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Décembre 2018

L’accueil fait partie des réflexes inhérents à 
tout être vivant. Assumé à différents niveaux, 

il reflète le degré d’humanité en chacun. Des 
hommes des femmes par leur capacité d’accueil 
et de mobilisation ont marqué l’histoire par leurs 
engagements au service de leurs semblables.
Marie et Joseph en font partie. Ils ont accueilli en 
leur cœur un « dessein hors normes » à travers 
l’enfant qui va naître de façon « pas ordinaire » 

et ont assumé 
toutes les consé-
quences qui 
en découlent. 
Aveuglés par 
leur confort, 
occupés par leur 
soif du gain, habi-

tants et aubergistes de 
Bethléem ont fait preuve 
de manque d’humanité en 
laissant dehors, dans le 
froid de la nuit, Marie et 
Joseph, harassés par la 
longue marche des routes 
de Galilée jusqu’en Judée.
Offrir l’hospitalité, héber-
ger quelqu’un chez soi 
nécessite une prédispo-

sition du cœur et de l’esprit pour assumer les 
conséquences du geste dont on ne maîtrise pas 
la suite : capacité d’ouverture et d’adaptation, 
mobilisation, ingéniosité, prédisposition à être 
bousculé. En effet, au-delà des apparences que 
l’autre présente, on reconnaît en lui des droits, des 
besoins, on se rend solidaire de ses projets et de 
ses espoirs, portés par la démarche.
Quel regard portons-nous face aux festivités de 
Noël. En sortirons-nous grandis, ou blasés et par-
fois malades ? Certains gestes nous rendront plus 
humains, nous feront grandir, nous marqueront de 
souvenirs ineffaçables.
Joyeux Noël ! De petites choses suffisent pour 
rendre heureux.

Père Jean-Baptiste

Au-delà des 
apparences
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Eveiller la Foi L'origine 
des cadeaux

Historique  
de l’église  
Saint-Roch

Noël pour grandir 
humainement

Meilleurs Vœux 
pour 2019
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Joies et peines

Sont entrés dans la famille 
des chrétiens par le 
baptême
Hugo DELESPAUL, Clément et Colyne 
DESSORT, Jeanne PENNEQUIN, Victor 
TAVERNE, Luka TRACHET.

Se sont donné l’un à l’autre 
le sacrement de mariage
Romain DIERYCKX et Agnès 
VANDERMERSCH. Dimitri RAIMONT et 
Agathe TRENTESAUX. Romain GRICINI et 
Bérénice BRUYNS. Sullivan THELIER et 
Mélanie OSORIO.

Se sont endormis dans 
l’attente de la résurrection
Josiane BREGEON-DELDYCK, 88 ans. 
Suzanne MEURILLON-DESRUMAUX, 
98 ans. Claude MONET, 89 ans. Eric 
VAN ENDE, 44 ans. Véronique VIGREUX-
VERLEY, 58 ans. Odette PARREZ-
POLDERMAN, 94 ans. Philippe DELEU, 
59 ans. 

Renseignements paroissiaux

Horaires des messes
Toutes les célébrations, sauf exceptions, se 
déroulent à Saint-Piat. Une fois par mois, la 
messe est dite dans la salle de La Marelle au 
Blanc-Four (sur la gauche de l’église Saint-Roch).
En semaine
Le mardi et le mercredi : 8h45
Le jeudi et le vendredi : 18h30 
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.

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
Dimanche 25 novembre : 10h45 Sainte-Cécile de 
la chorale à Saint-Piat ; 16h à Linselles, fête de 
l'envoi en mission du doyenné.
Samedi 1er décembre : audition 18h30 
Sainte-Cécile de la Philharmonie.
Dimanche 2 décembre : 10h45 messe des 
familles.
Samedi 8 décembre : 18h30 messe à la Marelle.
Dimanche 9 décembre : 10h45 messe Sainte-
Cécile de la Jeanne-d'Arc ; 17h audition de 
Sainte-Cécile de l'Harmonie du Blanc-Four.
Dimanche 16 décembre : 10h45 messe pour les 
défunts du mois.

Temps de Noël
Célébrations de la réconciliation : lundi 
3 décembre, 19h à Sainte-Marguerite Comines ; 
mardi 4, 15h à Wervicq-sud,19h à Saint-
Hilaire Halluin ; mercredi 5, 15h à Saint-Vaast 
Bondues,19h à Saint-Germain Mouvaux ; jeudi 
6, 19h à Saint-Piat Roncq ; vendredi 7, 19h à 
Bousbecque.
Jeudi 20 décembre : 10h30 messe à Résidence 
Michelet.
Vendredi 21 décembre : 10h45 messe 
à La Colombe.
Samedi 22 décembre : 10h30 messe à Clinique 
Saint-Roch.
Dimanche 23 décembre : 17h messe pour les 
enfants avec animation spécifique.
Lundi 24 décembre : 17h messe des familles de 
la veillée de Noël.
Mardi 25 décembre : 10h45 messe solennelle du 
jour de Noël.
Mardi 1er janvier : 10h45 messe du jour de l’an.
Dimanche 6 janvier : 10h45 fête de l’Epiphanie 
messe des familles.
Dimanche 13 janvier : vœux de la paroisse 
à l'issue de la messe de 10h45.
Dimanche 3 février : 10h45 messe des familles.

Baptêmes
Les samedis 15 décembre et 19 janvier à 11h.

Chapelet
Le premier samedi de chaque mois avant la 
messe (1er décembre, 5 janvier et 2 février).

Concerts
Dimanche 25 novembre : 17h concert de la 
Philharmonie de Roncq à Saint-Piat.
Dimanche 2 décembre : 18h concert pour le 
projet « Construisons ensemble » (page 6).

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

Prochaines parutions du journal : dimanches 3 février, 14 avril et 9 juin 2019.

☛ NB : L’abbé Dominique Desplanque reste 
joignable au 03 20 13 26 49.

Et s’il revenait ?
À Bethléem, un couple à la recherche d’un hébergement 
provisoire se fait rejeter de partout. La femme est enceinte. 
L’accouchement est proche. L’enfant naîtra dans une étable…

D ans l’Évangile, quand un interlo-
cuteur de Jésus n’est pas nommé, 

c’est qu’il peut être chacun de nous. À 
nous d’accepter de verser de l’eau dans 
les jarres pour qu’elle devienne vin. À 
moi de proposer cinq pains et deux pois-
sons. À moi d’être le bon Samaritain…
Mais si Jésus revenait en cette fin d’an-
née, serais-je celui qui lui fermerait sa 
porte ? « Si le Bon Dieu revenait vivre 

chez nous, chantait jadis Odette Ver-
cruysse, il aurait les yeux d’un orphelin 
du Vietnam », ou bien d’un réfugié de 
Syrie ou de Bethléem ? S’il revenait, 
serais-je du côté des excluants ou des 
exclus ?
Autant de questions à se poser en ce 
temps de l’Avent qui s’ouvre.
Dur dur d’être un chrétien…

Bernard Declercq

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
Famille 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

Merci à nos annonceurs
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1  2  Le 7 octobre avait lieu la tradi-
tionnelle messe des cartables mettant 
à l’honneur les scolaires au moment 
de la rentrée.

3 4 Deux couples ont été particulière-
ment salués lors de la messe des jubilés 
le 14 octobre : il s’agit de Françoise et 
André Vandamme d’une part et de Ge-
neviève et Jean-Pierre Lerouge d’autre 
part. Tous nos vœux de bonheur et de 
longévité !

5  6  La messe de la Toussaint a été 
comme chaque année l’occasion de 
mettre le projecteur sur les équipes 
d’accompagnement de funérailles et 
de se remettre en mémoire les défunts 
de toute l’année écoulée. C’est la cho-
rale In Memoriam qui a animé cette 
belle célébration.

7  8  Le 4 novembre, à l’occasion de 
la messe des familles, le père Benoît, 
dominicain, s’est adressé aux jeunes 
enfants de manière très simple et 
émouvante.

9  Comme chaque année, les céré-
monies du 11 Novembre ont été 
marquées par la présence des an-
ciens combattants. Ce fut le cas  
l o r s  d e  l a  m e s s e  d u  s a m e d i  
10 novembre pour la commémoration 
du centenaire de l’armistice de la Pre-
mière Guerre.

La paroisse en images

2

L ’abbé Xavier Bris, prési-
dent de l’Office technique 

de presse paroissiale (OTPP) 
depuis 2012, est parti rejoindre 
le Père, le 20 octobre dernier, 
en « tenue de service » jusqu’au 
bout. Il laisse un message fort 
pour la presse paroissiale : « Nos 
journaux sont le signe que Dieu 
n’est pas enfermé dans les églises 
mais qu’il parcourt sans se lasser 
nos rues et nos quartiers. Nous 
voulons être un journal de proximité qui veut répondre à la 
faim de tous les habitants… »

HOMMAGE

Le père Xavier Bris 
nous a quittés

Ê tre chrétien n’a rien de spontané, cela s’acquiert. Les 
valeurs que l’on transmet à nos enfants, il faut les com-

muniquer, les enseigner. Nul besoin de se muer en grand 
prédicateur : en famille, la vie quotidienne est déjà source 
de réflexion pour les enfants.
À Saint Piat, le dimanche matin, une équipe de bénévoles 
anime les célébrations pour eux et avec eux. Elle les accom-
pagne aux offices et leur fait découvrir une Église ouverte 
à tous. 
Sandie Gouwy, Isabelle Wavrant, Stéphanie Carré et Char-
lotte Delzenne assurent l’accueil des plus jeunes aux célébra-
tions : coin enfant permanent (aile gauche de l’église) ; temps 
de la parole aux enfants pendant la première partie de la 
célébration (tous les dimanches hors vacances scolaires) ; 
équipe des servants d’autel ; messe des familles chaque 
premier dimanche du mois ; messe des cartables pour les 
écoliers fin septembre début octobre ; célébrations de Pâques 
et de Noël pour les petits.

Cinq rencontres par an
Dans le cadre de l’éveil à la foi des tout-petits (3-7 ans), San-
die Gouwy, Laureline Lelion et Anne-Catherine Legrand, 
animatrice en pastorale, proposent aussi cinq rencontres au 
cours de l’année (octobre, décembre, février, mai et juin) de 
16h15 à 17h15, salle paroissiale Saint-Piat, 1, rue des Arts. 
C’est pensé et adapté à leur âge, ouvert à tous et joyeux…. 
Des fascicules sur l’éveil à la foi des tout-petits sont à dispo-
sition au fond de l’église.
Une belle initiative pour guider les enfants sur le chemin de 
Dieu. L’objectif étant de retrouver et reproduire l’engage-
ment des parents, de ces couples qui deviennent à leur tour 
père et mère de famille, et de les aider dans leur démarche. 
Mais aussi de donner la parole aux enfants, ne pas se conten-
ter de leur délivrer le message du Christ mais de les laisser 
s’exprimer.
Il est important pour nos enfants d’aller à la messe, de faire 
partie de la communauté paroissiale dès leur plus jeune âge, 
de les accompagner en tant que parents, de vivre notre foi et 
de la partager avec nos enfants.

Bernard Vandevelde

CATÉCHÈSE

Éveiller la foi…
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Souscription annuelle : soutenez votre journal

Cinq fois par an, vous recevez chez vous ce journal réalisé par des rédacteurs bénévoles 
et diffusé gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres, sans abonnement.
Notre collecte de cette année a rapporté : 
4 780 euros.
Coût total des cinq parutions : 6 000 euros.
Soit un déficit de : 1 220 euros.

Ce montant important est supporté entièrement par 
la paroisse, aucune subvention n’est octroyée. Nous 
sollicitons votre participation, selon vos moyens, qui 
sera pour nous un encouragement.

Merci de nous aider à hauteur de 27 euros - soutien 
à partir de 35 euros.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour 
collecter les fonds nécessaires.
Ce sera votre cadeau de Noël à 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 Mme Chantal Anckaert, 24 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.

Établir les chèques 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
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À Noël, les absents 
ont toujours tort
Pour les jeunes, Noël est ce temps magique 
qui rime avec cadeaux, sapin, crèche, 
retrouvailles en famille. Mais quand ils sont 
confrontés à la séparation des parents, 
petits et grands peuvent avoir aussi la 
nostalgie des fêtes précédentes.

«ç a fait bizarre, on est triste de ne pas avoir nos deux 
parents à Noël», confie Vanessa, 15 ans dont les 

parents se sont séparés quand elle avait 10 ans. Si Sarah, 
sa sœur jumelle, se «console un peu…» d’avoir plus de 
cadeaux, Vanessa, pas vraiment : «Je préférerais avoir 
moins de cadeaux, mais mes deux parents ensemble.» 
Si les adolescentes apprécient donc d’être gâtées, elles 
ne sont pas dupes. Certains parents ont le sentiment 
pourtant que les cadeaux peuvent apporter leur lot de 
consolation pour les plus petits. «Les fêtes de Noël, mes 
enfants les vivent plutôt bien. Avec deux Noël, un chez 
papa et un chez maman, ils me disent qu’ils ont deux fois 
plus de cadeaux !» se rassure Pierre, père divorcé, ayant 
deux petits garçons et une fillette de 8 ans. «Le cadeau 
peut faire illusion, comme si le message affectif était com-
blé par l’objet, remarque le docteur Loïc d’Hautefeuille, 
pédopsychiatre ;  il y a chez l’enfant une ambivalence entre 
la joie de la fête, le plaisir des cadeaux et le déplaisir du 
parent absent.» 
Autre situation compliquée : une nouvelle union, quand 
le père ou la mère refait sa vie. Pénélope a 12 ans. Cette 
année, elle aurait aimé passer Noël avec sa mère, chez 
ses grands-parents, avec ses cousines. Mais son père a 
prévu de l’emmener à la campagne avec sa nouvelle 
compagne et ses enfants. Ces retrouvailles ne l’enthou-
siasment guère car les enfants de sa belle-mère sont 
grands et ne jouent pas avec elle. «Croire que l’on va 
pouvoir empêcher toute souffrance chez l’enfant n’est pas 
si simple, mais on peut tout faire pour que Noël se passe 
bien», souligne le pédopsychiatre, en ajoutant qu’il faut 
faire «attention aux paroles malheureuses qui insécurisent 
et malmènent l’enfant. Ce n’est pas la période pour régler 
ses comptes.»  

Trouver un terrain d’entente
Bien préparer Noël demande donc aux parents de 
s’organiser à l’avance et de trouver un terrain d’en-
tente entre les souhaits de chacun à l’égard de leurs 
chérubins : privilégier le repas familial ? La messe ? 
«Il a fallu faire des compromis. La veillée de Noël, mes 
filles Vanessa et Sarah vont la faire chez leur père, c’est 
important qu’elles partagent de bons moments avec lui. 
Le 25 décembre, je les récupère et nous passons la jour-
née avec les grands-parents, les cousins, ce qui les ravit, 
explique Sophie, leur maman. Ce timing serré ne me per-
met pas toujours d’aller à la messe de Noël avec elles. Mais 
croyante, je veille à ce que cette fête ait une dimension reli-
gieuse. Nous installons la crèche ensemble et nous médi-
tons des pensées spirituelles avec le calendrier de l’avent.» 

«Penser autrement» 
Évoquer la naissance de l’enfant Jésus peut aider l’en-
fant à se décentrer de lui-même, à «penser autrement» 
selon le docteur Loïc d’Hautefeuille, qui est également 
diacre. «C’est un message d’espérance à ne pas négliger», 
estime-t-il. Enfin, Noël ne doit pas être non plus une 
fin en soi. Il y a d’autres fêtes, comme celles du Nouvel 
An ou de l’Épiphanie, qui sont autant d’occasions de 
retrouvailles permettant à l’enfant d’étayer l’attente du 
parent absent et de se projeter vers l’avenir.

Nathalie Pollet

Démarrez l’année du bon pied !
Après les fêtes de fin d’année – une bonne parenthèse pour décompresser –, il n’est pas toujours 
facile de se replonger dans le rythme de l’année scolaire et la routine du quotidien… Comment 
l’entamer en adoptant une attitude positive ? Témoignages et conseils.

«Avant, j’étais du genre à ronchonner, le moindre désagrément suffisait à me faire passer une mauvaise journée, mais aujourd’hui 
je me soigne !» se félicite Claire, 16 ans, qui s’est rendu compte que, par de petites actions, on peut embellir son quotidien : «Par 
exemple, décider qu’on passera une bonne journée en se levant avec le sourire, dire bonjour au chauffeur du bus, relativiser quand 
quelque chose nous agace, etc.»

Les idées ne manquent pas
Eh oui, il y a maintes occasions de 
se réjouir dans la vie, pour ne pas se 
laisser trop envahir par les soucis du 
quotidien ! Et les ados sont loin d’être 
dépourvus d’idées quand on les inter-
roge spontanément sur «Ce qui colore 
leur vie ?»1. Pour Élodie, ce sont ces 
amies : «Quand je vais mal, je sais que 
je vais les retrouver et me marrer…» 
Inès, elle, apprécie les bonnes choses 
de la vie comme un rayon de soleil : 

«Ça fait du bien au moral !» Thibaud 
quant à lui est content de retrouver sa 
petite amie au lycée : «La voir, c’est un 
peu une récompense...» Pour d’autres 
encore, c’est la musique : les concerts 
pour Julie et le rap pour Tristan. Ou 
pour Damien, le sport : «La course à 
pied me permet de décompresser.» 
Enfin, avoir une direction vers où aller 
est un bon moteur pour Julie, enthou-
siaste : «Je me donne à fond pour mon 
projet qui est de travailler dans le pac-

kaging cosmétique.» Et vous, qu’est-ce 
qui vous ressource ? Qu’est-ce qui vous 
donne de l’élan ? 

Nathalie Pollet
1 – Micro-trottoir, magazine Phosphore 
(2016)

Cultivez l’art d’être heureux
Dans son ouvrage Pour des ados motivés, Charles-Martin Krumm, spécialiste de la psychologie positive ou 
science du bonheur, identifie cinq facteurs prioritaires pour cultiver l’art d’être heureux. 
Identifiez vos forces qui ne sont pas forcément en lien avec les résultats scolaires : qualités sportives, 
artistiques ou humaines (écoute, humour, patience…).
Appréciez les bons moments de votre existence : un sourire échangé, une musique entendue, la beauté d’un 
coucher de soleil, etc.
Pratiquez la gratitude : porter attention sur vos satisfactions quotidiennes pour cultiver l’optimisme. 
Abandonnez les rancunes : pardonner, c’est se libérer.
Encouragez la gentillesse et l’altruisme : rendre service, s’engager dans un projet humanitaire, encourager les 
autres, etc.

« Quelles sont vos bonnes résolutions pour démarrer l’année ? »
Adèle, 17 ans, terminale : « Garder une relation proche avec ma famille. Dès que j’ai du temps libre, j’ai 
tendance à rejoindre des amis et à sortir. J’ai envie de réserver des soirées ou des moments durant le week-end 
pour être en famille, car je m’y sens bien. »
Axel, 15 ans, 3e : « Me mettre davantage au travail en rentrant plus tôt après l’école, au lieu de voir mes potes 
après les cours. L’année dernière, je suis passé ric-rac en 3e ; aujourd’hui, je veux réussir mon entrée en 
seconde, cela me propulse en avant. »
Myriam, 17 ans, terminale : « Sortir de mon petit cercle d’ami(e)s pour m’ouvrir à d’autres rencontres, au travers 
de mes activités extrascolaires, tels que le chant et la danse ou dans l’organisation d’événements au sein de 
l’école. Il est enrichissant de s’ouvrir à d’autres manières de penser ou de vivre. »

Et vous, qu’est-ce qui vous 
ressource ? Qu’est-ce qui 
vous donne de l’élan ? 
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TÉMOIGNAGES

RECETTE
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PRÉPARATION AU MARIAGE

La foi ? Une histoire d’amour 
Bruno et Emmanuelle font partie depuis quatorze ans de l’équipe 
de préparation au mariage de la paroisse de l’Épiphanie à Croix. 
Ils nous font part d’une rencontre qui les a marqués. Un beau 
chemin de foi.

«N ous nous souvenons d’un jeune homme qui, lors de notre 
première rencontre, ne se disait pas croyant. Pour lui, croire 

était quelque chose de compliqué. Au cours des discussions pen-
dant les trois soirées de préparation avec les autres couples pré-
sents, nous avons essayé avec ma femme de lui exprimer tout sim-
plement ce que représentait la foi pour nous : insuffler de l’amour 
dans nos actes au quotidien. Il a cheminé, et après son mariage, 
il a demandé le baptême ! Il a compris que croire était une affaire 
d’amour et de comportement. Il a réalisé, grâce à cette préparation 
au mariage chrétien, que, sans le nommer, c’est Dieu qui était en 
lui et le poussait à poser des actes de charité envers les autres. Et 
qu’aller à l’Église était finalement plus une manière d’être en com-
munion avec Dieu qu’une histoire de rites.»  

PROPOS RECUEILLIS PAR T. DE LACHAISE

SERVICE DE LA CATÉCHÈSE

Une amitié visible

E n tant qu’animatrice en pastorale pour le ser-
vice de la catéchèse, j’ai très souvent la joie 

de voir la présence de Dieu chez les enfants que 
j’accompagne et de m’en émerveiller.  
Noémie, 9 ans, malvoyante depuis sa naissance, 
est en train de perdre définitivement la vue. Sa 
maman a du mal à l’accepter et attend un miracle. 
Noémie a intégré une école spécialisée et, lors 
d’une rencontre de caté, sort son matériel pour 
apprendre le braille et fait une démonstration au 
groupe. Tout le monde est intéressé et écoute Noé-
mie toute joyeuse : «Vous savez, même aveugle on 
peut faire plein de choses ! Jésus est gentil avec tout 
le monde, il aide tout le monde. Moi, c’est mon ami, 
il m’aide à apprendre le braille, et ce n’est pas facile !» 
La maman de Noémie a un grand sourire…
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MESSAGE DE LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Le désir de Dieu habite  
le cœur de l’homme 

L
a fête de Noël paraît un événe-
ment quasi universel. Il existe 
bien des nations où elle n’est 
pas fêtée publiquement – et les 

calendriers des religions sont établis sur 
leurs propres fêtes, évidemment –, mais 
globalement, le monde entier retient 
son souffle autour du 25 décembre, et 
même les guerres semblent gênées de 
continuer à cette époque…
J’aime penser que c’est une marque 
d’intérêt pour la Bonne Nouvelle de 
Dieu qui devient un homme au milieu 
des hommes ; même si, pour autant, le 
monde entier ne devient pas adepte de 
l’évangile de la paix !
Le grand poète Charles Péguy, tué au 
front au tout début de la guerre de 1914, 
disait : «La foi, dit Dieu, cela ne m’étonne 
pas…» Et il expliquait : la beauté de la 
création crée une telle émotion qu’elle 
engendre le désir de rendre grâce à 
quelqu’un pour cela. Le monde n’est 
pas né par hasard, mais il vient d’un 
amour qui l’appelle et le maintient en 
vie. Parfois, les douleurs de l’existence 

font douter de cet amour ; mais c’est 
encore le signe d’une profonde aspi-
ration du cœur de l’homme. La philo-
sophe athée Julia Kristeva parle d’un 
«incroyable besoin de croire» qu’aucun 
esprit libre ne peut ignorer. 
«Toute personne 
est capable de Dieu»

Oui, Dieu rejoint chaque homme, tout 
homme est sauvé par le Christ qui 
donne sa vie : cette relation du Père 
et du Fils avec tous les hommes se fait 
par des moyens que Dieu seul connaît. 
Nous disons que «toute personne est 

capable de Dieu», tous, même les plus 
petits, les plus humbles : «Ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as 
révélé aux plus petits» (évangile selon 
saint Luc 10, 21). Ce qui ne signifie pas 
que les savants sont exclus, mais qu’ils 
l’apprendront par les plus humbles ! 
Nous avons beaucoup à apprendre de la 
prière et de la recherche spirituelle des 
pauvres, des malades, des personnes 
en situation de handicap, des migrants, 
ainsi que le dit le pape François : «Je veux 
dire avec douleur que la plus grande dis-
crimination dont souffrent les pauvres est 
le manque d’attention spirituelle» (Evan-
gelii Gaudium, n°200). Joyeux Noël !

† LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE
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«Ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux plus petits.» 
Évangile selon saint Luc 10, 21

# A N N É E J E U N E S

JMJ DE PANAMA

Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers 
de jeunes sont invités à se retrouver au 
Panama pour les Journées mondiales de 
la jeunesse, 33e édition. À cette occasion, 
des jeunes de tous horizons et de tous 
pays se rencontrent, pour répondre à ce 
désir de Dieu qui les anime. Entrons dans 
le mouvement de tous ces jeunes qui se 
mettent en route et qui ouvrent leur cœur 
tout entier à Dieu. 

JEUNES PROS À RAISMES

Pour les personnes qui ne peuvent pas 
se rendre aux JMJ de Panama, rendez-
vous au week-end jeunes pros, les 26 et 
27 janvier 2019 à Raismes autour du thème 
«3... 2… 1... stop, il y a un temps pour 
chaque chose». 

Inscription sur christonlille.com

« N’aie pas peur de viser 
plus haut, de te laisser 
aimer et libérer par Dieu. 

N’aie pas peur de te laisser guider 
par l’Esprit Saint. La sainteté ne 
te rend pas moins humain, car 
c’est la rencontre de ta faiblesse 
avec la force de la grâce. Au fond, 
comme disait Léon Bloy, dans 
la vie “il n’y a qu’une tristesse, 
c’est de n’être pas des saints”.»  
Exhortation apostolique Gaudete 

et Exsultate (34)

ENVIE DE PAROLE : UNE LECTURE 
GUIDÉE DE LA BIBLE
Pour découvrir, comprendre et partager 
autour de la parole de Dieu : 
www.enviedeparole.org
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Le jouet introuvable !
Dans la frénésie des achats des cadeaux de Noël, lisez plutôt cette histoire véridique qui est 
arrivée à un couple de jeunes parents il y a quelques années.

M ariés depuis trois ans, ils sont pa-
rents d’une petite fille prénommée 

Aurore. Ils ont tout deux un travail très 
prenant qui les éloigne toute la journée 
de la maison et Aurore est confiée à une 
nounou. Ils rentrent très tard le soir et ne 
voient Aurore que pour lui faire un petit 
bisou car elle est déjà endormie.
La période des achats de Noël bat son 
plein et ces jeunes parents sont à la 
recherche d’un jouet qui pourrait faire 
plaisir à Aurore. Ils ont déjà fait plusieurs 
magasins sans arriver à se décider sur 
le jouet original recherché. Le couple 
regarde les nombreux jouets colorés, ali-
gnés sur les étagères, suspendus au pla-
fond ou présentés dans un gai désordre 
sur les rayonnages. Il y avait des poupées 
qui pleuraient, d’autres qui riaient. Il y 
avait des jouets électriques, des dinettes 
ou des cuisines miniatures avec lesquelles 

on pouvait même confectionner des gâ-
teaux !
Ils n’arrivaient pas à se décider, quand 
une vendeuse s’est approchée d’eux. 
« Voyez, explique la maman, nous avons 
une petite fille, toute jeune encore, mais 
nous sommes absents tous les deux toute 
la journée et souvent encore tard le soir. » 
« C’est une petite fille qui ne sourit pas 
beaucoup », précise encore le papa. « Nous 
voudrions quelque chose qui la rende heu-
reuse, reprit la maman, même quand nous 
ne sommes pas là… Quelque chose qui la 
rende heureuse aussi quand elle est seule. » 
La vendeuse, avec un gentil sourire, leur 
répondit : « Mais nous ne vendons pas de 
parents ! »
Une histoire vraie édifiante ! Bien en-
tendu, dans la vie d’aujourd’hui, souvent 
les deux parents travaillent, mais avec 
une bonne organisation, il y a toujours 

moyen de consacrer du temps à ses 
propres enfants et à leur éducation. Ce 
sera leur plus beau des cadeaux de Noël !

Pascal Deneuville

L’origine des cadeaux de Noël
À l’approche de Noël, voici le temps de se mettre en quête de cadeaux à offrir aux enfants et aux 
proches. D’où vient cette tradition ?

L a coutume chrétienne de s’offrir des 
cadeaux le 24 décembre du calen-

drier romain se développe en référence 
aux présents offerts par les Rois mages 
à l’Enfant Jésus. Ces dons – or, encens, 
myrrhe – rappellent aux chrétiens que 
« Dieu s’est donné lui-même à nous ».
En effet, au Moyen Âge, un calendrier 
religieux est mis en place. Une période de 
privation alimentaire durant le temps de 
l’avent débouchait le jour de Noël sur la 
préparation et la dégustation d’un repas 
de fête dans chaque foyer. Il était alors 
d’usage d’offrir aux adultes de l’entou-
rage des dons alimentaires : fruits secs, 

noix, pains d’épices, gâteaux. On com-
mença à distribuer de petits présents 
aux enfants à partir du XVIIe siècle, sur-
tout chez les notables et les souverains. 
Il s’agissait de friandises, de pommes, 
d’oranges, rares à l’époque.
À la fin du XIXe siècle, la distribution de 
jouets aux enfants se répand avec l’ouver-
ture de grands magasins parisiens. Paral-
lèlement, Noël devient l’occasion de ras-
semblements familiaux et la coutume des 
cadeaux s’étend. Dans certaines familles 
catholiques, surtout après la Seconde 
Guerre mondiale, les parents expliquent 
à leurs enfants que les cadeaux sont 

apportés par l’Enfant Jésus dans la nuit 
du 24 décembre. Cette explication reli-
gieuse recule progressivement au profit 
de la légende américaine du Père Noël. 
Ce dernier, bien qu’inspiré par la figure 
chrétienne de saint Nicolas, est consi-
déré par l’Église comme un symbole du 
consumérisme.
Ainsi, la période de Noël possède une 
certaine intensité rituelle. Mais n’ou-
blions pas que, même si nous vivons dans 
une société de consommation, l’échange 
de cadeaux doit rester de l’ordre du don 
et créer, maintenir, consolider des liens.

Édith Cosyn

Connaissez-vous saint André ?
André fut l’un des tout premiers disciples à rencontrer Jésus sur le bord du Jourdain. Quelques temps 
plus tard, c’est lui qui amène Pierre, son frère, à Jésus alors que tous les deux exerçaient leur métier de 
pêcheur. Lors de la multiplication des pains, c’est lui qui aperçut le jeune garçon portant les cinq pains 
et les deux poissons. André évangélisa la région de Patras en Grèce où il subit le martyre sur une croix en 
forme de « X » (la croix de saint André). Il resta deux jours sur cette croix avant de mourir.
Patron de Constantinople, de l’Écosse, de la Russie, de la Grèce et de la ville de Bordeaux, il est aussi le 
patron des pêcheurs. On le fête le 30 novembre.

Daniel Lelion

KIOSQUE

Foutez-vous la paix  
et commencez à vivre
De Fabrice Midal

Résister aux tentations de perfection 
et d’hyper-performances mises en va-
leur par la société, c’est ce que Fabrice 
Midal nous propose dans son dernier 
livre : Foutez-vous la paix et commencez 
à vivre.
Ce fondateur de l’École occidentale de 
méditation pratique cette discipline 
depuis trente ans. Il prétend que nous 
ne contrôlons plus le contenu de nos 
journées : la multiplicité des échanges 

virtuels, des réseaux sociaux, des rythmes de vie nous em-
pêche de répondre à toutes les exigences qui nous écrasent.
Il revendique que regarder, par exemple, crépiter le feu dans 
la cheminée, réussir à ne rien faire, «se foutre la paix», c’est 
une forme d’hygiène de l’esprit, un acte banal mais indispen-
sable. À lire calmement, sans se précipiter !
Aux Éditions Pocket, 6,95 euros, 156 pages 

REGARD

Prix Nobel du courage et du mérite
Depuis les Jeux paralympiques d’été de Londres en 
2012, les médias français se sont enfin intéressés 
aux athlètes handicapés pour leurs performances 
sportives. La confirmation de cet intérêt est venue 
en Corée du Sud, l’hiver dernier. Cette ouverture 
médiatique sur ce qu’on appelle communément le 
handisport a sans doute contribué à faire évoluer 
les mentalités. Le grand public a découvert 
des personnes en situation de handicap qui 
s’assument. Le sujet n’est plus tabou. On ose en 
parler. Et c’est très bien ainsi. Certaines sportives 
paralympiques comme Matie Bochet, née sans 
avant-bras gauche, fait partie de l’organisation 
des JO de 2024 à paris. Elle a déjà obtenu huit 
médailles en or en descente à ski. Elle est devenue 
récemment la nouvelle égérie d'une marque de 
cosmétiques mondialement connue. Mickaël 
Jérémiaz, quadruple médaillé paralympique et 
ancien numéro 1 de tennis en fauteuil, fut le 
porte-drapeau aux JO de Rio en 2016.
D’autres ont même écrit des livres sur ce qu’ils ont 
vécu, les difficultés qu’ils ont dû surmonter grâce 
à leur irrésistible optimisme. Leur philosophie 
de vie est à imiter : se surpasser au quotidien. Ils 
revendiquent le droit à l’indifférence. S’il existait, 
on leur donnerait volontiers le prix Nobel du 
courage et du mérite.

Daniel Lelion

«Construisons ensemble», 
un projet de collège à Madagascar
Fort de son expérience locale à Madagascar, 
le père Jean-Baptiste nous demande de 
l’aider à développer l’instruction des élèves de 
Miarinavaratra par le biais d’un nouveau collège.
En effet, l’instruction permet aux jeunes de 
devenir les responsables de demain qui auront 
à cœur de développer leur région. Ainsi, en 
permettant à un peuple de vivre dignement sur 
place, nous lui éviterons de subir les affres de la 
migration.
Le père Jean-Baptiste précise que le projet ne 
concerne que la structure immobilière.
Situation géographique : un secteur de «brousse» 
loin de la périphérie urbaine. Dans la région 
d’Amoron’i Mania, province de Fianarantsoa, 
district de Fandriana. Les villes sont très étalées 
avec une densité de 85 habitants au kilomètre 
carré.
C’est ATM (Aide au Tiers-Monde) qui a été choisie 
comme partenaire, car cette association gère 
depuis de longues années les besoins liés à 
l’Afrique et elle a pignon sur rue. Elle est dûment 
accréditée et fiscalement reconnue pour la gestion 
des retours fiscaux. Elle est actuellement gérée 
par sœur Anne de Courty au siège de Sars-Poteries 
(diocèse de Cambrai).
L’avantage de travailler avec cette association est 
de ne pas avoir de frais de gestion. 
Contact : ATM Madagascar 
7, rue de la Briqueterie 59223 RONCQ 
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Monsieur Roncq

 ˢ a profité des Journées du patri-
moine pour aller redécouvrir les 

petites «maisons à l’otil» qui abritaient 
les métiers à tisser le lin le chanvre 
ou la laine à la fin du XIXe siècle. L’in-
dustrie textile était alors florissante à 
Roncq  avec de grandes usines dont il 
ne reste à ce jour que la manufacture 
Catry, spécialisée dans les tapis de luxe 
et qui est malheureusement en diffi-
culté  financière. Une exposition sur 
l’industrie textile d’hier à aujourd’hui 
aux Anciennes Écuries a également 
permis aux visiteurs de replonger dans 
la mémoire ouvrière de Roncq.

 ˢ n’a pas hésité à prendre son 
panier à provisions pour aller 

à la cueillette des fruits et légumes 
d’automne avec Géraldine Capelle 
à la ferme du Vinage. Le potager est 
ouvert à tous et permet de proposer à 
la clientèle citadine des produits frais 
et sains. Venir à la cueillette, c’est aussi 
réapprendre le rythme des saisons et 
consommer les légumes du moment 
pour préparer une bonne soupe ! 

 ˢ suit avec toujours beaucoup 
d’intérêt les «créa-contes» orga-

nisés par la bibliothèque municipale à 
l’intention des enfants. Avec les anima-
trices Joanna et Ghislaine, les enfants 
confectionnent des objets avant d’assis-
ter à une séance de lecture. Le thème 
était en cette période de rentrée sco-
laire «l’école et la maîtresse»... tout un 
programme !

 ˢ a fêté les 30 ans du cinéma Gé-
rard Philipe avec l’équipe des 

bénévoles et a visité pour l’occasion la 
salle de projection, qui lui a rappelé les 
temps héroïques du premier cinéma 
roncquois avec Robert Nollet dans les 
années trente. L’autre temps fort de cet 
anniversaire a consisté en la projection 
de petits films qui ont nécessité des 
centaines d’heures de tournage et de 
montage. Bravo à toute l’équipe de 
bénévoles qui verra, en 2019, le cinéma 
migrer vers le centre technique muni-
cipal à la Déviation.

 ˢ a apprécié l’initiative munici-
pale qui encourage les Ronc-

quois à rentrer leurs poubelles dans 
leur habitation au lieu de les laisser 
sur le trottoir et de gêner le passage 
des poussettes et fauteuils roulants. 
Bien entendu, ce n’est pas toujours 
évident pour les anciennes maisons 
type “1930” de rentrer ces conteneurs 
lorsque le couloir est étroit, mais avec 
un peu de bonne volonté on devrait 
y arriver. Encore des efforts à faire 
notamment dans la rue des Frères 
Bonduel ! 

 ˢ a été étonné d’apprendre que 
la lutte contre les déjections ca-

nines portait ses fruits à Roncq. Pour 
sa part, il n’a pas noté d’amélioration 
notable et souhaite que chaque Ronc-
quois possesseur d’un chien prenne 
enfin conscience des problèmes qu’il 
occasionne. Des sachets sont à la dis-
position des propriétaires de chiens. À 
bon entendeur salut !

 ˢ n’a pas eu l’occasion de partici-
per au premier tournoi de flé-

chettes qui s’est tenu fin septembre 
en la salle Catry. Cette nouvelle asso-
ciation, créée en avril 2017 et dont le 
siège se situe au New’s Pub au Blanc 
Four, est présidée par Augusto Roma. 
Elle compte à ce jour dix adhérents 
et quarante licenciés. Tous les ama-
teurs de fléchettes sont encouragés à 
rejoindre cette toute jeune association.

 ˢ a appris que dix enfants des 
Papillons blancs, atteints d’un 

handicap, pourront être scolarisés en 
l’école Jacques-Brel aux Chats Huants 
à partir du 5 novembre. Un bon moyen 
pour faciliter la socialisation et la 
scolarisation des enfants qui seront 
encadrés par un enseignant spécialisé 
et une personne de l’établissement 
médico-social.

 ˢ a, comme chaque année, par-
ticipé aux journées portes ou-

vertes fin septembre aux chiens guides 
d’aveugles. Démonstration d’éduca-
tion, parcours d’agilité, atelier dans 
le noir ont permis au très nombreux 
public de toucher du doigt une petite 
partie du quotidien des personnes défi-
cientes visuelles. Par contre, il n’a pas 
été surpris d’apprendre que de nom-
breux véhicules avaient été verbali-
sés car en stationnement gênant ou 
interdit, lors de ces journées portes 
ouvertes. Pour éviter cette déconve-
nue, les «bien voyants» auraient pu 
par exemple garer leur véhicule au 
parking de la gare tout proche, et mar-
cher jusqu’au centre Corteville.

 ˢ a encouragé les élèves des huit 
classes du collège Saint-Tho-

mas qui ont participé au cross début 
octobre avec un parcours de 1 300 
mètres pour les 6e et 5e et de 1 750 
mètres pour les 4e et 3e. Encadrés par 
le personnel du collège, les athlètes 
d’un jour ont aussi été encouragés tout 
au long du parcours par leurs parents 
et leurs camarades. 

 ˢ ne manque jamais le cortège 
des Allumoirs qui a réuni cette 

année plus de quatre cents enfants et 
sept groupes de musique dont la vail-
lante batterie-fanfare roncquoise La 
Jeanne d’Arc, toujours fidèle au poste. 
Organisé par le comité des Allumoirs, 
les enfants ont tous été récompensés 
lors de la remise de friandises salle 
Catry.

 ˢ a parcouru l’exposition de pein-
ture de Christian Chibout aux 

Anciennes Écuries. Un artiste à décou-
vrir et qui avoue que sa peinture est 
en perpétuelle évolution. Il a présenté 
au cours de cette belle exposition ses 
œuvres abstraites comme figuratives 
toutes inspirées par ses voyages vécus 
ou qui restent à faire... 

 ˢ a félicité Justine Mazurier au 
Judo Club de Roncq ainsi que 

Capucine Baudin, 14 ans, qui concourt 
en minime. Cette dernière participera 
prochainement à la Coupe de France 

grâce à sa médaille de bronze gagnée 
au Championnat des Hauts-de-France 
cadets. Encore toutes ses félicitations à 
ces sportives de hauts niveaux !

 ˢ a accompagné le  maire  et 
plongé la tête la première dans 

la piscine municipale lors de la «Nuit 
des piscines» organisée chaque année. 
Cette soirée s’est déroulée en deux 
temps, d’abord les familles, puis les 
ados sous l’œil attentif de Johan Van-
der-Elstrate, responsable du service 
des sports.

 ˢ a parcouru le Salon de la créa-
tion organisé fin octobre salle 

Catry au profit de La Goutte d’EAU. 
Cette association recueille des fonds 
pour développer des projets  de 
construction et du soutien scolaire au 
Burkina Faso. Une belle initiative qui 
mérite d’être soulignée.

 ˢ a, après avoir encouragé les col-
lègiens de Saint-Thomas, sou-

tenu les élèves des classes de CM1 et 
CM2 de toutes les écoles de la com-
mune qui participaient au cross soli-
daire au stade Joël Bats au profit de 
l’association Ludopital. Les enfants ont 
joué le jeu et ramené de nombreux 
jouets  destinés aux enfants hospitali-
sés dans les trente-cinq hôpitaux de la 
région. Bravo à tous pour cette belle 
course fraternelle !

 ˢ suit toujours avec beaucoup 
d’attention les conseils des Jar-

diniers roncquois qui viennent de ter-
miner leur saison. Le petit jardin péda-
gogique de Raoul au bois Leurent sera 
nettoyé avant l’hiver et ils attendront 
le printemps pour recommencer leurs 
plantations. C’était aussi le temps de 
la formation et des échanges d’expé-
riences potagères, comme le souligne 
le secrétaire Bernard Leroy, avec une 
période de sécheresse particulière-
ment longue au cours de l’été.

 ˢ n’a pas manqué la bourse aux 
jouets organisée chaque année 

par l’Union des familles. Chaque ven-
deur s’est engagé à donner un jouet 
de son stock qui sera revendu par Sté-
phanie Blondel  au profit de l’associa-
tion Petits Princes. Une belle initiative 
qui permet aux enfants malades de 
réaliser des rêves, comme se rendre à 
Disneyland ou de voir la tour Eiffel !

 ˢ a apprécié la nouvelle entrée de 
l’école Saint-François depuis le 

parc de l’hôtel de ville. Ce nouvel accès 
est doté d’un éclairage public et per-
mettra aux enfants et à leurs parents 
de rejoindre leur école en toute sécu-
rité.  De ce fait, l’ancienne entrée par 
la rue de La Latte  ne sera plus auto-
risée. Dans le même, temps toutes les 
allées des parcs publics sont en cours 
de rénovation. Il faut dire qu’elles en 
avaient bien besoin ! 

 ˢ Monsieur Roncq souhaite de 
belles fêtes de Noël à tous ses 

lecteurs !

Chauffage • Sanitaire • Serrurerie • Clé minute • Salle d’exposition
Installation • Entretien • Dépannage • Pièces détachées
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Saint Thomas - RONCQ
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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 Oxford 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
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Historique de l’église Saint-Roch
Poursuite de l’histoire de l’église Saint-Roch (4e partie) qui, au cours de ses 150 ans d’existence, 
n’a pas toujours été un long fleuve tranquille…

La paroisse du Christ 
Ressuscité
En 1995, après le départ de l’abbé Le-
blanc, les deux paroisses sont réunies 
en une seule appelée « Paroisse du 
Christ Ressuscité » sous la responsabi-
lité de l’abbé Jacques Carrez.
En septembre 2003, l’abbé Joseph Héri-
veaux succède à l’abbé Carrez. Pendant 
dix ans, il assurera les messes domi-
nicales dans les deux églises jusqu’en 
2012. Il sera remplacé par le père Jean-
Baptiste Rakotorahalahy, originaire 
d’un diocèse malgache, qui reprendra 
les destinées de la paroisse du Christ 
Ressuscité.
En 2010, une statue du Christ ressus-
cité, réalisée par André Lemahieu, est 
installée dans l’oculus de la façade de 
l’église Saint-Roch.
Au niveau des travaux dans les églises, 
pendant plusieurs années, la mairie a 
restauré complètement l’église Saint-
Piat dont la réouverture a eu lieu le 
28 novembre 2008.
Puis ce fut au tour de l’église Saint-
Roch où les travaux de rénovation 

extérieure et toiture ont débuté en 
2008. En 2013, c’est le parvis de l’église 
Saint-Roch qui se refait une beauté. 
Mais en novembre 2016, une mau-
vaise nouvelle attend les paroissiens de 
Saint-Roch : l’église est provisoirement 
fermée par avis municipal pour raison 

de sécurité. Par contre, on apprend 
dans le même temps qu’une antenne 
relais de l’opérateur de téléphonie mo-
bile Free sera installée dans le clocher.
L’église Saint-Roch a su traverser trois 
guerres (1870, 1914-1918 et 1939-1945) 
et de nombreuses vicissitudes… Nul 
doute que les paroissiens du Blanc 
Four reverront un jour leur belle église 
Saint-Roch rouverte. En attendant, 
ils peuvent se remémorer l’intérieur 
grâce au diaporama mis en ligne sur 
le site Internet du journal paroissial. 
Ils pourront notamment admirer les 
superbes vitraux. Nous avions d'ail-
leurs publié la photo du vitrail sur la 
« Résurrection » dans notre numéro 
d’avril 2017… tout un symbole !
Et pour terminer cet historique, rap-
pelons le souvenir de tous les prêtres 
qui se sont succédé pour faire vivre les 
paroisses maintenant regroupées. Le 
nom de notre journal paroissial, qui a 
fêté ses 50 ans l’année dernière, Roncq 
2 églises, 1 cité, en est tout un symbole 
pour les générations futures…

Pascal Deneuville

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…

La messe est dite
D’origine religieuse, cette expression 
vient du latin ite missa est prononcée 
à la fin de la messe et signifiant littéra-
lement  : « maintenant, vos prières sont 
envoyées à Dieu », dont la parole ne 
peut être remise en cause et dont on 
ne peut douter.
Le sens détourné et ironique de cette 

expression apparaît au XIXe siècle : 
elle est utilisée pour signifier qu’une 
décision est prise rapidement sans 
attendre la fin de l’évènement, seul 
apte à déterminer le score final. Le fait 
de demander un autre avis sur le sujet 
en question ne changera en rien car la 
décision prise est irrévocable.
En résumé, « les jeux sont faits ! »

Ne pas changer d’un iota
C’est plus souvent pour dire qu’une 
personne est inf lexible que cette 
expression est employée. Elle vient 
du verset des évangiles : « Car, je vous 
le dis en vérité, tant que le ciel et la 
terre ne passeront point, il ne dis-
paraîtra pas de la loi un seul iota ou 
un seul trait de lettre, jusqu’à ce que 
tout soit arrivé »  (Matthieu 5,18). 
Prenant exemple sur le yod, la plus 
petite des lettres en hébreu (traduit 
dans l’évangile par iota, la plus petite 
lettre de l’alphabet grec), Jésus illustre 
l’importance capitale de la parole de 
Dieu. Si aucune lettre aussi petite 
soit-elle ne peut disparaître, à com-
bien plus forte raison on ne pourrait 
enlever un seul commandement. Cela 
signifie de nos jours : ne rien changer, 
même la moindre petite chose.

Parole d’évangile
L’expression « parole d’évangile » si-
gnifie que les dires d’une personne 
sont incontestables et pleins de vérité. 
Elle trouve son origine bien évidem-
ment dans les évangiles qui indiquent 
comment le Christ a vécu et surtout 
quel message il communiquait aux 
hommes. Ces écrits, pour les croyants, 
sont donc incontestables de vérité. 
Quand on utilise cette expression, c’est 
pour affirmer que ce que l’on dit est 
fiable et aussi indiscutable. Dans la 
forme négative, lorsqu’on veut expri-
mer qu’il ne faut pas croire tout ce qui 
est dit, l’expression se tourne au sens 
négatif et devient : « Tout ce qui est dit, 
n’est pas parole d’évangile ».

Pascal DeneuvilleCroix à Vic-sur-Cère dans le Cantal.
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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

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
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