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“Avancer en eau profonde et lâcher le filet 
pour la pêche” (Lc 5 1b). Commencer un  

début de r éflexion après une année v écue à 
Roncq, comme on me le demande, n’est-ce pas  
trop tôt ? Car qu’est-ce qu’une année par rapport 
à l’histoire d’une vie, d’une communauté ?
Seule la connaissance sérieuse des réalités quo-
tidiennes permettra de découvrir plus tard l’es-

sentiel de ce qui  
compose la vie de 
la communauté 
roncquoise.
La curiosité, la 
soif de déc ou-
verte, l’effort de 
compréhens ion 
sont les pr e-

mières réactions suscitées par les pr emières 
rencontres.
Inconsciemment, on sait  jusqu’où aller pour  
éviter les malent endus. Mais, un r egard peut 
capter spontanément ce qui se vit chez l’autr e. 
L’exceptionnel, l’idéal est c omme l’étoile du 

berger : il ne ser a jamais 
atteint. Toutefois, il permet 
à chacun de mar cher dans 
la bonne dir ection pour 
arriver au but fixé.
La différence des cultur es 
(malgache et r oncquoise) 
peut provoquer des juge-
ments audacieux, rapides 
et hasardeux. Mais accep-

ter d’être questionné aiderait certainement cha-
cun à mieu x se c onnaître, à mieu x vivre et à  
mieux travailler ensemble. Dans cett e éventua-
lité, j’invite nos honorables lecteurs à se mettre 
à l’écoute de l’Esprit saint.
Avancer en eau pr ofonde selon la suggestion  
du Maître à ses disciples sur les riv ages du lac 
de Galilée, c’est oser quitter les espaces connus 
et sécurisants, c’est fair e preuve d’audace et  
larguer les amarres pour rencontrer l’inconnu.
Le but comme l’horizon ne sera jamais atteint. 
Il recule à mesur e qu’on a vance. Mais le che-
min parcouru permet un nouv eau départ v ers 
l’aventure. C’est bien ce que je vis a vec vous à 
Roncq. Ce n’est qu’un début. C’est palpitant et  
enrichissant.

Le père Jean-Baptiste,
curé

Avec audace, 
larguer les 

amarres

Cinquante ans de 
prêtrise pour le 

père Desplanque

Gens de chez nous :
Sandrine 

Fourmantrouw

“Lourdes, 
c’est une porte 

de la foi”
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Après la messe du 15 août 2013, à l’ espace du bois Leurent.
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Ets RAES
191, rue de Lille - RONCQ

03 20 94 07 36Salle d’Exposition

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

AUTOMOBILE RONCQUOISE 
Mécanique - Carrosserie - toutes marques

Ventes neuf - occasion
122, rue de Tourcoing - RONCQ- Blanc Four

03 20 94 71 28
agréé carrosserie IXELL

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

Pompes funèbres - Marbrerie 
Salons funéraires

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

Tél. 03 20 94 40 47

TRAITEUR
Boucherie - Volailles

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 94 66 92

Salons & Parc de réception
Traiteur

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

www.amphitryon.fr

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

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

Thierry

Tél. 03 20 46 03 46

AERNOUT
COUVERTURE  ZINGUERIE

41, rue de Kocevje - HALLUIN 

Travail de Qualité depuis 4 Générations

EIRL

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

tous les jours sauf dimanche

POMPES FUNÈBRES

SALONS FUNÉRAIRES DE RONCQ

CONTRATS OBSÈQUES

Franck et Marie 
Martin - Ponthieux 164, rue de Lille 

RONCQ 
(Blanc Four) 24h/24 - 7j/7Tél. 03 20 07 07 06

Horaires des messes, 
En semaine
Le lundi et le mercredi : 8h45 à Saint-Piat.
Le jeudi et le vendredi : 18h30 à Saint-Piat.
Le samedi : 18h30 à Saint-Roch.
Le dimanche : 10h30 à Saint-Piat.

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

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.

Dates à retenir
Dimanche 8 septembre
Messe des familles et bénédiction des cartables à 
10h30, à Saint-Piat.

Samedi 14 septembre
Inscriptions des catéchismes de 9h30 à 13h à la 
maison paroissiale Saint-Piat.
Mardi 17 septembre
Réunion de l’Equipe d’animation de la paroisse 
(EAP) à 19h30, au presbytère, 137 rue de Lille.
Mercredi 25 septembre
Rencontre des parents de CM1-CM2 pour préparer 
l’année de catéchèse à 18h30, à la maison 
paroissiale Saint-Piat.
Samedi 28 septembre
Inauguration des travaux réalisés au Blanc-Four 
à 11h, autour de l’église.
Dimanche 6 octobre
Messe des familles et lancement de l’année de 
catéchèse, à 10h30, à Saint-Piat.

Informatique
Adresse du site internet de la paroisse : 
http://roncq.paroisse.free.fr/index.htm
Adresse électronique de la paroisse : 
roncq.paroisse@free.fr

Baptêmes, mariages et funérailles

En général, les cérémonies de baptême ont lieu le 
3e dimanche de chaque mois, à 15h. L’inscription 
se fait à la maison paroissiale Saint-Piat, pas par 
téléphone, au cours des permanences des mercredi 
et samedi de 9h à 11h.

Les inscriptions aux cérémonies de mariage se font 
pendant les permanences des jeudis et vendredis de 
17h à 18h30. N’attendez pas. Faites la démarche 
le plus tôt possible.

En cas de décès, la famille contacte les pompes 
funèbres qui contactent la paroisse. Pompes 
funèbres et paroisse fixent ensemble la date et 
l’heure de la cérémonie, toujours le matin.

Prochaine parution du journal le dimanche 20 octobre 2013

Renseignements paroissiaux

Sont entrés dans la famille des 
chrétiens par le baptême
Gaspard DALLE, Tourcoing.
Livia GOUILLARD, 10 rue Joseph Hentgès.
Martin et Gabin LEOSZEWSKI, 22 rangée 
Delahousse.
Luca RIBAR.
Loe BENDER-LECONTE, 25 rue Alexandre 
Desrousseaux.
Noah CROMBEZ, 43 rue Gustave 
Charpentier.
Olivia BOURGHELLE, 127 rue du Billemont.
Louca DESNOULET, 26/12 rue de Tourcoing.
Antoine DIOT, Tourcoing.
Martin DUVIVIER, 56 rue Maurice Thorez.
Enzo et Lucas DEPIENNE, 16 rés. Les lau-
riers.
Lily DEVERNAY, Comines.
Laouna TEIXEIRA, Tourcoing.
Gaston SPETH, 138 rue du Billemont.
Léa MADESCLAIRE, 19 rue de la Cloche.
Leyni DELEVOYE, 36 rue Maxence Van Der 
Meersch.
Méline DESTOMBES, Halluin.
Thélio LERNOULD, 17 Cité Bonduel.

Charles MARTINOD, 21 rue de la Montagne.
César MORANT, 155 rue du Dronckaert.
Gabin VANGHELUWE, 8 rue Léo Lagrange.
Jeanne YECHE, Dresden.
Elodie DEBOUDT, 30 rue de l’abbé Lemire.
Antsa DECULTIEUX, Tourcoing.
Capucine DELEPIERRE, 2 carrière Madame 
Deflandre.
Maëlys Gouvy, 29 rue de Delbrück.

Se sont unis par les liens 
du mariage devant Dieu 
et la communauté chrétienne
Eric DEPECKER et Fanny DELCOUR.
Ludovic THOREZ et Anne-Sophie WAMPOUILLE.
Adrien TEIXEIRA et Kelly POUCHAIN.
Vincent DEBOUDT et Aurélie MENVIELLE.
Benoît DOMME et Caroline STINGRE.

Se sont endormis dans 
l’attente de la résurrection
Elisabeth DANCHIN, 61 ans.
Evelyne EGELS-KIBBE, 18 rue André 
Messager, 61 ans.
Liliane DUPONCHEL-DELABRE, 31 rue Alfred 
de Musset, 66 ans.

Florence DEGUFFROY, 24 rue Alexandre 
Desrousseaux, 52 ans.
Renée DEKEYZER-HOUFFLAIN, 67 rue de 
Lille, 87 ans.
Odette DELEYE-DESMEYTERE, rés. La 
Colombe, 91 ans.
Jacqueline VAN RYSSELBERGHE, rés. La 
Colombe, 88 ans.
Annick DUTILLEUL-VANDEKERKOVE, 273 rue 
Henri Barbusse, 69 ans.
Andrée MAROQUIN, 5 rue Pasteur, 92 ans.
Jacques PETIT, 2 rue Maurice Ravel, 75 ans.
Patricia DELESPAUL-FERLA, 59 ans.
Paulette LESUISSE-LARANGE, 92 ans.
Jean-François CATTEAU, 12 domaine des 
Tamaris, 47 ans.
Agnès DEJAEGHER-VANWYMELBEKE, 90 ans.
Irène DHAENENS-DESMET, 81 ans.
Marguerite BOCKTAELS, rés. La Colombe, 
101 ans.
André DEKUSSCHE, 33 rue Paul Langevin, 
82 ans.
Cécile VANDEWYNGAERDE-CAPON, 79 ans.
Denise CONSTANT, 68 rue Ambroise Croizat, 
87 ans.
Gaston FOUQUET, rés. La Colombe, 80 ans.

Joies et peines

Audition de la Philharmonie de Roncq 
à Notre-Dame de la Treille

D ans le cadre des festivités du centenaire du diocèse de 
Lille, la Philharmonie de Roncq donnera une audition 

en la cathédrale de la Treille le dimanche 6 octobre 2013 à 
11 heures. 
C’est le père Arnauld Chillon, recteur de la cathédrale, qui 
accueillera les musiciens de la Philharmonie pour cette au-
dition au cours de la messe dominicale.
Au programme, les œuvres classiques qui seront interprétées 
au cours de l’office rehausseront le déroulement de la céré-
monie religieuse.
C’est la première fois que les musiciens de la Philharmonie 
se produiront dans une cathédrale et cet événement restera 
gravé dans leur mémoire et dans l’histoire de la phalange 
musicale.
A l’issue de la cérémonie, une visite guidée de la cathédrale 

sera organisée pour les musiciens et les accompagnants.
Nous aurons l’occasion de reparler de cet événement dans 
notre prochain numéro.

Pascal Deneuville
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“Appelé à servir tous les hommes 
plutôt qu’une seule cause”
En 2006, le père Dominique Desplanque arrive à Roncq “en semi-retraite à la disposition du 
secteur de la vallée de la Lys.” Il a, à l’époque, 69 ans. Les forts en calcul auront vite fait de 
calculer son âge. Et pourtant, la retraite, il ne connaît pas.A l’occasion de ses 50 ans de prêtrise, 
nous lui avons demandé de nous parler de son ministèr e.

Le catéchuménat ou l’initiation chrétienne aux adultes
Le service catéchuménat accompagne les adultes qui désir ent devenir chrétiens en se préparant à recevoir 
les sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie.

Prêtre diocésain depuis cinquante 
ans,  j’ai eu la chance d’avoir des 

ministères et des missions différentes : 
vicaire en milieu ouvrier à Lomme, au-
mônier de lycée dans l’enseignement pu-
blic à Lomme et à Tourcoing, curé dans 
le Vieux-Lille, curé doyen à Bondues, 
curé à Lille-Wazemmes-Moulin, curé de 
Notre-Dame des Sources. A Wazemmes, 
comme à Notre-Dame des Sources, ma 
mission était d’aider à faire une seule pa-
roisse pour quatre clochers : Wazemmes-
Moulin puis Pérenchies, Prémesques, 
Lompret, Verlinghem.
J’avais été appelé à devenir prêtre par 
une enfance et une jeunesse à la fois 
très heureuse et des moments très dou-
loureux. Né au cœur d’une famille nom-
breuse, chrétienne, engagée, où la vie 
était et est encore pleine d’amour, de 
don et de partage, j’ai connu de fortes 
difficultés : l’évacuation, l’occupation, 
la mort de ma mère très jeune, (elle ne 
m’a jamais connu prêtre), enfin vingt-
huit mois de service militaire dont vingt-
quatre mois de guerre et de combats 
dans les djebels des Aurès en Algérie. 
Tout ce vécu, avant mon ordination, a 
été le moteur et la nourriture de ma vo-
cation : “Appelé à servir tous les hommes 
plutôt qu’une seule cause.” J’y ai appris 
une ligne de vie que j’essaie de pour-
suivre sans cesse et qui est symbolisée 
par le chiffre 3, non pas un chiffre fé-
tiche, mais un chiffre d’épanouissement.
Ce chiffre, c’est 3 parce que Dieu est trois 
en un : Père, Fils et Saint-Esprit. Prati-
quement, pour moi, Dieu, l’Eglise et le 
monde ça fait aussi trois en un. Alors, 
j’essaie de partager ma vie en trois 
parties plus ou moins égales en temps 
passé :

– la prière, la lecture de la Bible, la 
théologie ;
– l’Eglise : l’Action catholique spécialisée 
(ACI et JIC), la liturgie, les sacrements ;
– l’ouverture au monde : m’intéresser à 
tout ce qui se vit dans le social, la poli-
tique, le travail, le chômage et le monde 
extérieur. (Cela fait vingt-trois ans que je 
fais partie d’une association partenaire 
non confessionnelle avec les habitants 
de deux villages pauvres de Roumanie 
où je suis allé souvent).
Etre témoin, écouter pour partager la 
vie des hommes (enfants, jeunes, vieux) : 
la Trinité est un mystère qui fait vivre.
Et maintenant que je suis “roue de se-
cours” dans l’Eglise et que je peux la ser-
vir encore un peu, j’apprends du neuf : 
apprivoiser la solitude, se préparer en 
toute quiétude à la dépendance de plus 
en plus grande et à la mort. C’est un 
“challenge”, un entraînement de tous 
les jours.
Le prêtre n’est pas un homme de pou-
voir mais le serviteur d’une commu-
nauté et du monde qui l’entoure. Sa 

joie est de servir. Il reste avant tout un 
homme avec ses défauts et ses qualités. 
J’ai mes détentes : le bricolage, la photo 
“artistique”, la musique. J’ai mes joies 
et mes peines comme tout le monde. 
Oui, j’ai accompagné des personnes, des 
communautés tellement différentes. 
C’est une richesse inouïe. Même les dif-
ficultés, les fatigues, les souffrances, les 
erreurs sont un ciment qui solidifie et 
unit les pierres de l’Eglise et du monde 
en construction. J’ai des médicaments 
pour ça ! L’humour contre mon mauvais 
caractère que tout le monde connaît, la 
lecture contre la solitude et deux slo-
gans : “Se prendre au sérieux n’est pas 
sérieux” et “Ah, si le matin en te regar-
dant dans le miroir, ton miroir pouvait 
réfléchir”.

Dominique Desplanque,
prêtre résidant

En bas de page 1, le père Dominique 
Desplanque en compagnie de 
monseigneur Pascal Delannoy, ancien 
évêque auxiliaire de Lille et actuel 
évêque de Saint-Denis (93).

L ’entrée en catéchuménat suppose 
que l’adulte concerné prenne l’ini-

tiative d’une demande à devenir chré-
tien auprès du curé de sa paroisse ou 
de la responsable du service.
Ensuite, la personne est prise en charge 
par des chrétiens durant un temps suf-
fisant pour apprécier et approfondir ce 
cheminement à la vie chrétienne. C’est 
une période d’évangélisation suivie du 
premier accueil, l’entrée en Eglise.
S’ensuit une seconde étape pour le ca-
téchumène qui est appelé par l’Eglise 
et donc admis aux sacrements. La troi-
sième étape se déroule le plus souvent 
à la veillée pascale, pendant laquelle le 
catéchumène devient fidèle après une 
nouvelle naissance inaugurant la vie en 
Jésus-Christ.

Un véritable 
accompagnement
Nous sommes tous appelés à faire par-
tie de la grande famille des chrétiens et 
à vivre les valeurs de l’Evangile. Aussi, 
pour ceux qui le souhaitent, l’Eglise pro-
pose ensuite le sacrement de confirma-

tion, en petit groupe dans le doyenné, 
pour réfléchir et partager sur l’engage-
ment des chrétiens d’aujourd’hui.

Que représente 
le catéchuménat 
dans le diocèse ?
En 2013, il y a cent deux demandes de 
baptême d’adultes, d’eucharistie et plus 
de mille cinq cents confirmations qui 
ont été administrées sur notre seul dio-
cèse de Lille.

Pour notre doyenné des Hauts de Lys, 
nous comptons cette année quarante 
adultes confirmés, et neuf catéchu-
mènes de 28 à 46 ans qui demandent 
le baptême.
Pour toutes informations, n’hésitez pas 
à contacter votre curé, votre perma-
nence paroissiale ou la responsable du 
service catéchuménat.

Karine Féret
Service catéchuménat du doyenné, 

tél. 06 60 72 49 07

LES DIOCÈSES DE LILL E, 
ARRAS ET CAMBRAI. . . 

En marche vers un synode 
provincial
Les évêques de la province de Lille qui regroupe 
les diocèses de Lille, Arras et Cambrai vont 
convoquer, à l’automne 2013, un synode 
provincial. C’est la première fois qu’une 
province ecclésiastique française va organiser 
une telle assemblée pour envisager ensemble 
l’avenir des communautés chrétiennes, 
chargées de la mission de proposer la foi et 
l’Evangile dans la société actuelle.

Qu’est-ce qu’un synode ?
Le synode est une démarche originale dans la vie de l’Eglise :
– C’est un temps où nous appellerons le Saint-Esprit pour 
qu’il renouvelle nos communautés et en fasse de meilleurs 
signes de la tendresse de Dieu pour chacun des habitants de 
notre région. Qu’il suscite aussi les chrétiens responsables, 
de tous ordres, dont l’Eglise a besoin.
– C’est un temps où tous apporteront leurs convictions, leurs 
idées, leurs suggestions, pour orienter l’avenir.
– C’est un temps d’une vaste mise en commun des initiatives 
et des projets des différents lieux des trois diocèses pour en 
tirer le meilleur profit et nous enrichir mutuellement.
– C’est un temps qui nous conduira vers des décisions né-
cessaires pour ajuster l’Eglise et spécialement la mission de 
nos paroisses.

La vie de nos communautés
L’objectif est très précis, il s’agira de traiter la question de 
la vie des communautés. “Notre travail parlera surtout des 
communautés paroissiales, territoriales, des conditions pré-
sentes et futures de leur vie concrète”, soulignent nos évêques. 
Ils ajoutent : “Nous savons bien qu’il y a d’autres modes de 
rassemblement des chrétiens que celui des paroisses, mais 
c’est celui-ci qui fera la matière de notre préoccupation, parce 
que nous devons encore accompagner les mutations en cours : 
responsabilités réelles exercées par les laïcs, place des diacres, 
et redécouverte ensemble de la signification particulière du 
service pastoral des prêtres.”

La province ecclésiastique de Lille
Recouvrant l’ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, la 
province ecclésiastique de Lille rassemble quatre millions 
d’habitants répartis dans les trois diocèses de Lille, Arras et 
Cambrai (LAC). Elle regroupe mille trente-quatre prêtres 
dont environ la moitié en activité et cent quarante-deux 
diacres.

Nous serons consultés !
Ce travail en commun fera appel à beaucoup de ceux qui 
ont des responsabilités dans nos diocèses, avec une large 
consultation sur le terrain. La première phase du synode est 
la consultation qui sera lancée dès la rentrée 2013 : toutes les 
composantes de nos Eglises diocésaines et, plus largement, 
les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais, seront invités 
à s’exprimer autour d’un certain nombre de questions. Le 
fruit de leurs réflexions viendra, par l’intermédiaire des par-
ticipants aux assemblées, enrichir les réflexions et éclairer 
les décisions.
Dans l’espace de douze à quatorze mois, toutes les com-
munautés chrétiennes seront sollicitées pour partager leur 
expérience et apporter leurs propositions.
Dans le même temps, une assemblée synodale de deux cents 
délégués, issus des trois diocèses, recueillera ces fruits pour 
en faire des orientations d’avenir.
Et finalement, des décisions seront votées et deviendront 
les piliers de la vie des diocèses et des paroisses dans les 
années à venir.

Régis Desnoulez
Equipe de coordination de doyenné

Ordination du père Desplanque, le 21 novembre 1963, à la cathédr ale Notre-Dame 
de la Treille par le cardinal Achille Liénart.
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Baptême d’adulte 
à Saint-Piat.
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Si vous inscrivez vos enfants au caté, et si 
vous voulez que ça porte du fruit, il va fal-

loir s’impliquer. Ce n’est pas une garderie com-
mode et gratuite, ni le supplétif aux leçons de 
morale plus ou moins défaillantes de la maison 
ou de l’école.
Deux échelons sont possibles pour votre par-
ticipation à l’éducation chrétienne de vos en-
fants : un indispensable, l’autre conseillé !
Ce qui est nécessaire, c’est votre témoignage de 
parents, d’adultes chrétiens. “Au moment [du] 
baptême [de leurs enfants], les parents prennent 
l’engagement de leur proposer la foi” (Texte na-
tional d’orientation de la catéchèse, page 82). 
Cela commence par essayer de donner le goût 
du caté, de la lecture de la Bible, de la prière 
à la maison. Cela consiste surtout en une vie 
quotidienne inspirée de l’Evangile : paix, dialo-
gue, écoute, exigence, socialisation, ouverture 
au monde, éveil culturel, sportif, artistique et 
spirituel. S’il n’y a pas cela, l’heure hebdoma-
daire ou mensuelle de caté risque de rencontrer 
peu d’écho dans le cœur des enfants. L’édu-
cation chrétienne est une œuvre collective. 
C’est la cohérence entre ce que dit le curé le 
dimanche, ce qui se vit à la maison chaque 
jour, ce qu’explique la catéchiste... qui fait que 
la vie s’ordonne, prend sens et goût, trouve sa 
sève dans la foi. Alors, bien sûr, le christianisme 
ne se transmet pas comme des notions de ma-
thématiques sorties d’un manuel, ni comme 
le coffre-fort des archives familiales sorti du 
grenier. Il se raconte, il se propose par l’agir 
chrétien, regardé avec bienveillance par l’en-
tourage. “On ne peut guère appeler une famille 
à exercer la responsabilité de première annonce 

sans commencer par valoriser chez elle tout ce 
qui est déjà pierre d’attente pour l’Evangile” 
(cf. Texte national). Si les parents montrent 
que Jésus-Christ les fait vivre, cela risque d’être 
contagieux pour les enfants !

Des parents se lancent 
dans l’aventure
Ce qui est facultatif, mais où vous serez ac-
cueillis à bras ouverts, c’est de proposer de 

prendre soi-même une petite équipe d’enfants : 
au rythme que vous voulez, à l’endroit que vous 
voulez, même si vous avez peu de connais-
sances ou peu de temps... Quelques réunions 
de formation vous aideront, et on peut le faire 
à plusieurs si on n’est pas sûr de soi. “La paroisse 
peut également contribuer à élargir le cercle fa-
milial” (cf. Texte national).
Les parents qui se sont lancés dans l’aventure 
ne le regrettent jamais. Certes, des questions 

sont désarçonnantes, mais on a le droit de ne 
pas savoir : on répondra la semaine prochaine ! 
Et comme c’est beau, un groupe d’enfants qui 
dialoguent librement avec un adulte qui ra-
conte l’Evangile, qui apprend comment prier, 
qui éveille à l’aventure de la vie chrétienne ! 
Cette équipe intergénérationnelle cherche en-
semble comment vivre en amis de Dieu. C’est 
ça, l’Eglise !

Père Jean-Marie Poitout

“Pourquoi demande-t-on aux parents de faire le caté ?”
Ce n’est pas si caricatural. Personne ne dit aux parents : “Débrouillez-vous tout seuls pour l’éducation chrétienne de votre progéniture !” Au caté, les enfants 
rencontrent la communauté chrétienne : d’autres enfants, des adultes, des prêtres, des catéchistes expérimentés, etc.
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Louis, séminariste à Lille, enseigne la catéchèse aux enfants d’une paroisse.

DITES-MOI,  MONSIEUR LE CURÉ
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Eric-Emmanuel Schmitt : “Il faut devenir acteur de sa vie”
Auteur, cinéaste, dramaturge, Eric-Emmanuel Schmitt n’a jamais cessé de s’intéresser dans ses œuvres aux relations humaines, à leur complexité, leur 
profondeur. Avec, au cœur des mots, un appel à la vie.

D’où tirez-vous votre inspiration pour chaque nouvelle 
création ?
E.-E. Schmitt. De la réalité ! J’aime écrire sur la complexité 
de nos âmes. Mais c’est difficile d’aimer les gens lorsqu’ils 
se ruent dans la médiocrité. Et ce d’autant plus dans notre 
société où l’on assiste à une multiplication des valeurs : tout 
se vaut, du coup rien ne se vaut. On est perdu. On peut alors 
s’indigner contre les autres. Mais cela reste un demi-che-
min moral, il faut aussi savoir s’indigner 
contre soi-même.

Que vous apporte l’écriture ?
Elle me permet de réduire la distance 
entre moi et l’autre, de créer de la fra-
ternité. Il faut comprendre l’autre et res-
sentir aussi ses propres contradictions. 
Pour sortir de cette dualité, cela suppose 
alors d’abandonner un idéal de certitudes, 
et d’avancer avec ses doutes. Tous ces élé-
ments contribuent à construire sa confiance 
en soi. Si on accepte une image déchirée de 
soi-même, alors on a découvert l’humanité 
en soi, les autres en soi. Les autres devien-
nent alors des possibles. 

Dans votre dernière pièce1, le héros, Alex, 
acteur de théâtre du XXIe siècle rencontre Al-
ceste, du Misanthrope de Molière. Pourquoi cette rencontre 
improbable ?
Il y a deux grilles de lecture. D’un côté, il y a Alceste – un 
être critiquant tout le monde, idéaliste – qui va bousculer 
les certitudes d’Alex, un homme profondément aimable. De 
l’autre, cette rencontre symbolique peut être vue comme un 
monologue intérieur de l’acteur avec lui-même. Il est tiraillé 

entre sa personnalité aimable, qui aime les gens tels qu’ils 
sont, et son autre trait de caractère plus caché, plus critique 
à l’égard des autres. La question qui sous-entend cette pièce 
est la suivante : est-il possible d’aimer les hommes tels qu’ils 
sont ?

Pensez-vous que nous avons tous un Alceste en nous ?
Qui n’a pas un Alceste en soi ? Moi-même, 
jovial de nature, j’ai un Alceste en moi. Je suis 
souvent découragé par la violence qui m’en-
toure, mais aussi par la bêtise de moi-même, 
certaines de mes pulsions. Alceste n’est pas un 
méchant, c’est juste un idéaliste qui voudrait 
que l’humanité soit toujours meilleure. C’est 
en quelque sorte l’enfant rêveur que nous 
avons tous été, qui ne perçoit pas les limites 
du monde. C’est un personnage universel.

Est-ce une manière aussi de vous adresser 
aux jeunes ? 
Oui, bien sûr ! Quand on est jeune, soit 
on décide d’être aimé de tout le monde 
comme Alex, dans ce cas, on tombe vite 
dans la désillusion. Soit on est en colère 
contre tout, comme Alceste. Les jeunes 
tombent vite dans des excès. Il faut savoir 

trouver un chemin entre les deux. 
Quel message voulez-vous faire passer ?
Il ne faut pas se placer juge de la vie. Il faut devenir acteur 
de sa vie, prendre le risque de se tromper, d’être trahi. De-
venir misanthrope, c’est fuir la vie. 

Anne-Henry Castelbou

1. Un homme trop facile ?, en tournée à compter de 2014.
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Le service diocé-
sain des jeunes 
f o n c t i o n n e 
comme un syn-

dicat d’initiatives : il repère 
tout ce qui est proposé aux 
jeunes dans le diocèse1, 
le fait connaître, aiguille, 
conseille. Il organise lui-
même des événements pour 
les collégiens, lycéens, étu-
diants, jeunes profession-
nels et pour leurs accom-
pagnateurs.  
Voici quelques proposi-
tions du programme riche 
e t  varié concoc té  par 
l’équipe du service des 
jeunes (voir ci-contre).

Les jeunes 
et la musique

Aujourd’hui, la musique 
est omniprésente : presque 
plus aucun jeune ne sort 
sans ses écouteurs ! En 
quoi la musique peut-elle 
devenir un vrai lieu de pro-
position de foi ? Notre dio-
cèse a la chance de comp-
ter de nombreux groupes 
de musique chrétienne. Au 
mois de mai 2014, un évé-
nement musical aura lieu 
sur une dizaine de jours : 
des conférences et des 
concerts de groupes locaux 
seront proposés tous les 
soirs dans un lieu original, 
le chanteur du groupe pop-
louange Push témoignera 
de son expérience auprès 
de lycéens et proposera un concert à 
l’occasion de la dixième Marche du 
grand vent (le temps fort de l’année !). 
Quelques jours à ne pas manquer !

“If you can”, YouCoun !

Pour les cinquante ans du concile 
Vatican II, une initiative originale 
décrypte pour les jeunes les textes 
de ce Concile et les implications 
pour leur vie. C’est une belle initia-
tive, car ces textes, sur la parole de 
Dieu et sur notre monde actuel aussi, 
sont de vrais repères pour vivre au 
XXIe siècle2. Le but est de célébrer et 
de fêter, de comprendre et de lire, de 
passer la Bonne Nouvelle et de mettre 
en œuvre le concile Vatican II avec 
les jeunes. Des espaces de discus-
sions “collège Youcoun” vont aussi 
permettre la rencontre et le dialogue 

entre les jeunes de différents horizons. 
Un livret Vatican 2.0, une application 
iPhone et un site – www.youcoun.fr – 
sont déjà disponibles !

Monte le son ! Un parcours 
pour entrer dans la prière

Pas facile d’entendre une parole qui 
fait vivre, qui relève et qui nourrit, 
dans le brouhaha de notre monde 
moderne ! Pour se faire entendre, un 
mot d’ordre : “Monte le son” ! C’est 
le nom d’un parcours de prière sonore 
et musical ; une école de prière online 
qui aide les jeunes, pas à pas, à entrer 
dans la prière et préserver cet espace 
intérieur d’intimité avec soi-même et 
avec le Seigneur. Un parcours d’ini-
tiation et un autre, autour des grandes 
figures qui ont précédé Jésus, sont 
disponibles. Cette année, deux nou-

velles propositions : une découverte 
de la louange et la prière à la manière 
de Taizé. 
Pour découvrir et expérimenter : 
www.monteleson.me. Et pour suivre 
des jeunes qui bougent, une Église qui 
vit, rendez-vous sur christonlille.com !

Le service diocésain des jeunes
Compte Twitter : @Christonlille

1. Un diocèse est un peuple de chrétiens 

confié à un évêque, et par extension, le 

territoire correspondant. Le diocèse porte 

le nom de la ville où réside l’évêque et où 

se trouve la cathédrale. Le diocèse de Lille 

s’étend du littoral dunkerquois à Baisieux, en 

passant par les Flandres.

2. “Le Concile (…) nous offre une boussole 

fiable pour nous orienter sur le chemin du 

siècle qui commence.” Jean-Paul II, lettre 

apostolique Novo millennio ineunte, 6 jan-

vier 2001.

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
SEPTEMBRE
 Glor ious en concer t
 Jeudi  19  -  19h30 -  Egl ise  Saint-M aurice  -  L i l le  Centre

OC TOBRE
 Messe de rentrée des étudiants et jeunes pros
 D imanche 6  -  18h30 -  Egl ise  Saint-M aurice  -  L i l le  Centre
 Après  la  messe,  kermesse sur  le  par vis

 1 ° Trophée de l ’humanitaire
 Dans  le  cadre de la  semaine miss ionnaire
 Jeudi  17  -  de  19h à  22h -  Archevêché -  L i l le

 Toussaint  :  les  lycéens à  Taizé
 Du lundi  28  au  vendredi  1 ° novembre

NOVEMBRE
 Monte le  son
 Podcasts en ligne pour prier avec les chants de Taizé
 

 Route de la  Paix
 Lundi 11 - avec Pax Christi - marche entre Tournai et Bouvines

DÉCEMBRE
 Halte  spi  de Noël
 Du vendredi 20 au dimanche 22 - Abbaye du Mont des Cats
 Pour les 18/30 ans

 Retraite  pour  les  étudiants
 Du jeudi 26  au mercredi 1° -  Foyer de Charité de Courset

 Réviser  autrement
 Du jeudi  26  au  lundi  30  -  M ont  des  Cats

 Taizé  à  Strasbourg
 Du samedi 28 au mercredi 1°  janvier - Rencontre  
 européenne des  jeunes 
 

DE JANVIER
À AVRIL

JANVIER
 S emaine pour  l ’Unité
 Vendredi 17 - de 18h à minuit - Eglise anglicane - Lille
 Les Eglises se relaient dans la prière pour l’unité

 Samedi 18 - 19h30 - Temple protestant - Lille
 Veillée avec des chants de Taizé

FÉ VRIER
 Crêpes party 
 Dimanche 2  -  dans  tout  le  d iocèse des  jeunes  
 s ’invitent  chez des  re l igieux(ses)
 La  v ie  consacrée ça  se  fête  !

MARS
 Monte le  son
 Podcasts en ligne pour entrer dans la louange

AVRIL
 CCFD -Terre  S ol idaire
 Samedi  5  -  dans  tout  le  d iocèse
 R assemblements  «  Bouge ta  planète »
 

 Ch’t i  pélé  à  Lourdes
 Du mardi 22 au dimanche 27 - pour les 4°/3°

 Réviser  autrement
 Du dimanche 27 au samedi 3 - Mont des Cats

DE MAI 
 À  AOÛT

39,  rue de la Monnaie - 59 000 Lille - 03 20 55 95 49 - contact@christonlille.com 

ET AUSSI. . .
Tu cherches  un logement  étudiant  ?  
Rendez-vous sur  w w w.chr istonl i l le .com (rubr ique > je  cherche > à  me loger)

Préparat ion au Baptême,  à  la  Conf i rmat ion,  à  l ’Euchar ist ie,  près  de chez toi  des  groupes se  lancent .

Envie  de découvr i r  le  conci le  Vat ican I I  ?  Rejoins  le  groupe «Youcoun» près  de chez toi .

Taizé à  Strasbourg
Du samedi 28 au mercredi 1°  janj vier - Rencontre 
européenne des  jeunejeuneunesss

DES JEUNES 
QUI BOUGENT, 

L’ÉGLISE QUI VIT :  
TOUT EST SUR

Christ On Lille.com
Service diocésain des jeunes
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MAI
 Journée nationale  des  Vocations
 Dimanche 11  -  dans  tous  les  doyennés

 Col loque  Musiques Actuelles Chrétiennes
 Jeudi  22  -  L i l le

 Fest ival  Tour
 Du lundi  19  au  mercredi  28 -  dans  tout  le  d iocèse
 Concer ts  de groupes de musiques  chrét iennes

 10° MARCHE DU GR AND VENT
 Jeudi  29 -  Ascension -  Bai l leul 
 Le  rendez-vous des  jeunes du diocèse de Li l le

JUIN
 Pèler inage à  Lourdes
 Du mardi  19  au  mardi  24  -  500 jeunes  se  mettent  au  
 ser v ice  des  malades

JUILLET
 Aux sources
 Pèler inage nat ional  des  étudiants  en Terre  Sainte

 TOUTES LES PROPOSITIONS D’ÉTÉ SONT SUR
WWW.CHRISTONLILLE.COM

■ Christ on Lille

Jeunes gens, 
suivez le guide !
Christonlille.com est le site internet des jeunes catholiques de  
14 à 30 ans, de la métropole lilloise, des Flandres et du littoral. 
Il est animé par le service diocésain des jeunes .

À vivre à la rentrée
EN SEPTEMBRE

Marches du centenaire

Découvrir en groupe les grands témoins 
de notre région (env. 6 km)

❙ Samedi 7 : à la découv erte de J eanne de 
Flandre à Marquette-Lez-Lille.
15h : rendez-vous devant l’église Saint-Amand -  
place de Gaulle.
❙ Samedi 21 : à la découv erte de saint 
Willibrord à Gravelines.
15h : rendez-vous devant l’église Saint-Willibrord - 
place de l’église.
❙ Samedi 28 : à la découverte du bienheureux 
père Frédéric Janssonne à Ghyvelde.
14h : rendez-vous devant l’église Saint-Vincent -  
place M. Cornette. Marche, temps de recueillement 
et échanges sur le père Frédéric Janssonne.
18h : verre de l’amitié et repas avec les membres de 
l’association.
Prévoir des chaussures de marche.

Pas d’inscription, r enseignements au 03 28 48 60 11.

40 ans du Chemin Neuf

❙ Dimanche 29 au monastère de Bouvines : 
fête pour célébr er les 40 ans de la comm unauté 
dont 10 ans de présence à Bouvines.
03 20 41 22 11 – bouv ines@chemin-neuf.org

www.chemin-neuf.fr Nord

Premier festival du chant liturgique

❙ 27 et 28 septembre à la maison diocésaine  
de Merville. Les membres des chorales par ois-
siales pourront rencontrer des auteurs de chants  
liturgiques, vivre des ateliers divers et assister à des 
concerts variés…
Inscription : Christian Defebvre – 06 02 51 17 61.

EN OCTOBRE

Pèlerinage du Rosaire

❙ Du 2 au 5 octobre à Lourdes.
www.rosaire.org

Tous les pèlerinages diocésains sur : www.lille.catholique.fr

03 20 55 00 15 – pe lerinages@lille.catholique.fr

Centenaire du diocèse

❙ Les 25, 26 et 27 octobre : clôture de l’année  
jubilaire et envoi pour les années à v enir. Spectacle 
et messe à la cathédrale de Lille pour les 100 ans  
du diocèse de Lille.
www.lille.catholique.fr 

http://catholique-lille.cef.fr
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L aureline a accepté tout de suite la 
collaboration avec Anne-Catherine : 

il est une évidence que les pardons, les 
partages qu’elle vit avec ses enfants de-
vaient avoir une dimension plus large.
Sandie, arrivée depuis peu à Roncq, avait 
le désir de se mettre au service de sa nou-
velle paroisse. Le père Jean-Baptiste, curé, 
l’oriente vers la catéchèse des enfants.
Pour Anne-Catherine, c’est la passion de 
Dieu et des petits qui la guide.
Toutes les trois, sous l’initiative d’Anne-
Catherine, mettent en place une caté-
chèse pour les enfants de 3 à 7 ans. Les 
rencontres se font le mercredi de 16h à 
17h, salle paroissiale, à Saint-Piat, avec les 
parents, grands-parents…

Elles choisissent un thème. Elles partent 
du vécu des enfants en racontant une 
histoire, puis parlent de Jésus à travers 
un évangile qui s’y rapporte. Dans ce 
parcours, il y a beaucoup de création, ce 
qui fait la richesse des rencontres et des 
échanges.
Durant ce temps, il y a un espace entre 
parents et enfants où se partagent des 
moments forts. L’accueil des jeunes pa-
rents est lui aussi très important.
Ces animatrices témoignent chacune de 
leur foi, de leurs valeurs qu’elles parta-
gent avec leurs propres enfants et qu’elles 
veulent faire partager aux autres. Et c’est 
lors de ces rencontres qu’elles sont émer-
veillées de ce vivier, de la fraîcheur et de 

la réceptivité de ces enfants. Ils sont créa-
tifs. Avec leurs mots, ils ouvrent d’autres 
réflexions. Ils sont des ressources et ont 
une place dans notre Eglise.
Par l’amour des parents, Dieu est présent 
et agit au cœur de l’enfant.

Roselyne Allard et Sylvie Pollet

Claire Marem. “Le pèlerinage que j’ai 
vécu à Lourdes restera toujours gravé 
dans ma mémoire. Ce fut une expé-
rience si intense et tellement inex-
plicable parfois. J’ai vécu un moment 
exceptionnel que je souhaite à tout 
le monde de vivre un jour. Ce pèle-
rinage a été riche en émotions et en 
rencontres. Comme le dit une bonne 
majorité des pèlerins : «Il faut l’avoir 
vécu pour comprendre.»”

Paul Carré. “J’ai bien aimé le pèle-
rinage à Lourdes. Je n’ai vécu que 
des bons moments. J’ai préféré être 
aux côtés des pèlerins accompagnés, 
d’ailleurs, j’étais bien avec eux, je 
connaissais quelques personnes.
Je pense que les pèlerins accompa-
gnés ont adoré ce pèlerinage. Quant 
à moi, je ne regrette rien. De plus, 
Lourdes n’est pas qu’un lieu de pèleri-
nage, c’est un lieu de rencontre, d’ami-
tié, c’est aussi une ville magnifique.
J’ai aimé les messes et les cérémonies, 
surtout quand elles étaient traduites 
en langues étrangères (anglais, alle-
mand, italien, espagnol).
C’est aussi à Lourdes que j’ai rencontré 
notre archevêque, monseigneur Ulrich, 
qui nous a fait part d’un message : 
«Lourdes, c’est une porte de la foi.»”

Clément Liagre. “Une amie m’avait 
convié à une réunion qui expliquait 

le fonctionnement, le but du pèle-
rinage. Au retour de cette réunion, 
j’étais décidé à prendre une semaine 
de mon temps pour le consacrer aux 
autres malgré mon stress car c’était 
mon premier pélé.
J’avais pour objectifs de rencontrer de 
nouvelles personnes, changer mon re-
gard sur les pèlerins accompagnés et 
me séparer de mon portable et autre 
parasite.
Dès le premier jour, j’ai su trouver ma 
place et m’intégrer au groupe. Etant 
nouveau, j’ai eu droit à un (super) 
parrain qui m’aiderait durant le sé-
jour si j’avais des questions diverses, 
or je suis forcé d’admettre que je ne 
l’ai pas sollicité beaucoup de foi tant 

je ne me suis pas du tout ennuyé, bien 
au contraire.
Ce pèlerinage pour moi a été une 
réussite, avec mes objectifs atteints, 
voire dépassés, et plein de souvenirs. 
Le retour de la vie quotidienne a été 
dur après cette expérience.
En fonction de mes examens, je peux 
dire au Train bleu que je serai présent 
pour le prochain pèlerinage.”

GÉNÉRATION R & D (3) 

Crise de croissance
Après les deux premiers articles, les souvenirs 
reviennent. Il nous reste beaucoup d’acteurs à 
retrouver. Le feuilleton n’est pas terminé. Pour 
l’heure, c’est Corinne Dervaux-Vandenbroucke 
qui a accepté de répondre à nos questions.

C orinne le répète à qui veut l’entendre : Retrouvailles et 
départ (R & D), c’était l’affaire d’une équipe. Sa modes-

tie l’oblige à s’effacer derrière cette équipe. Elle a raison, car, 
comme dit le philosophe : “Si l’individu est talentueux, seul 
le groupe est génial.” Et le groupe d’animateurs en effet était 
génial ! Je me souviens de veillées que nous avons tous gardées 
en mémoire ; ces moments extraordinaires où tous étaient 
hilares… Dans l’équipe, il y avait de véritables clowns et des 
musiciens de talent.
Rien d’étonnant alors de revoir les mêmes jeunes au week-end 
suivant. Ils en redemandaient ! Et les moments de réflexion 
au cours desquels on leur demandait de “produire” un texte, 
une prière pour la messe, ou bien de se mettre en scène pour 
la veillée. Souvenirs d’un week-end excellent qu’ils racontaient 
au retour à leur famille. Quelle chance que ces parents aient 
d’emblée fait confiance à des animateurs si jeunes qui n’avaient 
rien de professionnel et aucun diplôme ! Mais qui ont acquis, 
à cette occasion, une réelle expertise.

Motivés !
La formation des animateurs se faisait naturellement, les 
plus expérimentés transmettant aux nouveaux leurs savoirs 
et leur savoir-faire. Le tout dans une telle ambiance amicale 
que chacun participait par plaisir. La motivation était garantie 
non seulement par la cohésion de l’équipe, mais aussi par le 
soutien sans faille des propres parents des animateurs, et sur-
tout des prêtres de Roncq. Sur ce plan, R & D avait créé avant 
l’heure la paroisse unifiée. Même les “angoisses” ressenties 
au moment de trouver un lieu d’accueil de week-end s’en 
trouvaient atténuées. C’est bien connu, un fardeau porté à 
deux pèse deux fois moins. Alors quand il est porté à douze ! 
Et tout suivait. Le choix du lieu était un casse-tête, certes, mais 
le choix du thème en était un autre.

Problème de relève
Tous les responsables de mouvements de jeunes vous le 
diront : arrive fatalement un jour le problème du remplace-
ment des cadres. On ne “remplace” pas des équipes comme 
celles-là. Tout au plus, un animateur succède à un autre avec 
ses propres talents et potentiel. Le vivier évident résidait 
dans les anciens participants aux week-ends. Il y avait aussi 
les amis des amis, attirés par la renommée du groupe. Initié 
par le contexte de la profession de foi, le mouvement sera 
sauvé par elle : les inscriptions ne manquaient pas, grâce à 
la publicité qui y était faite. Il ne s’agissait que d’une crise de 
croissance, bien connue de tous les parents ! R & D avait en-
core de belles années à faire s’épanouir les jeunes Roncquois.

Avis de recherche
Depuis le début de cette saga, nous constatons à quel point 
ceux qui sont aujourd’hui adultes ont été nombreux à parti-
ciper à l’aventure. Aurons-nous la possibilité de tous les inter-
viewer ? En tout cas, plusieurs ont quitté Roncq depuis et sont 
allés s’épanouir sous d’autres cieux. C’est le cas de Corinne qui 
vit à Douai en compagnie de Philippe avec qui elle a fondé une 
famille. C’est le cas de Béatrice qui s’est installée près de Saint-
Amand. Nous lui donnerons la parole dans le prochain épisode.
Entretemps, nous ne sommes pas sûrs de disposer de toutes les 
adresses des anciens animateurs. Loin de là ! Alors, si vous êtes 
restés en contact avec l’un d’entre eux, merci de nous commu-
niquer ses coordonnées. Mais aussi nous sommes en attente de 
tout ce que vous possédez comme photos de ces trente années 
de bonheur et de labeur. D’avance, soyez-en remerciés !

Bernard Declercq
bernard.declercq@voila.fr

“Lourdes, c’est une porte de la foi”
En juin dernier, neuf jeunes Roncquois ont participé au pèlerinage de Lourdes. Au programme : 
accompagnement des pèlerins, célébrations et rencontres. Témoignages.

Premier pas dans la vie, premier pas vers Dieu

Paul Carré. Claire Marem (à gauche). Clément Liagre.

Contact
- Sandie Gouwy 
tél. 03 61 97 67 84 
- Anne-Catherine Legrand  
tél. 03 20 11 05 15
- Laureline Lelion 
tél. 03 20 94 32 04

Ont également participé 
au pèlerinage : Audrey 
Herkenrath, Alix Makereel, 
Erwan Mary, Agathe Poriche, 
Nicolas Portala, Elodie 
Wattel.

Au milieu des cris d’enfants, 
nous voici avec Anne-Catherine, 
animatrice en pastorale pour la 
petite enfance, rattachée au 
service diocésain de la 
catéchèse, Laureline et Sandie. 
Toutes les trois, sensibles à 
l’éveil des petits à la foi,  
décident de se retrouver et de 
créer Premier pas dans la vie, 
premier pas vers Dieu, sur la 
paroisse de Roncq.
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De gauche à droite : Laureline Lelion, Sandie Gouwy et Anne-Catherine Legrand.
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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

Monsieur Roncq

 ® a pu, lors de la troisième Nuit bleue 
dédiée au jazz, savourer une soi-

rée endiablée. Dans onze établissements, 
cafés et restaurants de la rue de Lille, im-
provisation, énergie et chaleur ont infusé 
de 20 heures à minuit dans une soirée 
plutôt fraîche. De quoi satisfaire le nom-
breux public friand de jazz manouche, 
afro-cubain, musiques du monde, soul ou 
encore blues électrifié.

 ® a été à la rencontre de Fanny Del-
marle et Maxime Gilman qui ont 

exposé à l’annexe de la mairie des pho-
tos réalisées lors d’un tour du monde en 
2011. Des portraits d’une rare beauté, 
glanés lors de rencontres de quelques 
minutes ou de plusieurs semaines. Des 
personnages qui les ont marqués à tout 
jamais, car moins ceux-ci possèdent, plus 
ils sont généreux et cela se voit sur leur 
visage.

 ® a été émerveillé par la photo grou-
pant pas moins de cinq générations 

lors d’une cousinade de la famille Devo-
gel. Pus de cent trois personnes se sont 
réunies à l’Amphitryon en  provenance 
de la région mais aussi du Portugal ou 
encore du Luxembourg. A l’initiative de 
Robert Devogel, cette vaste réunion fut 
l’occasion de fêter le 90e anniversaire 
de sa maman Marguerite très fière de 
se retrouver aux côtés de sa très grande 
famille.

 ® a attendu le soleil qui a succédé 
aux ondées matinales pour aller 

flâner et chiner aux puces organisées 
par le comité des Allumoirs du centre et 
du groupe d’animation du Blanc-Four. 
De quoi satisfaire la nombreuse foule 
à la recherche de la bonne occasion 
parmi les mille cinq cents exposants et 
surtout, à des prix défiant toute concur-
rence.

 ® a fait de son mieux pour suivre 
durant deux jours la 19e édition 

du challenge Raid. Les cinq villes par-
tenaires, Linselles, Bousbecque, Wer-
vicq, Bondues et Roncq ont mis leurs 
installations sportives à la disposition de 
cette rencontre très prisée. Un record de 
participation avec 584 jeunes encadrés 
par 244 parrains, soit 146 équipes tous 
âges confondus. Une volonté de faire 
découvrir à notre jeunesse la joie de s’ex-
primer, le désir de gagner, la vie en com-
munauté et le bénévolat indispensable à 
la bonne réussite.

 ® a répondu à l’invitation des Artistes 
roncquois qui, pour l’édition 2013, 

dans l’élégant cadre des Anciennes Ecu-
ries, avaient invité le dinandier d’art Di-
dier Delitte. Sur trente-six adhérents de 
cette association présidée par Florence 
Ferla, trente-trois ont exposé peintures et 
sculptures sur le thème du jazz ou d’ex-
pressions libres. Leurs techniques pic-
turales sont variées, huiles, patch, aqua-
relles, feutres sur papier, sanguines ou 
peinture à l’ambre. De quoi s’en mettre 
plein les mirettes…

 ® a pris note des multiples évé-
nements festifs concoctés par 

Roncq en Danse sous la présidence 
de Marie-Claude Lutanie. Très divers, 
ils marqueront le 10e anniversaire 
de cette association qui dispense des 
cours trois fois par semaine pour dé-
butants et avertis. En ligne de mire, le 

22 septembre, un rallye touristique et 
fin novembre une soirée cabaret avec 
l’Harmonie du Blanc-Four.

 ® a accompagné la délégation du JAR 
qui s’est rendue salle Joël Bats pour 

remettre un chèque de 700 euros à l’asso-
ciation Des Etoiles dans les yeux, présidée 
par sa fondatrice Brigitte Drumez. Résul-
tat de la participation des coureurs des 
Foulées Nature, cette somme permettra 
des activités et animations aux enfants 
hospitalisés en leur apportant plaisir et 
bien-être. Un cadeau a été également 
offert à l’école Jean-Jaurès pour sa repré-
sentation à cette course avec vingt et un 
jeunes sportifs.

 ® a échangé, malgré un temps 
maussade et frais, un moment de 

convivialité avec les habitants des Chats-
Huants qui se sont retrouvés autour 
d’une bonne table à l’occasion de la Fête 
des voisins. Plus frileux, les autres quar-
tiers ont été très discrets. Une fête qui 
semble quand même s’essouffler quelque 
peu. Dommage…

 ® a assisté à l’inauguration du jardin 
du foyer Bruno Harlé, résidence 

dédiée aux personnes handicapées de 
l’association des Papillons Blancs. Sur un 
terrain longtemps laissé en jachère et 
réhabilité en quelques mois, les résidents 
et leurs encadrants pourront désormais 
profiter des fruits, des légumes et des 
fleurs de ce lopin de terre et ce, grâce à 
une subvention du Centre communal 
d’action sociale.

 ® a marqué la fin de l’année scolaire 
par les traditionnelles olympiades 

organisées au stade Joël Bats. Celles-ci 
ont regroupé cent quatre-vingt-huit élèves 
pour différentes courses, des sauts, des 
lancers et autres ateliers de motricité. 
Après un pique-nique, ces jeunes élèves 
ont pu aller à la découverte de certains 
sports avec le concours des bénévoles des 
clubs de tennis, de gymnastique, d’aïkido, 
de la boule ferrée, de danse, de judo et 
de basket.

 ® a suivi de près le 35e tournoi des 
jeunes organisé par le Tennis Club 

de Roncq, présidé par Jérome Richoux. 
Cent quatre-vingt-dix adeptes de la ra-
quette de toute la région, répartis en cinq 
catégories sont montés au filet sur les 
courts du complexe Guy Drut. Un palma-
rès encourageant pour la pérennité de ce 
club, notamment avec Noémie Decornet, 
Julie Coudray et Cyril Vandermeersch.

 ® a été, malgré quelques gouttes de 
pluie, encourager les soixante-dix 

participants au concours de boules orga-
nisé par la boule ferrée sous l’égide de la 
Fédération de sports boules. Répartis en 
trente-deux équipes sur les seize pistes, 
les amateurs étaient venus de Tourcoing, 
du Nord, du Pas-de-Calais, de Belgique, de 
Normandie, de la région parisienne et de 
Toulon. Les heureux vainqueurs reçurent 
récompenses et coupes des mains d’Anto-
nio Da Silva, adjoint aux sports.

 ® a mis à l’honneur trois valeureux 
couples qui, pour leurs noces d’or, 

ont tenu à renouveler leur engagement 
devant le maire ou son représentant dans 
la splendide salle des Anciennes Ecuries. 
Richard et Annie Zawalich-Sileghem, 
René et Marie-France Delhomelle-Des-

rousseaux, Jacques et Lucette Macrez-De-
larue entourés de leur famille et de leurs 
amis ont dignement fêté ces 50 années 
de vie commune. Ce long parcours, ils 
l’ont partagé avec une vie professionnelle 
bien remplie, tout en préservant une vie 
familiale intense. Au total, ces heureux 
récipiendaires comptent sept enfants et 
seize petits-enfants qu’ils chérissent ten-
drement. A nouveau ses vives félicitations.

 ® a accueilli, avec une formation 
de l’école de musique dans la 

salle Jules Gilles, les sportifs méritants 
lors de la traditionnelle remise des tro-
phées. Ceux-ci ont porté haut durant 
l’année écoulée les couleurs de leur club 
mais également de leur commune. En 
quelques chiffres, ce sont 14 clubs, 39 
équipes pour les sports collectifs, 276 
sportifs et bénévoles mis à l’honneur. 
Il fut également évoqué le challenge 
10 000 pas qui a réuni 18 équipes de 7 
participants avec les lauréats venus d’Au-
chan, de Catry Tapis et de la clinique 
Saint-Roch. En apothéose, remise de la 
médaille de bronze de la Jeunesse et des 
Sports à trois présidents valeureux : Mi-
chel Fontaine (JAR), Pascal Terryn (Eole) 
et Didier Delzenne (ULJAP).

 ® a profité en ce 14 juillet, dès potron-
minet, du calme du parc Vansteen-

kiste en allant taquiner le goujon lors 
du concours traditionnel de pêche. Dès 
19 heures, dans le parc de la mairie, il a 
partagé en toute convivialité avec un très 
nombreux public le pot républicain. L’oc-
casion de côtoyer des concitoyens que 
l’on ne rencontre que trop rarement. Puis 
ce fut le grand rendez-vous de la soirée 
avec des chanteurs régionaux et Nuno Be-
sende, et surtout la vedette Chantal Goya 
qui a fait chavirer le cœur de plusieurs 
générations avec ses inséparables, Lapin, 
Panda et autre bestiaire. Le feu d’arti-
fice comme de coutume a mis des étoiles 
plein les yeux d’un public très nombreux, 
ravi et comblé.

 ® a délaissé la dernière étape du Tour 
de France pour zapper sur Arte qui 

retransmettait un concert de la radio de 
Stuttgart. A la direction de la formation 
Stéphane Denève, Roncquois pure souche 
qui débuta ses études musicales au sein 
de la Philharmonie, avec comme profes-
seur bénévole André Tiberghien puis au 
conservatoire de Tourcoing avec Bruno 
Membrey. Au programme, Un Américain 
à Paris, Rapsodie in blue et l’accompagne-
ment du pianiste virtuose Lang Lang, dans 
des œuvres de Frédéric Chopin et de la ré-
putée chanteuse Dee Dee Bridgewater, un 
véritable triomphe pour ce Jazz open de 
Stuttgart. De quoi ravir ceux qui, comme 
lui et ses parents, Bernard et Chantal, ont 
eu la bonne idée de suivre cette diffusion. 
Un moment de pure magie…

 ® a vu briller le diamant lors de la 
réception aux Anciennes Ecuries 

des époux Charles et Rose-Marie Vande-
nouc-Engels. Comme il y a soixante ans, 
ce couple était ravi d’être mis à l’honneur 
en présence de leur famille et amis. Dans 
un discours spontané, le maire a rappelé 
leur beau parcours professionnel et fami-
lial qui s’est concrétisé par trois enfants, 
six petits-enfants et une arrière-petite-
fille. Une vie passionnée qui cache encore 
quelques secrets qu’ils tiennent à garder 
pour eux. A nouveau, il s’associe à leur 
bonheur avec ses vives félicitations.
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VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS

DEGAZAGE et DECOUPAGES CUVES A MAZOUT

Entreprise 

Didier MARQUANT
Maçonnerie, Construction 
Piscines, Location de benne
5, Hameau du vinage - 59223 RONCQ
Tél. 03 20 03 19 34 - Fax. 03 20 03 49 46 - www.lm-piscines.fr

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

www.clinique-saintroch.fr

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

email : mbvitse@free.fr

Salons de réception 
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Taxi Fabrice
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GENS DE CHEZ NOUS

Ecole Saint-Roch : la solidarité, 
une valeur essentielle

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

J’ai rencontré une directrice d’école 
très heureuse, celle de Saint-Roch. 

Arrivée à Roncq il y a deux ans, San-
drine Fourmantrouw connaît peut-être 
la citation attribuée à saint Augustin qui 
disait : “Le bonheur c’est de continuer à 
désirer ce que l’on possède.” Et Sandrine 
connaît ce bonheur-là. “J’aime cette école, 
mon école, affirme-t-elle, et pour rien au 
monde je ne changerais d’établissement.” 
Des effectifs stables : 185 élèves, pour 
la plupart des Roncquois, répartis en 
sept classes maternelles et primaires. 
La plupart fréquentant ensuite le col-
lège Saint-Thomas, en classe de sixième. 
Des gestionnaires attentifs, compétents 
et efficaces. Une association de parents 
d’élèves, l’APEI, accueillante, dynamique 
et bienveillante.
Mais Sandrine apprécie aussi la solida-
rité de l’équipe des enseignantes : sa fa-
çon de travailler en s’écoutant les unes 
les autres, en s’acceptant telles qu’elles 
sont et en mettant en commun beau-
coup de projets. C’est quelque part faire 
référence aux valeurs de l’Evangile sur 
lequel s’appuie le projet éducatif.
“Pour préparer l’avenir de nos élèves, com-
mente la directrice, il faut leur apprendre 
le respect, le partage, la solidarité. Et les 
voir sourire à l’aboutissement des projets 
est une grande satisfaction pour nous. En 
suivant ce projet d’école, nous espérons 
mener à bien notre mission” (projet repré-

senté par le dessin de l’arbre qui accom-
pagne ci-contre).
Certes, la vie à l’école n’est pas tous les 
jours un long fleuve tranquille. Des pro-
blèmes à régler, il y en a tout le temps. 
“De plus, insiste Sandrine, certains ou-
blient de temps en temps que je suis pro-
fesseur des écoles, titulaire d’une classe de 
CE1 où j’enseigne trois jours sur quatre. 
Parfois, j’ai l’impression de laisser de côté 
mes vingt-trois élèves. On me demande 
tout de plus en plus. Il faut être au courant 
de tout, tout de suite, et répondre dans 
l’immédiat. La directrice est sans cesse sol-
licitée.” Et Sandrine de conclure : “Si on 
ne prend pas de recul, on peut s’en rendre 
malade. Il faut se mettre des limites dans 
tout ce que l’on entreprend. C’est pour cela 
qu’il faut avoir d’autres activités en dehors 
de l’école afin d’être sereine dans son tra-
vail et pouvoir gérer au mieux le quotidien 
de la vie d’une école, toujours pour le bien-
être des enfants qui nous sont confiés.”
Sage réflexion pour cette sympathique 
directrice de 36 ans.

Lionel D.

Contact
Ecole Saint-Roch, établissement privée mixte sous contrat
112, rue de Lille - 59223 Roncq
tél. 03 20 94 25 69 - Mail : ecole.saint.roch@numericable.fr

David contre Goliath. Qui n’a pas uti-
lisé cette expression pour relater un 
combat entre un très fort et un très 
faible ? C’est au cours de la conquête 
de Canaan que le peuple hébreu af-
frontera l’armée des Philistins qui 
comptait dans ses rangs Goliath, 
un géant. David, le jeune berger, se 
portera volontaire pour l’affronter. 
Il n’était armé que d’une fronde et il 
parviendra à tuer ce colosse en combat 
singulier. De nos jours, cette expression 
est utilisée pour qualifier un combat 
entre adversaires de forces inégales.

Un colosse aux pieds d’argile. La Bible 
raconte que le prophète Daniel devina 
un rêve qu’avait fait Nabuchodonosor, 
le roi de Babylone. Daniel lui conta son 
rêve : le roi avait vu une immense sta-

tue à la tête d’or, au torse et aux bras 
d’argent, aux cuisses de bronze et aux 
jambes de fer. Quant à ses pieds, ils 
étaient faits d’argile et de fer. Une pierre 
se serait alors détachée d’elle-même, 
frappant la statue aux pieds, et entraîna 
le bris de la statue tout entière. Le pro-
phète confia alors au roi de Babylone 
qu’il pensait que les parties de la statue 
et la matière dans laquelle elles étaient 
faites représentaient son empire, ainsi 
que les trois empires qui lui succède-
ront : les Empires perse, grec et romain. 
On emploie aujourd’hui cette expres-
sion pour figurer qu’une puissance ou 
une personne d’apparence forte peut 
finalement s’avérer très fragile dans la 
réalité…

Pascal Deneuville
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Sandrine Fourmantrouw, directrice de 
l'établissement depuis deux ans.

David contre Goliath...

L'école Saint-Roch à R oncq : 185 élèves r épartis en sept classes maternelles et 
primaires. 
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