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P

as facile d’aborder Noël en ces temps troublés
par la guerre et les menaces de toutes sortes.
Mais ce n’est surtout pas le moment de se décourager ! Quand le nouveau-né a été déposé dans la
mangeoire d’une modeste crèche, les conditions
de vie et de sécurité n’étaient pas meilleures
qu’aujourd’hui. Au contraire !
C’est au cœur de la
nuit qu’il est beau de
croire à la lumière !
Votre dernier journal de l’année vous
propose de vous laisser envelopper dans
cette lumière de
Noël, de mettre l’espace d’un moment
vos soucis matériels en sourdine, de vous centrer sur le
cœur du message de cette
fête, reprenant la prophétie
d’Isaïe : « Un Fils nous est né !
Un Sauveur nous est donné ! »
Plongez dans ce numéro, de
rubrique en rubrique, vous
constaterez qu’il est urgent de garder espoir.
Certes, les vitrines et les rues cette année font
moins dans le « lux » ! Mais n’est-ce pas l’occasion
de lever le pied sur tout ce qui est clinquant ? Et
retrouver la vraie valeur et la profondeur de cette
belle fête, fête familiale par excellence, fête des
enfants, en un mot, fête de l’amour.
Bernard Declercq

Noël,
fête de la
lumière

Corinne MERCIER/CIRIC

La joie
de la lumière
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La paroisse
en images

Noël à Roncq
dans les
années 1960

Régis Marem
et la chapelle
Notre-Damedes-Champs

Lancement de la collecte 2023
pour votre journal paroissial
On compte sur vous ! (Voir en page 3)
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Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

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

Pour tout renouvellement
(reprise de vos anciens
appareils jusqu’à 300 )
sur présentation de ce bon

RONCQ - 12, rue H. Barbusse

Tél. 03 20 25 33 38

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

Charpente - Menuiserie
Escaliers

Menuiserie D’HALLUIN
Bureau et Atelier :

Rue des Chalets
RONCQ (Blanc-Four)

 03 20 94 26 02

Renseignements paroissiaux

changement
Horairesde
desformat
messes indicateurDates à retenir
le 04 08 20200
324cm de haut = bandeau

En semaine à Saint-Piat
Mercredi et jeudi à 8h45.
En semaine à Saint-Roch
Mardi et vendredi à 18h30.
Le week-end
Samedi à 18h30 – dimanche à 11h.
Alternance mensuelle
Les dimanches des mois pairs (décembre,
février), messe à Saint-Piat et mois impairs
(novembre, janvier) à Saint-Roch. Les samedis
dans l’autre église.

Adresses utiles

TRAITEUR
Boucherie
Charcuterie artisanale

fermeture le mercredi
511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 94 66 92

LUNETTERIE

MARTIN

409 rue de Lille - 59223 RONCQ

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

03 20 37 54 85
lunetteriemartin@yahoo.com
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Abbé Jean Apollinaire Aké
06 15 69 67 40 – pere.ake.roncq@gmail.com
Abbé Raymond Dhalluin
07 60 26 95 06 – raymond.dhalluin@gmail.com

Permanences d’accueil
> À la maison paroissiale Saint-Piat
1 rue des Arts - Tél. 03 20 46 98 45
Les mercredi et samedi de 9h à 11h.
> À la maison paroissiale Saint-Roch
contour de l’église – Tél. 03 20 94 41 85
Le jeudi de 9h à 11h.

Nos églises ouvertes

Portes ouvertes chaque semaine de 9h30 à
11h30 à Saint-Piat le mercredi et à Saint-Roch
le jeudi.
Tous les 2e mercredis, exposition du Saint
Sacrement après la messe de 8h45 à Saint-Piat.

Société Saint-Vincent de Paul

Samedi 26 novembre : 20h à Saint-Piat, veilléeconcert hommage à Patrick Richard entouré de
Hugues Fantino, des Jitis, etc. Entrée gratuite. Ce
soir-là, pas de messe sur la paroisse.
Dimanche 27 novembre : messe à 11h à SaintRoch et Sainte-Cécile de la Jeanne-d’Arc.
Dimanche 4 décembre : 11h à Saint-Piat, messe
animée par Chœur à Cœurs.
Vendredi 9 décembre : 20h à Saint-Piat, Veillée
prière Taizé.
Dimanche 11 décembre : 11h à Saint-Piat,
messe avec chants grégoriens.
Temps de Noël
Samedi 24 décembre : attention, veillée de Noël
à 18h30 à Saint-Piat avec Chœur à Cœurs (messe
unique).
Dimanche 25 décembre : 11h à Saint-Roch,
messe solennelle de la Nativité.

Samedi 31 décembre : messe à 18h30 à SaintPiat.
Dimanche 1er janvier 2023 : 11h à Saint-Roch,
messe des Familles avec Chœur à Cœurs.

Sur le web

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

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

Prochaines parutions : 5 février (limite des informations, 3 janvier) – 2 avril (limite, 2 mars)

Point sur la collecte du denier 2022

Joies et peines
Sont entrés dans
la famille des chrétiens
par le baptême

CELEREAU

Maëlyn MOUTIEZ, Eugénie
AERNOUT, Garance et Thaddée
HERRERO de Las POZAS, Oscar
DEROO-ALLARD.

DONNEZ DU SENS A VOS OUVERTURES
1b, rue du Président Allende - 59223 RONCQ
Tél. 03 20 94 65 82 - mail : scelereau@aol.com
WWW.CELEREAU.FR

Si Si
vous
vous
souhaitez
souhaitez
faire
faire
paraître
paraître
une annonce publicitaire...
Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70
ou notre commerciale Marie-Agnès Joncquiert

06 12 98 93 43 - marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com

Pompes Funèbres
Franck et Marie MARTIN

Organisation complète de funérailles
Salons funéraires

164, rue de Lille (Blanc Four)
03 20 07 07 06
RONCQ
24H/24 www.pompesfunebresmartin.com 7J/7

Se sont unis
par les liens du mariage
Aujourd’hui, nous connaissons une baisse importante du nombre de
donateurs dans notre paroisse : 135 à la fin du mois d’août (80 pour
Saint-Piat ; 55 pour Saint-Roch).
La situation est très préoccupante.
Vous pouvez encore donner en ligne (donnons-lille.catholique.fr)
ou par chèque à l’ordre de : «Association diocésaine de Lille». Cette
année, vous avez droit à 75 % d’avantage fiscal. Merci pour votre
contribution.
Contacts :
Père Jean Apollinaire Ake – 06 15 69 67 40
Danny Dejaegher – 06 72 27 71 58

Parcours Alpha

Si vous ne connaissez pas encore le Parcours Alpha et tout ce
qu’il peut vous apporter, n’hésitez pas à participer à un «dîner
découverte» qui vous est proposé le mercredi 30 novembre de 20h
à 22h15, à la salle paroissiale de Mouvaux, place De Gaulle (derrière
Saint-Germain)
Inscriptions : alphabonduesmouvaux@gmail.com

Jonathan GOSSELIN et Pauline
GREGOIRE, Alexandre MOMAL
et Elsa WITKOWSKI, Vincent
FRAMMERY et Axelle GOSSELIN,
Kévin SENESAEL et Emilie DA
SILVA, Foucauld DECEUNINCK et
Louisa VANACKERE.

Se sont endormis
dans l’attente
de la résurrection
Liliane CHRISTIAENSSNAUWAERT, 77 ans. Bernadette
VANDEKERKHOVE-LEMEUNIER,
93 ans. Roland DEFRANCQ,
88 ans. Micheline KIMPE-RIGAUT,
89 ans. Marie-France GODDEFROYHOTTEBAERT, 82 ans. Marlène
POULET-DETURCK, 82 ans.
Jeannine DEMEESTERESEYNAEVE, 85 ans. Simone
LECLERCQ-DE CLERCQ, 95 ans.
Chantal DERIEUX-JOURET, 86 ans.
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La paroisse en images

D I S-MOI , PAP Y

B. Declercq

Photos : Roselyne et Jean-Pierre Allard

L

e samedi 1er octobre (photos 1
et 2 ), le père Jean Apollinaire
accueillait à l’église Saint-Piat les
enfants des écoles Saint-François et
Saint-Roch avec leurs enseignants
et leurs parents. Coryne Knockaert
nous raconte : «En ce début d’année
scolaire, les élèves et leurs enseignants
ont été invités à franchir le pas de la
porte, la porte de tous les possibles.»
C’est ainsi que Mmes Fourmantrouw
et Knockaert, les deux directrices,
ont été accompagnées par Hugues
Fantino et Isabelle Wavrant pour célébrer le lien entre la paroisse et ses
écoles. «Un grand moment de partage
et de bonheur», concluent-elles.
Prolongation de cette belle rencontre
le dimanche 9 octobre toujours à
Saint-Piat (photos 3 et 4 ) avec la traditionnelle messe des cartables animée par Chœur à Cœurs, et la mise
à l’honneur de Véronique, la responsable des catéchismes du doyenné.
Joie et émotion. Et le 1er novembre,
au cimetière du Centre, avait lieu la
bénédiction de la nouvelle croix par
le Père Jean Apollinaire (photo 5 ) en
présence de Rodrigue Desmet, maire,
et de Vincent Ledoux, député.
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JP Allard

J

temps modernes, il prend bien soin de
n’agresser personne car il sait que c’est
un peu d’amour qu’il sème.
Diffuseuses et diffuseurs, on ne vous
remerciera jamais assez !

B.D.

Les journaux paroissiaux à Lisieux
Les responsables des journaux paroissiaux du nord de la France (de Mulhouse à Rouen) se
retrouvaient cette année à Lisieux, comme ils l’ont fait l’an dernier à Raismes et en 2020 à Épinal.

C

’est la «petite» sainte Thérèse
qui nous accueillait, laissant de
côté pour un bref moment son statut
de «docteur de l’Église», décerné par
les plus hautes sommités de l’institution à cette jeune carmélite en vertu
de sa vocation missionnaire.
Ce fut l’occasion de décorer notre
ami Daniel Lelion de la médaille du

our les chrétiens, Noël est la fête de la naissance de
Jésus, de l’Incarnation. C’est un mot savant qui vient
de «chair». En fait, quand on dit de quelqu’un qu’il s’est
incarné, on pourrait dire qu’il «a pris chair», ou bien «qu’il
a pris la forme de». Tu as peut-être des copains qui te diront qu’ils croient à la «réincarnation». C’est très curieux,
parce que les mêmes n’admettront ni «l’Incarnation» ni la
«Résurrection»…
Là encore, mon esprit d’homme a bien du mal à se représenter de quoi il s’agit : on parle du «mystère de l’Incarnation». On est dans la réalité de Dieu, celle qui nous dépasse
complètement.
L’Incarnation, c’est Dieu, Esprit qui a créé le monde et
nous-mêmes, qui a choisi de «se mettre dans la peau» d’un
être humain en commençant par le début : la naissance
d’un bébé ! C’est véritablement merveilleux. C’est aussi
beau que difficile à comprendre. Ce fait-là, je ne peux que
le croire, c’est impossible à démontrer scientifiquement !
Pourquoi cela ? Parce que Dieu nous aime tellement qu’Il
veut se rapprocher de notre vie et nous inviter à rejoindre
la sienne en suivant les pas de Jésus, le Fils qu’Il nous envoie. C’est le cœur du mystère de Noël ! On est bien loin
du vieillard à la barbe blanche !
Et tu dois savoir que la naissance de Jésus est précisément située dans le temps et dans l’espace. Les historiens
situent l’événement sous le règne de l’empereur César et
du gouverneur Quirinius en Palestine. Tu pourras lire en
page 6 pourquoi on fête cette naissance le 25 décembre
alors qu’elle a eu lieu vraisemblablement au printemps…

Souscription annuelle :
soutenez votre journal

Le jeudi 10 novembre, les locaux du collège Saint-Thomas accueillaient une centaine de
diffuseurs du journal paroissial.

comme dans l’Évangile, ses graines
tombent autant sur un sol fertile que
sur la rocaille hostile… Mais sa mission
le pousse à supporter même la vision
de celui qui déchire le journal ostensiblement. Véritable missionnaire des

P

Bernard Declercq

Les diffuseurs mis à l’honneur
uste reconnaissance du travail
accompli inlassablement, contre
vents et marées, par cette belle
équipe de bénévoles, qui n’ont pas
si souvent l’occasion de se retrouver
et de prendre conscience de l’importance du groupe qu’ils forment !
Il faut le voir, cinq fois par an, son paquet de journaux sous le bras ou dans
son sac. Pareil au semeur de l’Évangile, il diffuse partout la Bonne Nouvelle comme autant de graines qui ne
demandent qu’à pousser… Bien sûr,

C’est quoi Noël ?

Mérite diocésain pour les années
consacrées à la presse paroissiale en
tant que président de l’OTPP (Office technique de presse paroissiale),
dans les traces de l’abbé Robert Verpraet, dont de nombreux Roncquois
se souviennent encore. Félicitations,
Daniel !

B.D.

Dans notre appel de juin, nous vous demandions
votre soutien pour financer les deux derniers
journaux de cette année 2022. Malheureusement,
cet appel n’a pas assez été suffisamment entendu et
notre déficit est de 3597 euros. Ce déficit s’explique
par une hausse significative des frais de publications
(prix du papier, énergie, encre, cartons, transport).
À ce jour, notre collecte a rapporté 4547 euros. Les
frais de publications s’élèvent à 14 489 euros, les
ristournes pour publicités à 6670 euros. Le coût total
des cinq parutions est de 7819 euros. La paroisse
supporte entièrement ce manque de trésorerie,
aucune subvention n’étant octroyée.
Nous sollicitons votre participation qui sera pour nous
un encouragement. Merci de nous aider à hauteur
de 30 euros ; soutien à partir de 40 euros. En cette
période de Noël, nous comptons sur chacun d’entre
vous pour collecter les fonds nécessaires. Votre don
est essentiel pour la survie de votre journal.
Merci à nos dévoués diffuseurs qui assureront cette
collecte. En cas d’absence lors de leur passage, vous
pouvez remettre votre enveloppe à leur domicile.
Vous pouvez également la déposer :
– chez M. Thierry Duval, 93 bis rue de Tourcoing,
Roncq (Blanc-Four) ;
– à la maison paroissiale de Saint-Piat, 1 rue des Arts
(centre-bourg) ;
– dans les corbeilles des offrandes au cours des
messes dominicales ;
– ou l’envoyer par courrier affranchi.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de «Paroisse du
Christ ressuscité». Par votre soutien financier, vous
marquerez l’intérêt porté à votre journal et nous vous
remercions d’avance de votre générosité.
Serge Vanpeteghem

IL ÉTAIT UNE FOI

Lumières de Noël
Zoé déambule dans les rues illuminées de la ville, c’est bientôt Noël. «Dans la crèche de Bethléem, il devait faire
plutôt sombre, non ?» dit Zoé à sa mère. «Tu sais, lui explique-t-elle, toutes ces lumières sont les pâles évocations
d’une lumière bien plus profonde et forte : celle de Jésus. Dans la Bible, il est appelé la “lumière du monde, celui
qui dissipe les ténèbres depuis l’origine de la Création”.»

«Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; et sur les habitants du
pays de l’ombre, une lumière a
resplendi. Oui, un enfant nous est
né, un fils nous a été donné !»
Livre d’Isaïe (9,5)

La lumière du premier jour
Dès le premier jour de la Création, Dieu créa la lumière
et «vit que la lumière était bonne» (livre de la Genèse 1).
La lumière, indispensable à la vie, aux végétaux, aux
animaux et aux êtres humains, est créée en premier.
Toute la Création en découle.

Un Sauveur
qui sort son peuple
de la nuit
Nous sommes un siècle avant la naissance de Jésus. Les
hommes se sont éloignés de Dieu, ils sont dans la peine et la
souffrance à cause des conflits. Des envoyés de Dieu, comme
Isaïe, viennent leur annoncer une grande nouvelle : Dieu a
entendu leur détresse, il va leur envoyer son Fils, il sera la
lumière de son peuple pour le sortir de la nuit, pour qu’il
retrouve la vie, la paix, le bonheur.

L’amour de Dieu
qui éclaire tous les hommes
L’évangéliste saint Jean lie explicitement la naissance
de Jésus et la venue de la lumière dans le monde.
«En lui était la vie, et la vie était la lumière des
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêté» (1, 3-5).

Tous, lumières du monde
Sauvés et pardonnés par Jésus... Lumières
du monde, comme il l'a dit lui-même à ses
disciples. Baptisés, nous sommes habités par
la lumière du Christ, le Saint-Esprit. Éclairés
par Jésus, lumières du monde, nous pouvons
réconforter les autres quand ils sont dans le
noir ; les éclairer quand ils ne comprennent
pas ; les guider quand ils sont perdus ; les
émerveiller quand ils trouvent que la vie est
fade ; les réchauffer quand ils ont froid ; les
protéger des dangers.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP :
CÉCILE LEURENT, VÉRONIQUE DROULEZ
ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tu vois, Zoé, nous sommes des porteurs de lumière, comme ces photophores disposés
sur la table. Zoé : «Est-ce que j’ai une tête de photophore, moi ?»

L’isolement n’est pas une fatalité lorsque,
à la suite d’un accident de la vie ou d’un
changement de situation, nous pouvons
être tentés par le repli sur soi. À l’approche
de Noël, mais aussi tout au long de l’année,
pour une écoute ou une simple présence,
des personnes sont heureuses d’aller à
votre rencontre.

«J’étais malade
et vous m’avez visité…»
ÉVANGILE SELON
SAINT MATTHIEU,
CHAPITRE 25

agenda
Noël à la cathédrale
S P EC TAC L E « L E S A B L I E R D E N O Ë L »
Du 17 au 21 décembre :
trois séances par jour à 17h, 18h15 et 19h30.
Adulte : 25 euros - Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Cathédrale Notre-Dame de la Treille,
place Gilleson 59000 Lille.
→Infos et réservations sur www.nocturnales.be

*

M E S S E S D E L A N AT I V I T É
Samedi 24 décembre à 23h30.
Dimanche 25 décembre à 11h.
Cathédrale Notre-Dame de la Treille,
place Gilleson 59000 Lille.

*
*

→Pour les autres paroisses, voir les horaires de messe
de Noël sur messes.info

Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

Feliks Szewczyk / Adobe Stock

La joie de
la rencontre

n

oël rime souvent avec retrouvailles familiales. Mais pour certains, c’est une
période pendant laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des bénévoles de l’Église se
rendent auprès des personnes malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle des liens
qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude est plus courante qu’on croit… D’abord, on se
partage les nouvelles du quartier, et puis petit à petit,
on apprend à se connaître.
Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du
temps, de l’écoute attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de conversation évoluent progressivement et se spécialisent selon les personnes.
Certaines, plus timides ou réservées, se satisfont de
la présence, sans vraiment parler.
On ne parle pas souvent de religion, mais certaines
personnes demandent parfois de recevoir la communion ou de prier ensemble. Des confidences et
des besoins se font jour au gré des visites, mais il est
important d’agir avec délicatesse et confidentialité.»
Propos recueillis par
Anne-Dominique Devroe

éclairage

Des personnes
à votre service

Vous souhaitez pour vous ou l’un de vos
proches une visite fraternelle, recevoir
la communion ou un autre sacrement
(sacrement de la réconciliation, sacrement
des malades) ?
Le Service évangélique des malades,
appelé «Sem», est un service du diocèse
qui a pour mission d’aller à la rencontre
des personnes malades, handicapées ou
isolées, avec des visites plus ou moins
longues ou régulières. Pour les visites
à domicile ou en maison de retraite,
cette mission est portée par des équipes
paroissiales de bénévoles. En hôpital ou
clinique, ce sont les aumôniers d’hôpitaux
qui s’en chargent.
Contactez-nous :
→39, rue de la Monnaie
59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr
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Connaissez-vous
sainte Lucie ?

Noël à Roncq dans les années 1960

L

ucie, sainte très populaire, est née dans la ville de Syracuse en Sicile vers la fin du IIIe siècle. Lucie vient du
mot latin lux, qui signifie lumière. Sa fête, le 13 décembre,
pendant la période de l’avent, annonce la lumière qui
approche.
En Suède, il y a plus de quatre siècles, le culte de sainte
Lucie a remplacé la fête païenne de la lumière et des mauvais esprits. Le 13 décembre, les jeunes Suédoises, vêtues
de robes blanches, une bougie à la main et une couronne
lumineuse sur la tête, font des processions avec «Lucia»,
une jeune fille élue pour incarner la sainte. Dans toutes
les maisons, on célèbre la Sainte-Lucie. La tradition veut
que l’on déguste des petits gâteaux en forme d’étoile.
Ses reliques, vénérées à Syracuse, ont été transportées
d’abord à Constantinople. Elles sont aujourd’hui à Venise.
Rappelons que Lucie Dos Santos a été témoin des apparitions de la Vierge Marie à Fatima en 1917 avec ses cousins
Jacinthe et François Marto.

La fête de Noël est célébrée dans le monde entier et de bien des manières. Mais à Roncq, dans
les années 1960, c’était avant tout la fête chrétienne avec la traditionnelle messe de minuit.

R ESSOU RCE Z -VO US !

Va vers toi-même

Le magasin Pouchelle

Michel Pouchelle

Et à Roncq, dans les années 1960, il y
avait un magasin dans lequel la préparation des fêtes de fin d’année allait
bon train. C’était le magasin Pouchelle

La famille Pouchelle.

Michel Pouchelle

U

n petit retour en arrière est nécessaire pour se souvenir que durant les premiers siècles de notre ère,
le 6 janvier de chaque année, on fêtait
à la fois la naissance de Jésus, son baptême et la fête des Mages à Bethléem.
En 353, la fête de la Nativité fut fixée le
25 décembre, date choisie par l’Église
en référence à la remontée du soleil
(solstice d’hiver). L’heure de minuit
pour la messe de Noël est tout aussi
symbolique : c’est le nouveau jour qui
commence… Les siècles suivants, tout
en demeurant fidèle à l’essentiel, s’est
accumulé le folklore, que l’on connaît
encore de nos jours. Depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, le commerce a modifié cette fête. Au-delà
des joies familiales, de l’amitié et de la
solidarité, c’est surtout une fête de la
foi avec la naissance de Jésus.

Daniel Lelion

Va vers toi-même. Étonne-toi de toi.
Accueille la polyphonie qui t’habite. Les couleurs de
ta palette sont plus nombreuses que tu ne l’imagines.
Réveille les lumières de ton vitrail intérieur.
As-tu déjà contemplé un vitrail de près ?
Vu de l’extérieur, il paraît un peu gris et triste.
Il faut entrer dans le sanctuaire ou dans la maison.
Et s’asseoir.
Pas seulement un jour, une fois.
S’asseoir souvent, quelques minutes, mais à des
heures différentes,
quand il fait beau soleil, quand il fait pluie, par temps
de neige ou de brouillard.
Quelle vie, un vitrail !
À chaque saison du jour une lumière nouvelle.
Assieds-toi près de toi, respire un bon coup, laisse un
peu de souffle t’envahir,
et dis-toi que le premier vitrail, c’est toi.
Gabriel Ringlet

Décembre 2022

Le magasin Pouchelle en centre-ville de Roncq dans les années 1960.
dans le centre-ville. Toute la famille
d’Étienne Pouchelle participait aux
préparatifs. Ce commerce, qui avait
pignon sur rue à la place de Roncq,
assurait également le nettoyage de
vêtements et Étienne Pouchelle était
lui-même gérant des Pompes funèbres
générales.
Dès le mois de novembre, les grandes
vitrines présentaient les nouveaux
jouets que les enfants admiraient
d’un regard avide en revenant de
l’école : Meccano, trains électriques,
voitures miniatures Dinky-toys, jeux
de construction, sans oublier les poupées pour les petites filles. C’était un
passage obligé pour tous les enfants
à cette époque. En effet, dans ces années 1960, il n’y avait pas encore de
supermarché sur notre commune de
Roncq et, pour les parents, les achats
se faisaient dans les commerces locaux.
Les jouets étaient surtout donnés aux
enfants lors de la fête de Saint-Nicolas.

Pour les livres, les libraires de la rue
Henri-Barbusse conseillaient les parents dans leurs achats, avec les romans dans la collection Rouge et Or
ou de la Bibliothèque rose ou verte, et
les bandes dessinées, dont les albums
de Tintin étaient en bonne place.
Toute une époque, certes révolue,
mais qui avait son charme. Peut-être
certains de nos lecteurs plus âgés
ont conservé dans leurs armoires ces
jouets et livres de leur jeunesse…
mais ils les ont très certainement
donnés à leurs petits-enfants.
La période de Noël, synonyme de cadeaux et de fêtes familiales, est toujours un moment privilégié pour les
enfants mais, dans les années 1960,
on n’assistait pas à la frénésie actuelle de cadeaux.
Nous vous souhaitons de passer de
bonnes fêtes de Noël en famille tout en
étant solidaires avec les plus démunis.

Pascal Deneuville

Quelques «numéros utiles» en cette période…
Noël, lumière du monde
La lumière nous est indispensable. Du récit de la
création à nos jours, elle stimule la vie et symbolise
le salut.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre…
Et dit : «Que la lumière soit.» Et la lumière fut. «Dieu
vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la
lumière d’avec les ténèbres» Genèse 1, 3-4
Viens Esprit de lumière !
Pilier de notre foi, cette prière nous le rappelle :
«Dieu est lumière, née de la lumière (…) et par lui
tout a été fait.» Le Credo (Symbole de Nicée)
La lumière reste essentielle à la vie.
Dieu illumine nos vies, nombreux en sont témoins :
«Je suis la lumière du monde» dit Jésus

«Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, il aura la lumière de la vie». Jean 8, 12
Et si l’on sortait de nos ténèbres pour vivre
autrement ?
Tout ce qui apparaît clairement devient lumière.
«Réveille-toi, toi qui dors ; relève-toi du milieu des
morts, et le Christ t’illuminera» Lettre aux Éphésiens
5. 14
La lumière nous montre la route à suivre.
Pour se préparer à Noël, la période de l’Avent est
aussi une marche vers la lumière.
«Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une
lumière sur mon sentier» Psaume 119.105
Composez la référence indiquée sur Internet et vous
accéderez au texte complet.

Monsieur Roncq

ˢ

ouvre sa rubrique avec ses amis
responsables d’associations rencontrés lors de la journée de la vie
associative du 11 septembre. Des associations qui attendaient après les
vacances le retour de leurs adhérents.
Sport, musique, activités artistiques,
jardinage il y en avait pour tous les
goûts…

ˢ

a rencontré Baptiste Decrock
au cours de la journée de la
vie associative. Ce jeune Roncquois,
étudiant en médecine de 21 ans, veut
relancer les jumelages de Roncq avec
Delbrück en Allemagne à l’arrêt depuis 2013. Membre également de l’association Roncq-Todmorden, Baptiste
souhaite renforcer les liens entre ces
deux villes jumelées et pourquoi pas
créer une association de jumelage
européen. Un vaste programme…

ˢ

attend avec impatience la réalisation de la piste cyclable rue
Pasteur. Elle est promise depuis de
nombreuses années dans cette rue qui
a connu des accidents dont certains
mortels, comme celui du 2 mai 2005
du très regretté Raoul Gadeyne. Le
début des travaux, qui vont durer une
année, est prévu au cours du dernier
trimestre 2022.

ˢ

a apprécié le projet de la municipalité de «démacadamiser»
les cours d’école. Des tilleuls ont été
plantés dans la cour de l’école Marie-Curie pour apporter des îlots
de fraîcheur. Rappelons qu’à l’école
Saint-François, anciennement école
Immaculée-Conception, des marronniers centenaires ont longtemps fait le
charme verdoyant de cette école. De
bonnes initiatives à poursuivre pour
retrouver la nature au sein des écoles.

ˢ

a retrouvé, début septembre,
son maire, Rodrigue Desmet,
en short pour inaugurer le nouveau terrain synthétique de foot au
Blanc-Four qui a coûté 775 000 euros compensés en partie par des
aides publiques. L’éclairage a aussi
été amélioré. Pour la petite histoire,
un match de foot amical opposant
les élus roncquois et des membres
du club de foot ESR s’est terminé par
la victoire de l’ESR par tirs au but à
l’issue du match.

ˢ

a flâné avec les chineurs lors du
vide-grenier organisé mi-septembre par le comité des Allumoirs
et l’association Solidarité-Développement-Cambodge. Avec un peu de
chance, on peut encore y trouver la

pièce rare pour compléter sa collection. Une manifestation populaire
dont le bénéfice permet la réalisation
de puits pour l’accès à l’eau potable au
Cambodge ou qui finance les cadeaux
aux enfants participant au cortège des
allumoirs début octobre.

ˢ

a découvert le nouveau «clubhouse» du club de basket installé dans une extension de la salle de
sport Jules-Gilles, rue Maurice-Thorez.
Une réalisation qui a certes un coût,
à hauteur de 330 000 euros, mais qui
permettra aux sportifs de terminer
les 3e mi-temps dans la convivialité…

ˢ

a entamé quelques pas de
danse avec l’association Roncq
en danse qui a repris ses activés les
mercredi et jeudi soir à l’école Pablo-Néruda au Lierre. Des danseurs
dynamiques qui fêteront bientôt leur
20e anniversaire.

ˢ

a dégusté la bière locale de
Roncq avec Marie-Annick et
Christophe, ces Roncquois qui font
partie des trois cents nouveaux habitants ayant choisi d’acheter leur logement à Roncq depuis 2019… Une
sympathique réception organisée fin
septembre par la municipalité leur
a permis d’échanger et de découvrir
tous les aspects de notre ville.

ˢ

a chaussé début octobre ses
baskets pour participer à la
9e édition de La Jaroise sur le site du
bois Leurent. Il a participé à la compétition des marcheurs «loisirs» mais il
ne figure pas, loin s’en faut, parmi les
dix premiers… Comme chaque année,
le JAR a reversé 1 euro par inscription
à l’association Saint-Vincent-de-Paul.
Merci pour eux.

petits-enfants sont venus égayer cette
belle famille. Encore toutes ses félicitations à Serge et Mauricette…

VIERLINCK

était au milieu des deux cents
convives lors de la soirée organisée à La Source début octobre par
l’Harmonie dû Blanc-Four. Après un
cassoulet préparé par Le Relais gourmand la soirée dansante s’est poursuivie tard dans la nuit avec les musiciens
réunis en «banda» pour rappeler le
souvenir des vacances. Une super ambiance qui a ravi les nombreux Roncquois et amis présents.

ˢ

a suivi avec intérêt le 13 octobre dernier la conférence
organisée par l’Union des familles de
Roncq sur le thème de la «gestion
des émotions». Au nombreux public
présent dans la salle de cinéma, la
conférencière-psychologue Emilie
Petreau a su faire découvrir toutes les
facettes des émotions, et leurs fonctions. Et comment gérer le stress, nos
peurs, nos tristesses et nos colères
pour les apprivoiser. Merci à l’Union
des familles pour l’organisation de ces
conférences toujours très suivies.

Vins fins
Champagne
Alcools
Spiritueux
Bières
Cadeaux entreprise

Caves
Dronckaert
du

117, Rue de Tourcoing
59223 RONCQ
Tél. 03 20 03 19 43
cavedronckaert@orange.fr

ˢ

n’a pas manqué de participer à
quelques manifestations organisées durant la première quinzaine
d’octobre pour les personnes âgées.
Animations sportives, apprentissage
de l’informatique, repas convivial et
dansant, atelier mémoire, tout était
réuni pour satisfaire le public des
seniors.

ˢ

ˢ

était aux côtés des cent quatrevingt-onze licenciés du Volley-club pour la remise aux nouveaux
adhérents du t-shirt et du sac de sport
aux couleurs du club. Un club qui démarre sa nouvelle saison en espérant
engranger de nombreux succès sportifs.

ˢ

ˢ

était bien entendu présent le
1er novembre lors de la bénédiction du calvaire rénové du cimetière
du centre-bourg. Autour des paroissiens et des représentants de la mairie, le père Jean Apollinaire a béni la
nouvelle croix réalisée par les services
techniques municipaux. Rappelons
que la statue du Christ, qui datait
probablement de 1844, a été restaurée par les ateliers de la Ferronnerie
roncquoise.

Confort

5 et 7, rue du Tilleul - TOURCOING - Tél. 03 20 25 09 51 - vierlinck@free.fr

ˢ

a rencontré Martine Caron,
cette Roncquoise, clarinettiste
et auteur, qui mettait la dernière main
au conte musical pour petits et grands
qu’elle a écrit spécialement pour le
prochain concert de La Philharmonie
du 27 novembre. Une création originale, qui, il faut le souligner, a reçu
le soutien en son temps de la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac). Un projet prévu depuis l’année 2020 et qui avait dû être reporté
en raison de la pandémie de Covid.

ne manque jamais de mettre
à l’honneur les anniversaires
de mariage et de fidélité des couples
roncquois. C’était au tour Mauricette
et Serge Delerue-Jourdain de fêter
leurs 60 ans d’amour après leur mariage le 29 septembre 1962. Après une
carrière dans le textile, Serge a eu l’opportunité de travailler un temps à
Monaco pendant que Mauricette est
devenue cheffe d’équipe à Lancaster
(parfums). Quatre enfants et douze

Ets
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Régis Marem et la chapelle
Notre-Dame-des-Champs
C

ette année encore,
m a l g r é l a l ev é e d e s
contraintes sanitaires, il n’a
pas été possible de renouveler la traditionnelle procession de l’Assomption à Roncq.
Une célébration se tenait tous
les 15 août à la chapelle NotreDame-des-Champs à l’angle de
la rue de la Latte et du boulevard d’Halluin. La procession
se dirigeait ensuite vers le bois
Leurent où avait lieu la messe
puis le pique-nique qui rassemblait tous les participants. Une
parenthèse religieuse et festive
au cœur de l’été. Un petit pincement
au cœur de notre homme du jour et
de son épouse : depuis 1999, succédant
à Julien Olieux et Michel Mathon, les
époux Marem assurent l’entretien intérieur de la chapelle, celui de l’extérieur et les abords étant assurés par la
municipalité.

boulevard d’Halluin, cette
chapelle fut démontée et déplacée pierre par pierre à son
emplacement actuel pour laisser place au Centre international de transport. Sans être la
cathédrale Notre-Dame ou la
chapelle Sixtine, la chapelle
Notre-Dame-des-Champs doit
beaucoup à ces paroissiens
dont l’engagement et la volonté méritent d’être salués.
Un cœur vaillant, Régis assure
aussi la diffusion du journal
paroissial dans son quartier.
Ancien chauffeur-livreur de
produits pétroliers sur le quart nordouest de la France, il a aussi travaillé au
sein d’entreprises de messagerie. Après
quarante-trois ans de «bons et loyaux
services», Régis est un grand-père comblé avec ses dix petits-enfants. De quoi
continuer à s’occuper !
Régis Marem

25 BIS, rue de Cambrai
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Démontée pierre par pierre
Le petit édifice est en bon état général : pas de fuite, toiture et boiseries
correctes. Seul souci, quelques éclats
sur la porte et le bâti en attente du pot
de peinture «rouge catho», requis et
agréé en haut lieu.
Au départ édifiée de l’autre côté du

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...

Contrat Prévoyance Obsèques

LEMAHIEU
22, r. du 8 Mai 1945 RONCQ

Tél. 03 20 94 40 47

www.pompesfunebresgroupelemahieu.fr
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Ce t t e ex p r e s s i o n r e m o n t e a u
XIXe siècle mais que l’on retrouve
aussi au XVII e siècle dans le sens
d’avoir beaucoup de chagrin. Le
terme «mort» est employé dans le
sens de peine ou affliction. Le sens
contemporain date du XIXe siècle et
suggère une contrainte extérieure qui
viendrait envers et contre les volontés d’une personne. L’âme symbolise
l’individu et la peine et la contrariété
pour la mort. Faire quelque chose la
mort dans l’âme prend alors le sens de
faire quelque chose à contrecœur ou
à grand regret, contre son gré.

Être heureux
comme un pape
Cette expression française populaire
exprime l’idée qu’une personne est
contente de ce qu’elle a. Mais quel
rapport avec le pape ? Tout simplement parce que tout ecclésiastique
qui arrive au rang de pape est au

autre expression pratiquement similaire, mais sans la référence au pape :
être comme un poisson dans l’eau…

Mettre le loup
dans la bergerie

Détail d’un vitrail de l’église Saint-Roch.
top de ses espérances et ne peut plus
évoluer davantage. Il sera donc au
summum de sa vie chrétienne et
son bonheur est comblé puisqu’il a
franchi toutes les étapes le menant
au plus près de Dieu. De nos jours,
cela signifie être très heureux. Une

Expression facile dans sa compréhension mais difficile dans la détermination de ses origines. En effet, la date
de son apparition n’est pas claire et
diffère selon les interprètes. Pour
certains auteurs, cette expression est
biblique et date de plus de deux mille
ans. Dans la Bible, il y a toujours une
référence au Seigneur, pasteur d’un
troupeau, dans les établissements
juifs, anciens éleveurs de bétail. Or
la peur existait quant à savoir si le
loup pouvait entrer et s’attaquer au
cheptel. De ce fait, le loup dans la
bergerie fait référence à Satan.
De nos jours, cela signifie : introduire une personne dans un lieu où
il pourrait s’avérer dangereux.

Pascal Deneuville
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La mort dans l’âme

