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Souvenirs et ambiances d’été s’estompent. 
L’air frais de l’automne s’annonce déjà et les 

réflexes reviennent avec les rythmes du quotidien. 
Les projets laissés en gestation ou découverts pen-

dant les pro-
menades et le 
calme de l’été 
resurg issent 
et demandent 
plus d’atten-
tion.
Oui, la rentrée 
est là avec 
ses nostalgies 
mais aussi ses 

invitations, ses défis. Nous 
sommes tous concernés : 
il s’agit de reprendre ce 
qu’on avait laissé mûrir. 
Une invitation pour se 
reconnaître et s’apprécier, 
car «celui qui n’est pas 
utile à soi-même ne peut 
être utile à ses amis et 
ses proches». Les défis, 
car l’intelligence c’est de 

savoir prendre ce qu’il y a de bon chez les voi-
sins. Ainsi, revenir sur les souvenirs de vacances 
s’avère nécessaire, pour dégager ce qu’on a trouvé 
de beau et de bon ailleurs. Ne pourrait-on faire 
mieux ? Chaque filet d’eau a son chemin tracé. Il 
faut connaître les erreurs du passé pour mieux 
construire et avancer. En effet, l’erreur n’annule 
pas la valeur de l’effort accompli. La rentrée est 
une invitation, un lancement de nouveaux projets. 
C’est aussi l’acquisition d’une certaine maturité. 
Savoir faire face aux critiques «car on ne lance 
des pierres que sur un arbre qui porte des fruits».

Toute histoire se construit au quotidien, avec 
l’expérience du passé, bâtie sur les exigences du 
présent et tendue vers les défis de l’avenir. Avec 
cette rentrée, il sied à chacun de remplir une page 
de son histoire, un élément de sa vie car «le plus 
beau métier c’est être un homme sur terre» afin 
de réaliser des rêves pour ceux qu’on aime.

Père Jean-Baptiste

La rentrée,  
une invitation 

pour de 
nouveaux 

projets

Lourdes :  
«Fatigués  

mais heureux»

Porteurs  
de Bonne Nouvelle

L'école  
Saint-François  

fait peau neuve
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«Chaque filet d’eau 
a son chemin tracé»
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Joies et peines

Sont entrés dans la famille  
des chrétiens par le baptême
Sinaïc GOTHOT, Madeleine LEROY, Paul 
VANNESTE, Rafaël BINET-DOS SANTOS, 
Elisa FAUQUET, Henri VANDAMME, Tahema 
VIVIEN, Mila BOSSUT, Taïs BOSSUT, Lucas 
et Raphaël FLAMENT, Léa FLIPO-GANECKI, 
Tyler LERNOULD , Lucas VANACHTE, Julyan 
DOLMIN-VANDEPUTTE, Gabriel DESCAMPS, 
Mathilde LERICHE, Lucas MAYSLIN, Eden 
VENCESLAU-ZIELINSKI, Ethan VUYLSTEKER.

Se sont unis par les liens  
du mariage
David DELANNOY et Fanny WINDELS.  
William GIUDICE et Stéphanie SOETE.  
Daniel KOUASSI et Claire DEHAENE.  
Sylvain HENNEBAUT et Natacha-Latie 
LAWSON-BETUM.  
Geoffroy BONNET et Mathilde DEBRUYNE. 
Pierre POTTIER et Mélodie BEGHAIN.  

Franck MARTIN et Christelle BENNEL.  
Jean-Claude DOLMIN et Marine VANDEPUTTE. 
Dimitri JUSTIN et Sarah DELANNOY.  
Justin LEUNG et Perrine MIGNOT.  
Jeremy DEJONCKERE et Ameline COYARD. 
Steve LEPAK et Laura CANFIN.  
Jérémie LEPENE et Audrey BAUWEMERTS.

Se sont endormis dans l’attente 
de la résurrection
Jacques COOPMAN, 67 ans.  
Francine TASARZ-DESTAILLEUR, 88 ans. 
Jeanne GIRARD-DELEBECQUE, 78 ans.  
Robert LEJEUNE, 91 ans. Bernard BIGO, 80 ans.  
Marie-Noëlle DESURMONT-PETIT, 89 ans. 
Claudine MARLIER-NYCKEES, 79 ans. 
Marguerite HEMELAERE-DHALLUIN, 94 ans. 
Henri FLIPO. Irène MARTINSSE-CLAERHOUT, 
91 ans. Marcelle CARPENTIER-LEMAIRE, 82 ans. 
Arlette DESMAZIERES.  
Thérèse-Marie LEFEVRE-GOSSART, 79 ans. 

René GOSSART, 81 ans.  
Françoise DEFRANCQ-PAWLOWSKI, 83 ans.  
Adolphe KINNEN, 77 ans.  
Francis LEGLEYE. Maurice TRENEL.  
Santa BALDASSARRE-SCACCI, 77 ans.  
Marie-Pierre DUBOIS-LOUVET 64 ans.  
Jeanne FERLA-DALLE, 92 ans.  
Frédéric DELAMARRE, 48 ans.  
Raymonde TERRYN-GRULOIS, 97 ans.  
Georges VANDEWYNCKELE, 84 ans.

Renseignements paroissiaux

Horaires des messes
Sauf indication contraire, toutes les célébrations 
se déroulent 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
Le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h45

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

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

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

Dates à retenir
Samedi 14 octobre : baptêmes à 15h.
Dimanche 15 octobre : messe pour les défunts 
du mois
Mercredi 1er novembre : Toussaint, messe pour 
tous les défunts de l'année à 10h45
Samedi 4 novembre : messe pour les anciens 
combattants à 18h30
Dimanche 5 novembre : messe des familles

Adoration du saint sacrement : 
les mercredis 11 octobre, 8 novembre,  
13 décembre de 11h à 11h45
Chapelet : 
les samedis 7 octobre, 4 novembre  
et 2 décembre à 17h45.

Sur le Web  
Adresse du site Internet de la paroisse :
http://roncq.paroisse.free.fr
Adresse électronique de la paroisse :
roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com

Prochaine parution du journal : dimanche 26 novembre 2017

Un nouveau parcours Alpha est en marche
Pour la 5e année consécutive, un parcours Alpha est proposé sur le doyenné à Linselles. 

I l se déroule sous la forme de dix 
réunions en soirée. Elles com-

mencent par un bon dîner convivial, 
auquel chacun est invité. Un court en-
seignement est ensuite dispensé. Les 
soirées se poursuivent par un temps 
d’échanges en petits groupes, au cours 
duquel chacun peut très librement 
partager ses interrogations sur le sens 

de la vie, les relations, ses doutes ou la 
foi chrétienne.
Alpha s’adresse à tous, croyants ou 
non, chrétiens ou non, éloignés de 
l’Église ou pratiquants, quels que 
soient leur âge, leur expérience, leur 
questionnement… Alpha est conçu 
pour être accessible à tous. On peut y 
poser toutes les questions : aucune ne 

sera jugée basique ou taboue.
Alpha, c’est un lieu de rencontre où 
l’on est invité. On est libre d’y venir et 
d’arrêter à tout moment.
Les rencontres ont lieu salle Jacques-
Brel, 57 rue de Tourcoing à Linselles, 
tous les mardis soir de 20h à 22h30, à 
partir du 14 novembre.
Venez expérimenter Alpha par vous-
même lors de la première soirée, ce 14 
novembre, avec un repas de présenta-
tion sur le thème : «Quel est le sens 
de la vie ?».

Contacts 
Par téléphone : Bénédicte Fournier
07 78 38 73 86 (après 19h). 
Par mail : alphahautsdelys@gmail.com 
Pour en savoir plus : 
www.parcoursalpha.fr
https://youtu.be/S5rt1BoVO2s

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

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

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

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

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
Organisation complète de funérailles

Salons funéraires

Franck et Marie MARTIN

164, rue de Lille (Blanc Four)
RONCQ

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

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, 
EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

CONTACT COMMERCIAL :
Marie-Agnès JONCQUIERT
06 12 98 93 43
www.aster-entreprise.com
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1  11 juin. Les premières communions 
ont donné l’occasion d’une belle céré-
monie avec une assistance nombreuse 
et recueillie. Le groupe des commu-
niants est encadré par les trois anima-
trices et le père Jean-Baptiste.
2  25 juin. La messe de fin des caté-
chismes a permis de mettre à l’hon-
neur les servants de messe avec Char-
lotte, leur animatrice, qui a salué les 
nouveaux venus en leur décernant la 
croix du service.
3  15 août. Merci aux artistes qui ont  
fleuri la statue de la Vierge !
4 28 septembre. Une soirée pour l’en-
semble des responsables d’équipes de 
la paroisse a été riche de rencontres 
individuelles entre des acteurs qui 
n’ont pas toujours l’occasion de travail-
ler ensemble. Le père Jean-Baptiste a 
salué l’œuvre menée par cet imposant 
groupe de chrétiens représentant une 
quantité impressionnante de béné-
voles qui font vivre la paroisse au quo-
tidien. Au nom de l’équipe d’animation 
paroissiale, Bruno Ackou a rendu hom-
mage à Bernard Bigo disparu trop tôt 
(lire ci-contre) et a animé les échanges 
entre les participants.
5 1er octobre. La messe des cartables, 
comme chaque année, a donné le 
signal du lancement de l’année des 
catéchismes et mis à l’honneur les 
jeunes de la paroisse qui viennent de 
reprendre le chemin des différentes 
écoles de Roncq. Cette messe des fa-
milles était traditionnellement animée 
par le groupe d’animation des messes 
avec Stéphanie « à la baguette ».

La paroisse en images À DIEU

Hommage à Bernard Bigo

L e 19 juin dernier, 
devant une très nom-

breuse assemblée dans 
l’église Saint-Piat pour la 
cérémonie des funérailles 
de Bernard Bigo, tous les 
membres  de l ’équipe 
d’animation paroissiale 
(EAP) et du conseil écono-
mique de notre paroisse 
ont exprimé à sa famille 
et à ses amis leur tristesse 
bien sûr, mais aussi leur 
immense gratitude.
Vous ignorez vraisembla-
blement son nom, peut-
être reconnaîtrez-vous 
son visage ? Et pourtant, 
si vous avez entre vos 
mains ce bulletin parois-
sial, c’est d’une certaine 
façon grâce à lui ! 
B e r n a rd  d i r i g ea i t  l e 
conseil économique de 
notre paroisse depuis de longues années. Rappelons ici que 
la mission de ce conseil, présidé par notre curé, le père Jean-
Baptiste, est de gérer les ressources financières, de veiller 
à l’entretien et au bon fonctionnement des moyens et des 
installations que la paroisse utilise ou dont elle dispose. 
Il travaille en lien avec l’EAP. Le financement du bulletin 
paroissial fait partie des attributions du conseil. En clair, si le 
déficit constaté pour la réalisation de votre journal paroissial 
est comblé actuellement, c’est grâce aux choix budgétaires 
validés par Bernard…
Mais, bien au-delà de cela, Bernard a mis toutes ses com-
pétences et ses talents au service de notre paroisse. C’est 
souvent dans l’ombre, sans jamais se mettre en avant, qu’il 
accomplissait sa mission ; toujours avec dévouement et 
efficacité, soucieux de contribuer le mieux possible à la vie 
matérielle de notre Église. C’était une de ses manières de 
témoigner concrètement de sa foi chrétienne et de l’Évangile 
auprès des autres. Qui sait par exemple que Bernard est l’au-
teur d’une très intéressante synthèse des activités de notre 
paroisse, du recensement de tous les services qui la com-
posent et d’une perspective sur le futur de nos paroisses ? 
Un des autres aspects de sa fonction au sein du conseil, 
et non le moindre, était d’assurer la liaison et parfois les 
négociations, soit avec le diocèse de Lille, soit avec notre 
municipalité. Chaque fois Bernard a recherché la concilia-
tion des points de vue, les solutions les meilleures pour le 
bien de tous. 
Saluons ici sa mémoire. Suivons son exemple. Poursuivons 
sa tâche.
Merci à toi Bernard. À Dieu  

Philippe Pollet 

TÉMOIGNAGES DE PÈLERINS À LOURDES

«Fatigués mais heureux»
Du 8 au 13 juin, un groupe de Roncquois, pèlerins et accompagnants, a participé au pèlerinage annuel à Lourdes, 
surmontant les difficultés d’organisation dues aux mesures anti-terroristes prises cette année. Voici les témoignages 
du jeune Baptiste et de Thérèse et Jean, couple plus âgé, tous résidents roncquois.

Baptiste. «Ce pèlerinage a été pour moi un 
moment de ressourcement et de partage qui 
restera gravé dans ma mémoire. J’y ai rencon-
tré de jeunes accompagnants comme moi, avec 
qui je me suis lié d’amitié, mais également 
des personnes plus âgées, comme Lucienne, 
la personne que j’ai accompagnée durant ces 
quatre jours avec Florian, un ami. Nous avons 
pu échanger avec elle, ce que je trouve impor-
tant car nous ne prenons pas assez le temps 
de le faire. En partant, je ne m’attendais pas 
du tout à ce que j’ai vécu ! J’ai été agréable-
ment surpris par cette expérience qui, je le 
pense, a changé ma manière de voir les choses. 

Je conseille vraiment ce pèlerinage à tout le 
monde !»

Thérèse et Jean. «Pour la première fois, nous 
sommes partis en pèlerinage avec le Train 
bleu. Ce fut merveilleux. Le passage à la grotte 
fut émouvant. Les personnes que nous avons 
rencontrées étaient bienveillantes : leur sou-
rire et leurs mots gentils nous ont fait plaisir. 
Les différences sont gommées à Lourdes. Pen-
dant ce pèlerinage, la présence des jeunes a 
été formidable. Merci pour ces bons moments. 
C’est fatigant, mais on revient heureux ! On 
espère pouvoir y retourner…»
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L’ADO CHERCHE SA ROUTE… COMMENT L’AIDER ?

Caméléons, nos jeunes ? Oui, mais pas trop !…
Oui, il tâtonne, change souvent d’avis et se construit en changeant. En revanche, l’excès d’hésitation peut être déroutant, tant pour lui-même que pour  
ses parents. Ces derniers, souvent trop inquiets pour leur avenir, ont un rôle à jouer pour dédramatiser la situation et les accompagner dans ses choix.

« J’ai tendance à répondre souvent “je ne sais 
pas ”, c’est une manière de me protéger et de 
pouvoir réfléchir jusqu’au dernier moment 

avant de me décider : sortir avec tel groupe 
d’amis ou choisir un lieu de vacances, remarque 
Rémy, 17 ans, en terminale. Je me rends compte 

que ce sont les autres qui finissent par décider 
à ma place et ça me met mal à l’aise. » Solal, 
16 ans, en première, elle, se découvre un côté 
caméléon qui la fait souvent changer d’avis, 
d’amis et même de look ! « J’hésite beaucoup, 
je ne veux pas être habillé comme les autres et, 
en même temps, je cherche un peu mon style, 
gothique, vintage ou plus classique », raconte-
t-elle.
Les adolescents ont beaucoup de chantiers à 
mener. Tout change : leur corps, leurs humeurs, 
leurs pensées et aussi leurs besoins qu’ils ne 
savent pas toujours reconnaître1. C’est l’âge 
aussi où le regard des copains a beaucoup d’in-
fluence. Face à ces tiraillements, ils cherchent 
à découvrir qui ils sont : d’où ces hésitations, 
ces attitudes changeantes – une manière à eux 
pour trouver leur place. 

Signe d’un malaise plus profond ?
Si l’hésitation est rarement un motif de consul-
tation, elle peut l’être si le jeune se révèle dé-
semparé, signe d’un mal-être plus profond. 
« Grégoire, 18 ans, est venu me consulter car 
il tournait en rond, incapable de prendre une 
direction et se sous-estimait beaucoup. Il avait 
une relation très tendue avec son père dont 
il disait qu’il ne le complimentait jamais », 
explique Vianney Caulliez, psychologue et psy-
chothérapeute du cabinet Saint-Paul à Lille. 
« Les parents sont imprégnés d’une culture de 
la performance et de la réussite sociale. La pres-
sion qu’ils s’imposent est parfois communiquée 
à leur enfant. Or, trop de pression peut générer 
l’échec ou diminuer la confiance », souligne le 
thérapeute.
Le risque : des parents qui communiquent leurs 
propres peurs
Constat analogue pour Isabelle Cuvelier, coach 

en développement personnel pour des jeunes 
au sein du même cabinet : « Pierre change sans 
arrêt d’avis sur son orientation. Il semble té-
tanisé par la peur d’échouer et ne sait plus 
où il en est. » L’hésitation peut venir aussi de 
la crainte de ne pas réussir et de décevoir ses 
parents. « Ces derniers l’aideront davantage s’ils 
reconnaissent aussi la tension qu’ils exercent 
involontairement sur lui et qui vient de leurs 
propres peurs face aux difficultés du monde 
d’aujourd’hui, poursuit la coach ; ainsi, l’ado-
lescent pourra lâcher plus facilement ces appré-
hensions et prendre de la distance pour réflé-
chir plus posément à ses aspirations. »

Encourager l’aptitude 
à la décision
C’est l’âge des choix d’orientation. Au parent 
de permettre à son ado d’exprimer ses désirs, 
sans intervenir de façon péremptoire, de com-
prendre que ses projets ne seront pas forcé-
ment les siens, d’aider le jeune à avancer mal-
gré ses tergiversations, sachant que choisir, c’est 
aussi accepter de se tromper. Enfin, encourager 
l’aptitude à la décision, c’est aussi l’aider à aller 
regarder du côté de ses ressources : à quel mo-
ment, il a réussi à prendre des décisions, même 
petites, qui ont porté du fruit, pour l’aider à en 
prendre des plus grandes…

Nathalie Pollet

1. Présence, numéro 23, de septembre 2013, sur 
la puberté, temps de bouleversements physiolo-
giques et psychologiques.
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«Prendre une résolution,  
c’est se lancer un défi»
Regardons dans notre rétroviseur sans complaisance ! Ai-je fait de mes 
résolutions une priorité ?  Ai-je mis tout en œuvre pour leur faire prendre corps 
dans ma vie ? Changer n’est pas magique.  Armons-nous de ténacité et osons 
 nos défis de la rentrée !

C ’est parti ! La «décision» est donc prise 
d’entamer cette activité toujours différée, 

de supprimer cet engagement qui s’étiole… 
Bref, durant l’été, on a fait le plein d’énergie, de 
bonnes résolutions. Et voilà, dès la rentrée de 
septembre, le temps court, le mental s’affole, les 
«listes-mémo» s’allongent… Notre programme 
de rêve est remisé dans le placard, sous la ser-
viette de plage. Que s’est-il donc passé ?
Bien sûr, il y a les imprévus auxquels il faut 
faire face. Mais mesure-t-on le poids de notre 
inconscient dans cet enchaînement ? Sait-on 
que d’un côté il est la source de nos résolu-
tions, mais de l’autre c’est un vieux monsieur 
qui a horreur des changements, même si c’est 
pour notre bien ? Étrange et pourtant vrai. Une 
grande partie du travail analytique sert à lever 
nos résistances au changement. Les personnes 
amenées à changer leur comportement alimen-
taire pour des raisons de santé le constatent : 
juste quand elles se sentent mieux et en voient 
le bénéfice, elles se voient faire l’écart qui met 
tout en péril mais leur procure une bonne 
vieille sensation. 
S’il devait s’inscrire dans un parti, notre incons-
cient serait conservateur ! Un second méca-
nisme vient renforcer ces résistances : mettre 

du neuf implique souvent de «quitter» une 
autre activité ou de la «sacrifier» au profit de 
notre nouveau choix. Ce geste réactive en nous 
les «pertes» symboliques que chaque étape de 
la vie nous a fait franchir. Souvenez-vous de 
l’angoisse puis de la joie d’un trajet fait tout 
seul, des sentiments ambivalents que suscite un 
déménagement, à la fois tristesse et curiosité, 
peur et excitation. Chaque perte suscite culpa-
bilité ou peur ou les deux à la fois.
En même temps, le nouveau génère de l’éner-
gie, «booste» notre envie de progresser, d’ap-
prendre. Prendre une résolution, c’est se lan-
cer un défi. Acceptons qu’il occasionne des 
résistances.

Geneviève de Taisne 
psychanalyste

  
extrait du hors-série n° 94 (1/10/13). 
Disponible en librairies religieuses  
ou sur https://boutiquebayard.bayardweb.com

www.panorama-spiritualite.fr



Dessine-moi un diocèse

JEUNES A TAIZE
☛ Du 22 au 26 octobre : Les lycéens à Taizé.
☛ Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 (18-35 ans) : 
Rencontres européennes de Taizé à Bâle (Suisse) qui regroupent 
plusieurs dizaines de milliers de jeunes dans une ville d’Europe 
différente chaque année à l’occasion du nouvel an.
Inscriptions avant le 15 novembre sur www.christonlille.com
Infos 03.20.55.00.15 - pelerinages@lille.catholique.fr 

PROCHAINS PÈLERINAGES PROPOSÉS PAR LE DIOCÈSE DE LILLE

❚ Corse du 24 au 30 septembre
❚ Normandie du 2 au 4 octobre (Mont-Saint-
Michel, Lisieux et Pontmain)
❚ Reims (cathédrale) le 5 octobre
❚ Viviers (Ardèche) du 14 au 18 octobre, sur les 
pas de Charles de Foucauld
❚ Paris du 26 au 27 octobre à la découverte des 
églises orientales
❚ La Somme du 28 au 29 octobre dans le cadre 
du centenaire de la Grande Guerre
❚ Chypre du 5 au 12 novembre, sur les pas de 
saint Paul
❚ Florence/Assise/Sienne du 2 au 7 avril 2018
❚ Turquie-Cappadoce du 8 au 17 avril 2018
❚ Rome du 23 au 28 avril 2018
❚ Lourdes (avec les jeunes du Ch’ti pélé) du 29 
avril au 4 mai 2018

❚ La Salette - Notre-Dame du Laus du 11 au 
17 mai 2018
❚ Lisieux le 2 juin 2018
❚ Lourdes du 14 au 19 juin 2018
❚ Banneux-Beauraing, pèlerinage des familles 
du 30 juin au 1er juillet 2018
❚ Allemagne – Munster- les saints d’Allemagne 
du 7 au 13 juillet 2018
❚ Lisieux-Alençon, pèlerinage des familles du 
23 au 24 juillet 2018
❚ Lourdes (pèlerinage national)  du 11 au 16 
aout 2018
❚ Espagne-Compostelle-Avila-Barcelone du 24 
au 29 septembre 2018
❚ Terre Sainte-Jordanie du 2 au 12 octobre 2018
❚ Malte du 22 au 27 octobre 2018
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Mettez-vous en route, contactez-nous : pentecote2018@lille.catholique.fr

Infos et inscriptions : 03 20 55 00 15 - pelerinages@lille.catholique.fr

Notre-Dame de la Salette.

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

MOT DE MGR ULRICH

APPEL POUR LA CONFIRMATION

Pentecôte 2018  
à Lille Grand-Palais
C hers habitants du Nord, depuis 2013, le sou-

venir de la confirmation de 1 500 personnes 
célébrée au Grand-Palais, dans une assemblée dix 
fois plus nombreuse, demeure vif. Non pas une 
foule bruyante, mais une assemblée joyeuse et 
priante. On se disait : cette assemblée, cela donne 
du courage de vivre et de croire. Et les confirmés 
de ce jour, encore maintenant, me rappellent ce 
moment étonnant : une joie les habite depuis lors, 
un nouveau désir de faire partager la foi.
C’est pour cela que je vous propose de vivre en-
core ce temps de l’accueil de l’Esprit saint : j’invite 
tous les baptisés de plus de 15 ans à recevoir le 
sacrement de confirmation s’ils ne l’ont pas encore 
reçu, le dimanche de Pentecôte, 20 mai 2018, à 
15h30, à Lille Grand-Palais.
Nous serons plusieurs milliers à entourer les cen-
taines de candidats qui voudront être confirmés 
dans la foi au Christ, le Fils de Dieu, qui est venu 
nous apporter le salut de Dieu.
• Le salut, c’est d’abord la salutation : Dieu en réa-
lité est proche de chacun de vous, de nous ! Nous 
ne sommes pas seuls dans la vie, nous sommes 
aimés.
• Le salut, c’est aussi «comme un sauvetage», une 
opération de remise en route : par le Christ qui 
marche au milieu des hommes en tout temps, et 
particulièrement aujourd’hui, nous découvrons 

que la vie a un sens : 
notre  route  a  une 
direction, l’amour et 
la fraternité sont de 
vrais projets à vivre 
avec les autres.
•  Le salut, c’est un 
témoignage à don-
ner ! Je sors de moi-
même pour aller à la 
rencontre des autres ; 
nous – mon groupe, 
ma famille, ma com-
munauté, ma paroisse – ne restons pas enfermés 
sur nous-mêmes en nous disant que les autres ne 
peuvent pas comprendre ce que nous croyons. 
Non ! Nous croyons au contraire que l’Esprit saint, 
c’est l’Esprit qui anime Jésus et nous donne l’envie 
et la force de l’ouverture.
Alors, avec des centaines d’autres personnes, 
jeunes ou adultes, parmi lesquelles des personnes 
avec un handicap ou des personnes malades, ve-
nez, présentez-vous dans votre paroisse ou dans 
un autre groupe de chrétiens, et commencez la 
marche vers Pentecôte 2018 à Lille Grand-Palais !

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille
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Rénovation de toitures  
à l’école Saint-Roch
Profitant des vacances d’été, une partie des toitures de 
l’école Saint-Roch au Blanc Four a été rénovée et mise en 
conformité. La salle de garderie et la salle de motricité des 
maternelles ont été dotées d’une nouvelle couverture en 
remplacement de l’ancienne, qui datait de l’origine du bâti-
ment. À la rentrée, 208 enfants ont rejoint les sept classes 
de l’école Saint-Roch, sous la direction de Mme Sandrine 
Fourmantrouw.

Pascal Deneuville

L’école Saint Roch - 112 rue de Lille à Roncq
Tél : 03 20 94 25 69
www.scolasite.net/site/f/f79h/?page_id=12
Directrice : Mme Sandrine Fourmantrouw : 7 classes – 208 élèves
Maternelles : 88 – Primaires : 120

Vivre après un deuil
Rares sont les familles qui un jour ou l’autre ne sont pas éprouvées par un deuil. L’entourage de 
la famille et des amis est bien souvent indispensable pendant ces moments douloureux. Un texte, 
paru en 2001 dans le journal paroissial du Val d’Arly en Savoie, aborde ce sujet. Quelques extraits 
en sont repris ci-dessous.

D ans un couple, lorsqu’un des deux 
époux disparaît, au moment du 

décès, c’est l’effervescence dans la 

famille pour la préparation de la céré-
monie. Pour les croyants, ils trouvent 
le réconfort dans le fait que le défunt 
ne souffre plus et qu’il est maintenant 
dans la paix et la joie du Seigneur. 
Quelques semaines plus tard, le con-
joint est confronté  aux réalités de la 
vie et aux démarches administratives. 
Pendant un certain temps, il est très 
occupé. Mais, insidieusement, le si-
lence se fait dans la maison. Petit à 
petit, c’est la solitude et les soirées sont 
interminables, surtout l’hiver.
On hésite de déranger les amis ou les 
proches car il faut «prendre sur soi» 
comme on dit. Et c’est pourtant dans 
ces moments-là que l’on peut compter 
sur les vrais amis, ceux qui écouteront 
avec patience et essayeront, dans la 
mesure du possible, de remonter le 
moral.
Il faut aussi continuer à être ouvert 
aux autres en faisant du bénévolat 
dans diverses associations, cela favorise 

les rencontres et évite l’isolement.
Puis chaque année arrive la Toussaint, 
le 1er novembre, qui est dans l’Église 
catholique la fête de tous les saints. 
Ce jour est réservé au recueillement 
dans les cimetières où l’on se presse 
ce jour-là plutôt que le lendemain qui 
est vraiment le «jour des morts». C’est 
à ce moment-là aussi que l’on ressent 
le plus encore l’absence de l’être aimé.
Reste la prière : celle-ci n’empêche pas 
la douleur mais elle aide à retrouver 
une certaine sérénité. Elle permet d’es-
pérer revoir un jour l’être disparu et, 
en attendant, de vivre en communion 
avec lui.
De belles paroles diriez-vous ? Peut-
être mais si vous connaissez une per-
sonne qui vient de perdre un être cher, 
ne la laissez pas seule. Elle a sûrement 
besoin de vous et de votre contact, 
même si elle ne vous le demande pas.

Pascal Deneuville

REGARD

A tous les jeunes
Très souvent, on se rend compte qu’il est difficile de croire 
que les choses importantes continueront après nous. Mais 
les choses importantes, c’est quoi au juste ? Les valeurs aux-
quelles on tient comme l’éducation, l’altruisme, la politesse, 
le «vivre ensemble», le respect pour les anciens. Et pour 
rester dans une actualité toute proche – quelques jours 
nous séparant de la Toussaint – on pourrait penser que la 
jeunesse d’aujourd’hui, que certains affirment volontiers 
malfaisante, paresseuse et corrompue, laissera à l’abandon 
le nettoyage des tombes dans les cimetières. À ce propos, 
je me souviens d’une conversation entre une tante et un 
oncle, alors que j’avais une vingtaine d’années : «Je vais 
nettoyer les tombes. Après nous, il n’y aura plus personne 
pour le faire», disait ma tante. Ce à quoi j’entendis mon 
oncle, toujours optimiste, répondre : «Mais si, quand ce sera 
leur tour, les jeunes prendront leur place.» Aujourd’hui, les 
tombes sont toujours nettoyées.

Daniel Lelion

KIOSQUE

Trois saisons d’orage 
de Cécile Coulon

Les Fontaines : un village au pied 
de trois falaises réputées infran-
chissables, surnommées «Les 
Trois-Gueules» à cause de leur 
forme. Une entreprise d’extrac-
tion a redonné vie aux Fontaines 
à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Depuis, les fermiers côtoient 
des ouvriers aux visages blancs de  
poussière appelés «les fourmis 
blanches». André, jeune médecin, 
quitte Lyon pour s’installer dans 
ce lieu perdu et hostile où l’on 
n’est accepté que si l’on y est né… 
Dans une écriture vivante et pré-
cise, l’auteure tisse au fil des pages une trame dramatique 
autour de la famille d’André puis tresse cette histoire avec 
celle d’une famille paysanne. Sur fond historique (exode ru-
ral, inégalités sociales, place des femmes...), l’intrigue, racon-
tée par le prêtre du village, est passionnante et saisissante. 
Au cœur de ces terres reculées, au milieu de cette nature 
capricieuse et de ces coups du sort, cette saga familiale de 
trois générations agrippe le lecteur dès les premières pages.

Edith Cosyn

Éditions Viviane Hamy, 263 pages, Prix des libraires 2017.

RÉNOVATION

L’école Saint-François  
fait peau neuve !
Après l’extension de l’école Saint-François en 2007,  
c’est maintenant le bâtiment central qui a fait l’objet  
d’une spectaculaire rénovation.

P etit retour en arrière : en 1987, 
l’école Immaculée-Conception vit 

sa première grosse opération de réno-
vation avec la création d’un bloc sani-
taire intérieur, desservi par un couloir 
de circulation permettant aux enfants 
de maternelles d’accéder directement 
aux commodités. À l’époque, cette ré-
novation avait permis de moderniser 
les locaux. En 2000, après le départ 
en retraite de Claudine Breyne, direc-
trice, l’école Immaculée-Conception et 
l’école Saint-Joseph fusionnent pour 
donner naissance à l’actuelle école 
Saint-François, sous la direction de 
Bernard Desmarchelier.
En 2006-2007, l’école Saint-François 
s’agrandit. Deux nouveaux bâtiments 
sont construits de part et d’autre de 
l’école et permettent d’accueillir tous les 
enfants sur le site de la rue de la Latte. 
L’ancienne école Saint-Joseph, quant à 
elle, est transformée dans la foulée pour 
la construction du collège Saint-Thomas.
Dix années ont passé et cet été, l’école 
Saint-François a vécu une nouvelle ré-
novation spectaculaire dans le bâtiment 
central qui était le plus ancien.

Bâtiment central  
rénové en 2017
Une nouvelle répartition des classes, 
un couloir de circulation rénové, un 
bloc sanitaire agrandi, de nouveaux  
carrelages, de nouvelles ouvertures 
de fenêtres côté jardin, telles sont les 
réalisations opérées pour le plus grand 
bien des enfants. Ces travaux ont été 
accompagnés d’une remise à neuf du 
chauffage, de l’électricité et du réseau 
informatique qui dispose d’ores et déjà 

de la fibre optique.
Les nouveaux couloirs de circulation 
permettent de relier l’ensemble des 
bâtiments (anciens et nouveaux). Des 
marquises seront installées devant les 
entrées principales du bâtiment ainsi 
qu’une verrière pour relier le préau 
central. De nombreuses réunions 
de travail de l’organisme de gestion 
(Ogec), présidé par Amaury Vercou-
tere, avec la participation de l’équipe 
enseignante dirigée par Samuel Leroy 
et l’Association des parents d’élèves 
(Apel), ont précédé cette rénovation 
étudiée en étroite collaboration avec 
l’Association foncière Tourcoing et 
environs (AFTE), propriétaire des bâti-
ments de l’école catholique.

Équipement numérique
Les travaux ont été réalisés sous la maî-
trise du cabinet d’architecte Zéthos. 
Le coût des travaux a été financé en 
partie sur fonds propres, complété 
par un emprunt de 300 000 euros sur 
quinze ans. L’école Saint-François ainsi 

rénovée permet d’accueillir les élèves 
dans des locaux adaptés et modernes, 
disposant de tableaux numériques 
interactifs dans toutes les classes, de 
tablettes, le tout dans un environne-
ment verdoyant et sécurisé. La pre-
mière tranche, la plus importante, des 
travaux de rénovation est maintenant 
terminée, ils seront achevés pendant 
les vacances de la Toussaint.
À la rentrée des classes de septembre, 
plus de 312 élèves ont rejoint l’une des 
plus belles écoles de Roncq et dévelop-
peront, au cours de l’année, le projet 
pédagogique autour de la faune et la 
flore.

Pascal Deneuville

L’école Saint-François
3, rue de la Latte à Roncq
Tél. 03.20 46 68 06
www.saintfrancoisroncq.fr
Directeur : Samuel Leroy
11 classes – 312 élèves
Maternelles : 121 – Primaires : 191

Notre-Dame des Sept Douleurs à la 
chapelle de Forgeassoud à Saint Jean-
de-Sixt en Haute-Savoie.
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Monsieur Roncq

 ˢ a, pour la troisième fois consé-
cutive, pu se réjouir avec le 

Club des francs archers de la labelli-
sation «Argent» décernée par la Fédé-
ration française de tir à l’arc. Grâce 
à cette distinction son président 
Jean-Pierre Wanquetin espère recru-
ter plus d’adeptes, une quarantaine 
d’archers cette saison. Pas question 
pour l’instant d’être labellisé en «Or», 
les contraintes de nouveaux aménage-
ments pour son obtention n’étant pas 
dans l’optique de la direction du club.

 ˢ a profité d’une visite de chan-
tier pour aller constater la nou-

velle extension de l’école maternelle 
Pauline Kergomard. Celle-ci, devant 
accueillir à la rentrée les enfants sco-
larisés à Elsa Triolet, a dû pousser les 
murs pour aménager une nouvelle 
salle de motricité et deux classes. Le 
bois a été largement employé par 
l’architecte Damien Surroca, avec la 
part belle aux baies vitrées afin que 
les élèves aient vue sur le parc P. 
Vansteenkiste. L’entrée dans l’école se 
fera désormais par l’avenue Alphonse 
Loeul, et du côté de la rue de Lille, 
l’espace restauration et d’office sera 
complètement rénové.

 ˢ a suivi avec intérêt le pari fou 
lancé par Virginie Jacquin à six 

de ses élèves de l’école de musique 
pour intégrer, le temps de deux soi-
rées, l’orchestre symphonique La 
Folia pour un hommage à Jacques 
Brel. Pour être à la hauteur de l’évé-
nement qui s’est déroulé sur la scène 
mythique du Colisée de Roubaix, 
Lola, Grégoire, Lélia, Amy, Florence et 
Anne se sont entraînés avec beaucoup 
d’application et de volonté durant 
plusieurs mois. Ce projet de l’extrême 
a été largement soutenu par le collec-
tif de l’école municipale de musique 
sous la direction de Francis Billet.

 ˢ a, pour le 15e anniversaire de 
l’association Bien Vivre avec 

son diabète, voulu dédramatiser cette 
maladie en proposant un spectacle 
humoristique salle Georges Catry. La 
présidente fondatrice Michelle Heems 
avait convié la troupe de théâtre ville-
neuvoise La Belle Histoire pour inter-
préter ce divertissement, qui fut suivi 
d’un échange avec le public et le doc-
teur Ostyn, diabétologue. Une belle 
manière de mettre en lumière l’action 
de cette association basée sur l’écoute 
et la solidarité. Guérir du diabète c’est 
impossible mais on peut l’apprivoiser 
et continuer à vivre.

 ˢ a répondu à l’invitation de 
l’association Arts plastiques, 

avec un grand nombre de visiteurs, 
lors de l’exposition de ses artistes qui 
interpellent toujours les amateurs 
d’art. Une centaine de toiles ont été 
exposées et les œuvres réalisées sui-
vant diverses techniques (peinture à 
l’huile, acrylique, aquarelle ou pas-
tel) ont été déclinées en trois thèmes : 
«silhouettes», «œuvre picturale à par-
tir d’un texte» et «expression libre». 
Sous l’impulsion de l’animatrice 
Florence Ferla, les jeunes talents de 
l’atelier enfants ont présenté des pein-
tures et sculptures créées avec des 
matériaux de récupération avec l’aide 
d’Oriane Kindt. Invité d’honneur, son 

ami Alain Delsalle, célèbre peintre 
mouvallois, n’a pas manqué d’encou-
rager les exposants pour leur passion.

 ˢ a partagé la satisfaction de San-
drine Fourmantrouw, directrice 

de l’école Saint-Roch, qui a remis un 
chèque de 774 euros à l’association 
Human Y Terre pour financer une 
école en Inde. Durant le carême, 
les écoliers ont été sensibilisés aux 
conditions de vie des enfants in-
diens en menant une opération de 
charité à leur profit. Juste avant les 
vacances de Pâques, les enfants ont 
accepté avec l’accord de leurs pa-
rents de ne manger qu’un bout de 
baguette et une pomme pour le prix 
de 4 euros, au lieu du traditionnel 
repas à la cantine. Les bénévoles 
d’Human Y Terre ont apprécié la 
démarche de nos tout-petits, un bon 
présage pour l’avenir.

 ˢ a partagé la ténacité de David 
Fombelle et Jean Wauquiez 

des Incroyables Comestibles qui ont 
mis en place sept bacs pour cultiver 
radis, potirons, poivrons, topinam-
bour, melon, menthe, thym... Pour 
ces mordus, le plus dingue c’est qu’il 
y a juste à se servir. Tout une série de 
valeurs se dégage de cette démarche, 
particulièrement créer du lien social 
et apprendre à partager. Pour la qua-
lité, pas de soucis à se faire, c’est de la 
biodynamie...

 ˢ a suivi dans sa commune les dif-
férentes épreuves du Challenge 

Raid dans des endroits appropriés 
tels que la piscine, les parcs, le com-
plexe Bats, la bourloire, le dojo, les 
salles Jules Gilles et Boério. Comme 
chaque année, le Challenge Raid avec 
les communes partenaires de Bon-
dues, Bousbecque, Linselles, Roncq 
et Wervicq-Sud a mis tout en œuvre 
pour que cette manifestation spor-
tive, familiale et culturelle soit une 
nouvelle fois une réussite. Pour cette 
23e édition, plus de six cents raiders 
ont durant deux jours démontré leurs 
capacités à se surpasser, très entourés 
de deux cent cinquante marraines et 
parrains. Bravo à Tous.

 ˢ a, avec les responsables de 
l’école de musique, confec-

tionné avec soin un colis avec des ins-
truments réformés. Ceux-ci ont été 
acheminés vers le Bénin pour venir 
en aide à la chorale de la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste de Dogbo. Pour 
la bonne réception et l’utilisation 
des trompettes, flûtes traversières, 
clarinettes et instruments à vent, au 
nombre d’une quinzaine, une Ronc-
quoise originaire du Bénin a été mis-
sionnée par la ville pour mener à bien 
cette opération. De quoi réjouir le 
père Innocent Dassanou et les jeunes 
de sa chorale.

 ˢ a fait plus ample connaissance 
avec Thierry Cappelle, le nou-

veau président de l’USR gym. Sans au-
cun parti pris, il se réjouit de cette no-
mination qui devrait remettre sur les 
rails cette belle association qui était 
au bord de l’implosion. Entraîneur 
du club depuis une dizaine d’années, 
le nouveau président, au-delà des 
«enfantillages» entre membres, en-

tend simplement travailler en bonne 
intelligence pour rassurer les parents 
et les entraîneurs salariés, et redorer 
l’image du club. Bonne entente à tous 
et bon courage.

 ˢ a été assisté à un atelier de 
Mathilde Lepers qui, tous les 

quinze jours, ouvre les portes de sa 
maison et anime une session d’une 
heure pour apprendre aux parents et 
enfants le «bébé signe». Cette jeune 
maman, passionnée par la langue 
des signes, pratique désormais cette 
nouvelle manière de communiquer 
avec les tout-petits qui n’ont que 
leurs pleurs et leurs cris pour se faire 
comprendre. Par la suite, ses propres 
filles ont abandonné ce langage en 
préférant parler normalement, car le 
langage par signes a cette particula-
rité d’en faire ensuite de «vraies pipe-
lettes».

 ˢ a été se joindre à la grande fa-
mille du sport lors de la remise 

des récompenses, salle Jules Gilles, à 
de très nombreux licenciés sportifs. 
Après une démonstration de double 
dutch, Lucien Leclercq, joueur de 
l’équipe de France de foot en salle, 
a remis les diplômes avec les élus. 
Un palmarès impressionnant pour 
les clubs locaux : Le JAR, les Francs 
Archers, l’ULJAP, l’Union Sportive 
Natation, le BMZ, l’Étoile Sportive 
de Roncq (ESR), la Boule Ferrée, le 
Tennis Club, l’USR Gymnastique, 
Les Bleuets Twirling, le Judo Club, le 
Volley-Club, l’USR Basket. De quoi 
combler de nombreux amateurs d’une 
saine détente.

 ˢ a constaté, après un mois et 
demi de travaux à côté du jar-

din Raoul sur le site du bois Leurent, 
l’invasion par de jeunes impatients du 
nouveau terrain de glisse, une semaine 
avant son ouverture. Le nouveau ska-
tepark en béton a été construit suite à 
un projet bien ficelé, complet et chif-
fré entre la municipalité et les repré-
sentants des futurs compétiteurs, sous 
l’égide de Thibault Tellier, adjoint à 
l’action éducative. Le nouveau par-
cours a été inauguré officiellement par 
les responsables locaux et les jeunes 
skateurs. Même si leurs avis sont parta-
gés, ils sont ravis de ce nouvel équipe-
ment rapide et silencieux. Désormais 
à chacun d’en prendre soin et que ce 
lieu de détente reste propre.

 ˢ a été se détendre en musique 
salle Jules Gilles lors de l’audi-

tion annuelle des élèves des orchestres 
de l’école municipale de musique. Une 
façon également de participer à la 35e 
édition de la Fête de la musique. Mal-
gré la chaleur étouffante du moment, 
c’est avec talent et enthousiasme que 
les quatre-vingts élèves des orchestres 
poussins, minimes, cadets et à cordes 
ont interprété avec brio des ballades 
irlandaises et rendu un hommage par-
ticulier au Portugal. Un cocktail musi-
cal placé sous la direction de Mathieu 
Leclère, Virginie Jacquin et Fernando 
Da Silva. La fête s’est prolongée avec 
l’ensemble vocal adulte et la classe 
musiques actuelles qui avaient pré-
paré une soirée «Roncofolies» sur 
le thème du jazz et des musiques de 
films.

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

5 et 7, rue du Tilleul - TOURCOING - Tél./Fax : 03 20 25 09 51
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Travail de Qualité depuis 4 Générations
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Collège privé 
Saint Thomas - RONCQ
234bis rue de Lille 59223 RONCQ - Tél. 03 28 35 08 45 
www.college-saint-thomas-roncq.fr

Classes numériques DAPI
(Dispositif d’Apprentissage Pédagogie Ipad)
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand/Espagnol
Parcours Deutsch + dès la 6ème

Parcours More English et ouverture à l’Internationale dès la 4ème

Parcours Langues Anciennes : Latin - Grec
Parcours Tennis de table avec l’ULJAP de Roncq

Lycée Privé Sacré-Coeur
111, rue de Lille 59200 TOURCOING  
Tél. 03 20 76 98 50

LVI : Anglais, Allemand - LV2 : Anglais, Allemand, 
Espagnol - LV3 : Espagnol - Classe européenne 
LV1 Anglais - Classe à projet européen  - Espagnol - 
Littérature et société - Principes fondamentaux de l’économie 
et de la gestion - Sciences économiques et sociales -  
Sciences et laboratoire - Méthodes et pratiques scientifi ques - Latin - 
Arts du son - Musique - Volley-ball - Natation
www.sacre-coeur-tourcoing.net

   ENSEMBLE SCOLAIRE SACRE-CŒUR
     Etablissements sous contrat d’association

                        

   ENSEMBLE SCOLAIRE SACRE-C
     Etablissements sous contrat d’association
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GENS DE CHEZ NOUS

Porteurs de Bonne Nouvelle
Communiquer, un vrai besoin !

P orter à la connaissance de tous 
des valeurs chrétiennes, c’est 

ambitieux, et cela justifie le choix 
du journal papier, à la lecture facile, 
indépendante du temps. Que l’on 
peut reprendre après une pause sans 
se couper du monde, sans écran ni 
clavier, ni batterie défaillante. Quelle 
liberté, quel luxe, quelle disponibilité ! 
Encore faut-il que ce journal soit dis-
tribué, qu’il passe dans les mains de 
ses lecteurs.
Diffusion «toutes boîtes» par notre 
équipe de bénévoles à condition que 
les boîtes aux lettres soient accessibles 
derrière nos portes d’entrée herméti-
quement closes. Pourtant notre jour-
nal paroissial ne communique pas de 
discours commerciaux, de propagande 
politique, il ne parle que de l’amour 
de Dieu, des hommes et des femmes 
de bonne volonté et de la vie de notre 
paroisse. Alors, saluons le dévouement 
de nos distributeurs.

◗ Jean-François Petitprez, 59 ans, cadre 
d’entreprise dans l’industrie, marié à 
Anne, infirmière en bloc opératoire.
Quatre enfants, sept petits-enfants, avec 
une vie professionnelle et familiale bien 
occupée et des déplacements fréquents 
en France et à l’étranger, Anne assure la 
relève de la distribution le cas échéant. 
Une équipe qui «marche» depuis trois 
ans. Jean-François a répondu à l’appel 

du pied de Daniel Lelion, qui collabore 
lui aussi au journal, proche voisin du 
quartier du Lierre qu’ils connaissent 
bien maintenant.
Jean-François et Anne participent 
depuis longtemps à la vie paroissiale 
de Roncq, avec l’abbé Leblanc. Tout 
d’abord au sein d’un groupe d’anima-
tion de messe, puis d’un groupe de ré-
flexion de jeunes mariés, et enfin d’un 
groupe de préparation au mariage 
(CPM) pendant quinze ans.
Jean-François estime que l’investisse-
ment personnel reste raisonnable dans 
cette fonction de diffusion qu’elle lui 
apporte beaucoup en relationnel avec 
le voisinage, sans être trop prenant, 
et lui permet de rester en lien avec la 
communauté de Roncq.

◗ M. et Mme Baudelle, 67 ans tous 
les deux, respectivement originaires 
de Douai et de Lomme, retraités, pro-
fitant d’une liberté retrouvée après 
une activité familiale, éducative et 
professionnelle prenante. Madame 
Baudelle a été sollicitée par l’abbé 
Chuffart pour enseigner le catéchisme 
à des générations de petits Roncquois, 
en compagnie de sœur Cécile. C’est 
depuis cette époque, il y a trente-cinq 
ans, qu’ils distribuent le journal parois-
sial sur Roncq centre.

Bernard Vandevelde

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

Du pain béni
Le seul pain que Jésus bénit est celui 
qui va être miraculeusement multi-
plié : «Jésus prit les cinq pains et les 
deux poissons, et, levant les yeux vers 
le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, 
et les donna aux disciples, afin qu’ils 
les distribuent à la foule» (Luc 9,16). 
Cette expression familière désigne 
au sens propre le pain béni au cours 
d’une messe et dont on distribue les 
morceaux aux fidèles. 
Au sens figuré, l’expression «c’est 
du pain béni» s’emploie pour parler 
de quelque chose perçu comme une 
aubaine, comme quelque chose qui 
arrive au bon moment... du tout cuit !

En l’an de grâce
Cette expression, née après le XIVe 
siècle, exprime que nous sommes 
dans l’ère chrétienne. Pendant long-
temps, on a cru que l’expression 
signifiait «année de survie» à l’Apo-
calypse qui aurait dû se produire en 
l’an 1000... C’est tout simplement 
une référence à la naissance de 
Jésus. Nous vivons dans l’ère chré-

tienne, cette ère s’appelle la Grâce. 
La publication de cette grâce s’appelle 
l’évangile qui veut dire : «bonne nou-
velle», le message du Christ crucifié à 
33 ans dans les premières années de 
notre ère, qui porte son nom et qui 
commence à l’année de sa naissance.

Querelles de clocher
Dans la plupart des représentations 
de la campagne française, on ne peut 
échapper à l’image du petit village aux 
maisons regroupées autour du clocher 
de l’église, emblème de tout village 
digne de ce nom. Et comme, pendant 
longtemps, l’église a été l’un des points 
centraux de la vie d’un village, c’est 
ce monument symbole qui, depuis le 
milieu du XIXe siècle, sert à qualifier 
les querelles ou des rivalités à portée 
uniquement locale, souvent d’ailleurs 
sans grand intérêt – ou parfois elles le 
sont réellement parce qu’on veut le 
faire croire. Des querelles de clocher 
qui heureusement n’existent plus dans 
notre bonne ville de Roncq !

Pascal Deneuville Église de Walincourt dans le Nord.
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Chirurgie - Soins de Suite et Réadaptation
56, rue de Lille RONCQ - Tél. 08 26 20 68 68

www.clinique-saintroch.fr

 DEGRAVE & MARCANT

� 03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net

VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS

DEGAZAGE et DECOUPAGE CUVES A MAZOUT

Salons de réception 
 DEPUIS 1969

144, rue Pasteur - 59223 RONCQ
Tél. 03 20 94 27 83 - Fax 03 20 46 74 15

www.chaletdelapepiniere.com

Pompes funèbres - Marbrerie
Salons funéraires

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

Tél. 03 20 94 40 47 
www.pompesfunebresgroupelemahieu.fr

Taxi Fabrice
03 20 94 62 08

06 09 60 05 95

RONCQ

Contactez Bayard Service Régie
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