959 - www.mouvassur.com

348, rue de Lille
59223 RONCQ
T. 03 20 94 55 14

BOULANGERIE 
 PÂTISSERIE 

CHOCOLATERIE

VANHALST
Tous combustibles

Chauffage – Ramonage
829 route de Linselles 

HALLUIN
03 20 94 41 38

Cabinet CORNIL s.a.

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

Gestion Locative
Copropriété

03 20 24 26 27

Transactions
Immobilières

03 20 24 45 45

ENSEMBLE SCOLAIRE
SACRE-CŒUR

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

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

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

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

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

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

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

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Contact

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

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

 ® a assisté à l’inauguration officielle 
du nouveau parvis et des équipe-

ments modernes du Blanc-Four, réha-
bilitant ainsi ce quartier. Tout sourire, 
Vincent Ledoux, maire, avait à ses côtés 
Patrick Kanner, Martine Aubry et Marie 
Deroo lors de la coupure du ruban trico-
lore. Au-delà des différents messages des 
officiels, les enfants du quartier avaient 
été conviés à imaginer par le dessin ce 
que sera le Blanc-Four dans vingt ans. 
Les œuvres ont été soigneusement enfer-
mées dans une urne scellée sur le parvis 
de la Marelle. Rendez-vous (sans lui) en 
2033 pour comparer l’évolution de la vie 
quotidienne avec notre époque.

 ® a tenu à se rendre salle G. Catry 
pour la remise des insignes de che-

valier de l’Ordre national du Mérite à 
Michel Delcroix. Cette distinction remise 
par Bernard Declercq, vice-président de 
la Fédération nationale des combattants 
prisonniers, vient récompenser ses nom-
breux engagements dans le monde asso-
ciatif depuis plus de quarante ans. Il joint 
à nouveau ses félicitations à celles de sa 
famille et de ses nombreux amis.

 ® a eu le plaisir de se joindre aux 
responsables des établissements 

Catry lors de la remise des prix du 
concours de design Hervé Catry. Celui-ci 
mettait à contribution de jeunes talents. 
Cette année, l’Ecole supérieure des arts 
appliqués et textiles (Esaat) de Roubaix a 
de nouveau remporté la palme et quatre 
de ses élèves ont été de ce fait récompen-
sés. Au palmarès, Alison Chevalier avec 
un chèque conséquent et des royalties 
sur les ventes futures. Ex æquo pour le 
second prix, Magdalena Ocana et Cas-
sandre Desbonnets alors que Bérénice 
Cantin se classait troisième. Caroline 
Catry, gérante de l’entreprise, a de quoi 
se réjouir de sa bonne gouvernance de 
ce lieu dédié à la haute couture de la 
moquette.

 ® a été à la rencontre d’Hubert Mo-
rent qu’il appréciait beaucoup 

comme correspondant local de son jour-
nal quotidien. A la retraite, celui-ci lui a 
fait découvrir sa passion pour le Moyen 
Age. A travers ses armures, casques, objets 
médiévaux, il réalise son rêve de petit gar-
çon, de chevaliers, de châteaux forts, de 
joutes et d’épée. Ce passionné d’histoire 
se plonge régulièrement dans l’ambiance 
du XIIe siècle à travers la Ghilde des San-
gliers du Ferrain. Il espère participer 
aux festivités de Bouvines 2014 et à la 
célébration de la bataille d’Azincourt en 
2015. Hubert Morent digne successeur du 
seigneur de Roncq…

 ® a, dans le cadre Eco-Ecole, été se 
mettre avec les écoliers de Jacques 

Brel dans la peau d’apprentis apiculteurs. 
Avec le concours d’Yvon Hennion, spécia-
liste de nos amies butineuses, et d’Agnès, 
une passionnée, ils sont passés à l’étape 
gourmande de la récolte du miel. Celle-ci 
aurait dû être plus précoce, mais le prin-
temps calamiteux a retardé le processus. 
A la fin des opérations, ils n’ont pas hésité 
à tremper le doigt pour savourer un miel 
délicieux. Hum… que c’est bon…

 ® a respecté la tradition en s’asso-
ciant aux enfants des différents 

établissements scolaires du Centre-Bourg 

qui ont envahi la rue de Lille pour la fête 
des Allumoirs. Emmenés par la batte-
rie-fanfare La Jeanne-d’Arc et sous l’œil 
bienveillant du géant Rigobert, ils ont 
été notés au passage par un jury chargé 
de récompenser les plus beaux déguise-
ments. Une soirée festive organisée par 
le comité a, par la suite, remis les récom-
penses aux soixante-quatre participants 
du concours. Les forains, quant à eux, pro-
posaient sur le parking de la gare leurs 
attractions et manèges à l’occasion de la 
ducasse d’octobre.

 ® a retrouvé les présidents ou res-
ponsables des associations pour 

une soirée conviviale qui a réuni, salle 
Destombes, environ deux cent cinquante 
convives. Autour d’une bonne table et 
d’un spectacle qui restera dans les mé-
moires, l’occasion pour ceux qui ont des 
responsabilités dans leur association res-
pective de mieux se connaître et d’échan-
ger.

 ® a été se joindre aux membres du 
Lions Club de Marcq-en-Barœul 

qui ont remis à l’association des chiens 
guides d’aveugles du centre Paul Corte-
ville un chèque de 5000 euros. Fruit d’une 
partie des manifestations organisées dans 
l’année, cette somme permettra le par-
rainage de formations à l’utilisation de la 
canne électronique. Une alternative inté-
ressante pour les non-voyants ne pouvant 
accueillir un chien guide.

 ® a suivi de son mieux les nom-
breuses animations seniors de la 

Semaine bleue. Au programme : banquet 
– concert – marche nordique – aquagym 
– atelier mémoire – concours de cartes – 
spectacle – tournoi de pétanque – expo-
vente, etc. Autant d’activités proposées 
par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) visant à favoriser le «vivre en-
semble» et la convivialité. Un temps fort 
pour nos aînés, intégré à une quinzaine 
du «bien-être» car c’est par le bien vivre 
que l’on crée son bien-être.

 ® a ressorti son allumoir pour se 
joindre au joli défilé organisé par 

le Groupe d’animation du Blanc-Four 
(GABF). Enfants et parents ont arpenté 
les rues du quartier emmenés par l’Har-
monie jusqu’à la salle polyvalente où fu-
rent distribuées de succulentes friandises. 
Quant à Halloween en nette régression, 
les squelettes ambulants, les diablotins, 
les fantômes et autres monstres éden-
tés ont pu se retrouver salle polyvalente 
grâce à ce même groupe d’animation, 
le GABF.

 ® a été profondément marqué par 
les reliefs en couleurs de Mahjoub-

Ben-Bella lors de son exposition aux An-
ciennes Ecuries sur le thème «Volumes 
éclectiques». Un plaisir partagé avec 
bon nombre d’admirateurs devant les 
magnifiques œuvres de cet artiste qui a 
su magnifier des clous, des agrafes, des 
bouts de bois, des cageots et des galets. Le 
tout agrémenté de ces sigles ressemblant 
étrangement à des écritures antiques. 
Pour cet artiste originaire du nord-ouest 
de l’Algérie mais habitant Tourcoing 
depuis quarante-huit ans, il a une ad-
miration sans faille. Il a d’ailleurs eu le 
privilège de rouler en 1986 sur les pavés 
mythiques de Paris-Roubaix décorés par 
ses soins. Inspirés par ce peintre, les éco-

liers roncquois travaillent actuellement 
sur ses œuvres avec Judith Debruyne, in-
tervenante en arts plastiques.  Ils produi-
ront par la suite leur propre exposition.

 ® a fait de la fête de la Toussaint une 
journée du souvenir. Tout d’abord 

en assistant à une messe solennelle à 
Saint-Piat à l’intention des défunts de 
l’année avec le concours de la chorale In 
Memoriam. Ensuite, ce fut la démarche 
au cimetière sur la tombe des parents 
et amis en se remémorant les bons mo-
ments passés en leur compagnie. Cet 
endroit devenu pour la circonstance un 
parterre de fleurs chatoyantes et multi-
colores grâce aux chrysanthèmes et pom-
ponettes, lui a paru un havre de paix le 
portant à la méditation.

 ® a, de nouveau, marqué de sa pré-
sence la messe commémorative 

des anciens combattants à l’occasion 
du 11 novembre. Celle-ci fut animée 
par la chorale Saint-Roch et célébrée 
par l’abbé Dominique Desplanque, lui-
même ancien AFN. Il a ensuite rejoint 
au cimetière du centre ses amis de la 
Philharmonie pour la commémoration 
officielle face au monument aux morts. 
De nombreux jeunes élèves en CM2 des 
différentes écoles publiques et privées 
ont participé à cette émouvante céré-
monie. Ils ont ensuite été récompensés 
salle G. Catry pour leur participation au 
concours «Mémoire vivante» organisé 
par la section de l’Union nationale des 
combattants (UNC). L’occasion égale-
ment de remettre à Jacques Beckman, 
Claude Leconte, Raymond Picavet, Do-
minique Seynaeve et Fernand Vande-
raspail la médaille au titre de reconnais-
sance de la Nation.

 ® a, sous un épais brouillard, as-
sisté au départ de l’épreuve de la 

Jar’hiv qui a rassemblé de courageux 
concurrents. Sur six ou dix kilomètres, 
ces amateurs de marche nordique ont 
eu bien du mérite d’affronter les mau-
vaises conditions climatiques. Mis à part 
les dévoués aiguilleurs qui assuraient 
la sécurité, très peu de public pour les 
encourager. Mais qu’importe, à l’arrivée, 
après le réconfort d’une boisson chaude, 
le grand plaisir de s’être surpassé. Le len-
demain, c’est sans purée de pois, mais 
avec un sol boueux que plus de quatre 
cents participants se sont élancés pour 
le cross du Bois Leurent. Celui-ci étant 
organisé par le JAR – Jogging Aventure 
Roncquoise. Répartis en huit courses 
dont une de découverte réservée aux 
plus jeunes, les parcours sélectifs ont 
permis à l’Halluinois Justin Jude et à la 
Villeneuvoise Romy Mey de devancer la 
concurrence. Chapeau bas aux organi-
sateurs qui, dès 5 heures, ont installé les 
barrières, les tentes et balisé les parcours. 
Rendez-vous le 6 avril 2014 pour le semi-
marathon Chocmod.

 ® a clos sa rubrique à la veille des 
nombreuses festivités du mois de 

décembre. Sainte-Cécile, Sainte-Cathe-
rine, Saint-Nicolas, Sainte-Barbe, Saint-
Eloi, marché et animations diverses le 
mèneront en cette période de l’avent 
vers la belle nuit de la Nativité du 25 
décembre. A ses fidèles lecteurs, douces 
et joyeuses fêtes de Noël et bonne fin 
d’année 2013.

Monsieur Roncq
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Porter au pinacle
Dans l’évangile selon saint Matthieu, 
Jésus est transporté au point le plus 
haut du temple de Jérusalem : le pi-
nacle. Il fut tenté par le démon qui 
l’invite à se jeter dans le vide afin de 
prouver que Dieu viendra à son secours. 
Jésus le chassera par sa grande connais-
sance des écritures en lui disant : «Tu 
ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.» 
Aujourd’hui l’expression «être au pi-
nacle» signifie être au faîte d’une car-
rière. Quant à l’expression «porter au 
pinacle», elle veut dire que l’on fait 
l’éloge appuyé de quelqu’un.

La croix et la bannière
Cette expression d’origine italienne date 
du XVe siècle. Lors de processions reli-
gieuses, la croix, représentant le Christ, 

était placée en tête de toutes les pro-
cessions. Venaient ensuite les étendards 
ou les bannières, que ce soit celle de la 
Vierge, de la paroisse, d’une confrérie ou 
d’un notable. Mais l’organisation de ces 
processions n’était pas facile. Les règles 
à suivre, le respect de l’importance des 
participants, qu’elle soit honorifique ou 
hiérarchique, transformaient parfois 
leur préparation en de véritables casse-
têtes. De nos jours, cette expression 
est utilisée lorsque l’on doit organiser 
quelque chose de compliqué.

Rendre à César ce qui est à 
César
Dans l’évangile selon saint Matthieu, 
Jésus est mis à l’épreuve au sujet des 
richesses de ce monde : doit-on payer 
le tribut de l’empereur ou peut-on se 

révolter ? Le Christ répondra que les af-
faires spirituelles n’ont rien à voir avec 
les affaires temporelles des hommes. Il 
faut avoir la sagesse de faire la part des 
choses. Telle est la morale contenue 
dans cette expression.
à suivre...

Pascal Deneuville

Saint-Roch : 
un week-end riche en événements !

Légende des mots

La bannière du saint sacrement à l’église 
Saint-Piat

Savez-vous que l’origine de certaines expressions que nous 
utilisons dans la vie courante remonte à la Bible ou aux 
évangiles ? En voici quelques exemples…
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Hugues Fantino
Le soir du samedi 30 novembre à 20 heures, c’est Hugues Fantino 
(photos 1 et 2) qui donnait le ton avec une veillée musicale dont 
il a le secret. S’appuyant sur les talents locaux, le troubadour 
moderne a été accompagné par les musiciens et les jeunes voix 
de la paroisse pour le bonheur de toutes les oreilles, toutes gé-
nérations confondues !

Messe d’entrée en avent et réouverture 
officielle de l’église
L’entrée en avent (photo 3) marque le début de cette période 
de quatre dimanches qui préparent les chrétiens à la grande 
fête de Noël, fête de la Nativité du Christ. Il était assez logique 
de voir cette célébration conduite par le groupe d’animation 
des messes et les jeunes choristes de Roncq Christ-Ressuscité 
dans le cadre de la messe mensuelle des familles. 
Par ailleurs, après plusieurs mois de travaux et donc de vie au 

ralenti pour tout le Blanc-Four, l’église Saint-Roch a été officiel-
lement rouverte et, pour la circonstance, la messe de 11 heures 
a été «déplacée». 

Jubilé de l’abbé Dominique Desplanque
En point d’orgue de cette journée mémorable, la paroisse 
tenait à honorer l’abbé Dominique Desplanque (photo 4), 
désormais «prêtre-résidant». Le secret avait été (partielle-
ment) gardé, mais chacun savait que celui qu’on surnomme 
«DD» ne passerait pas à côté de cette mise à l’honneur, sa 
modestie dût-elle en souffrir ! A l’occasion de l’homélie, 
l’abbé Dominique a retracé une partie de son riche parcours 
avec la verve qu’on lui connaît. A l’issue de la messe et du 
verre de l’amitié offert pour la circonstance, ses proches et 
sa famille l’ont entouré lors d’un sympathique repas. 

Bernard Declercq
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