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Notre-Dame de la Marlière : 
nous te louons

L'abbé Émile Lesaffre,
le prêtre du cœur
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Le message du Christ ressuscité rappelle l’évé-
nement fondateur du christianisme à travers 

la vie d’un homme à une époque donnée de 
l’Histoire. Ce message sert de référence pour tous 
les croyants. Pour un chrétien, le Christ ressus-

cité au matin de 
Pâques signifie 
que le prédica-
teur vaincu de 
Galilée, arrêté et 
mis à mort au 
rang des ban-
dits, était en 
réalité le Messie 

annoncé par les Écritures. 
Vivant hors de l’emprise 
de la mort, il agit à travers 
une présence permanente 
et universelle. À la fois lui-
même tel que ses disciples 
l’ont connu, il est aussi 
devenu «autre», mysté-
rieux, corps insaisissable. 
Cette résurrection est un 

événement fondateur. Y croire ne va pas de soi. 
Les disciples furent les premiers à être confrontés 
à la difficulté de croire. Mais à la suite du Maître, 
ils étaient aussi les premiers «ressuscités». Ils 
avaient fait l’expérience du réveil du courage 
et de l’espérance jusqu’à l’audace. De peureux 
incrédules et lâches, ils sont devenus d’ardents 
témoins, affrontant scepticisme, moqueries et 
persécutions.
Chrétiens de la paroisse du Christ-Ressuscité, 
comment intégrer cette réalité nouvelle de «mou-
rir avec le Christ pour ressusciter avec lui» ? À 
tout instant, les réalités de la vie nous inter-
pellent. Après de longues périodes de haine, 
peuples, nations et familles vivent de façon 
harmonieuse et bâtissent ensemble des projets 
d’avenir… Triompher d’une pénible épreuve, offrir 
le pardon malgré les blessures et espérer malgré 
tout, peuvent être pour chacun aujourd’hui des 
signes visibles de la réalité de la Résurrection. 
Foi, amour et espérance, à la suite du Ressuscité, 
ont fait marcher des hommes et des femmes face 
aux défis de leur vie.

Père Jean-Baptiste

Vivons 
notre joie !

«Christ 
ressuscité»…
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Joies et peines

Renseignements paroissiaux

Horaires des messes
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.
Permanence maintenue malgré la fermeture de 
l’église
> 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
Mercredi 17 mai : 16h15 à la maison paroissiale 
Saint-Piat rencontre de l’éveil à la foi des tout-
petits.
Dimanche 30 avril : professions de foi du collège 
Saint-Thomas lors de la messe de 10h45 à 
Saint-Piat.
Dimanche 7 mai : messe des familles à 10h45.

Mercredi 10 mai : adoration du saint sacrement 
de 11h à 11h45.
Samedi 13 mai : journée mariale.
Dimanche 28 mai : jubilés de mariage lors de la 
messe de 10h45.
Baptêmes : les dimanches 23 avril et 21 mai à 
15h.

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 11 juin 2017.

Sont entrés dans la famille 
des chrétiens par le 
baptême
Ambre PLOUCHART, Lola SAUVAGE, 
Sacha SLOS, Lyloo DEROISSART.

Se sont endormis dans 
l’attente de la résurrection
Gabriel DUTHOIT, 90 ans.  
Georges GHESQUIERE, 89 ans. Denise 
BECKAERT. WILLEMYNS, 80 ans. 
Daniel DE BRABANDER, 66 ans.  
Amiy CATRICE-KNOCKAERT, 79 ans. 
Claudine BOULONGNE-DESTOOP, 59 ans. 
Georgette GHESQUIER-DE BOUVERE, 84 ans. 
Mariette DEBACKERE-DIERYCKX, 89 ans. 
Jeanne-Marie HAUSPIE-EGHERMANNE, 
88 ans. Emile BRAEMS 95 ans. Eliane 
MARQUILLY-RAVIAT, 82 ans. Monique 
PUTEANUS-LEFEBVRE, 72 ans. Aline 
VANRENTERGHEM-TEUF, 91 ans. Yvonne 
VAN DE WIELE-SIX, 84 ans. Jean-Paul 
DELAHONTE, 74 ans. Marie-Louise 
LEDRUT-BUGNICOURT, 92 ans.

Pèlerinage du Train bleu
Cette année, le Train bleu partira pour Lourdes le jeudi 8 juin et 
rentrera le mardi 13. L’an dernier, vos dons ont permis à trois 
personnes, malades ou handicapées de participer. Le prix de ce 
pèlerinage s’élève cette année à 470 euros.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
les organisateurs par mail à bureautrainbleu@gmail.com  
ou à la permanence d’accueil (voir ci-dessus).
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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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GRAINES DE PAROLES

Une année de caté  
en famille

I l était une fois une petite graine, un petit mot plantés, 
et qui, avec le temps, beaucoup d’amour, de passion, de 

partage, d’entente, de pardon, d’échanges ont fait plein de 
petits jusqu’à donner des «paroles».  Ce sont ces paroles que 
parents et enfants de CE1 ont échangées cette année lors 
du parcours catéchétique «Graines de paroles» durant cinq 
temps forts : «Fête connaissance», «Existemps», «Incroyable 
aventure», «Je, tu, moi, nous» et «Des mots pour le dire».
Cette année, les rencontres se sont déroulées alternative-
ment sur Halluin et Comines puisqu’elles s’adressaient aux 
paroisses de Notre-Dame-de-la-Lys (Halluin), de l’Épiphanie 
(Comines et Wervicq) et du Christ-Ressuscité (Roncq) de 
novembre 2015 à mars 2016.
Les enfants, un peu inquiets au départ, ont été vite rassurés 
et heureux de participer à des ateliers manuels, ludiques et 
éducatifs, avec une partie de l’équipe d’animation et une 
adolescente qui a apporté un vent de jeunesse.
Quant aux parents, ils ont échangé leurs sentiments, leurs 
points de vue sur des textes d’Évangile mais plus particuliè-
rement sur des thèmes chers à la famille, laissant aller leurs 
émotions joyeuses, mais parfois tristes aussi, avant que leur 
enfant leur montre fièrement sa réalisation.
Enfin, ensemble, nous terminions par une petite célébration 
avec le diacre d’Halluin, Didier Robe ou de Comines, Jérôme 
Duprez, au cours de laquelle les enfants venaient déposer 
leur composition et dire le Notre Père. 
Nous nous quittions vers midi après deux heures riches de 
partage et dans l’attente de nous retrouver le mois suivant.
Alors, avis aux familles dont les enfants entreront en CE1 
en septembre prochain. La documentation sera remise aux 
élèves par l’instituteur(rice) à la rentrée scolaire.
À bientôt.

L’Equipe d’animation de Graines de paroles 
Véronique Buirette, Véronique Windels, Didier Theys, 

Valentine Delannoy, Didier Robe, Jérôme Duprez, 
Savannah Windels, Gwenaëlle Feret  

et Eugénie Vanoverschelde. 

L a lumière de Jésus commence 
par un bonjour, un sourire : cela 

fait rayonner la lumière autour de 
nous et éclaire nos vies. Être positif et 
joyeux, montrer le bon côté des choses 
et prendre plaisir à faire plaisir. C’est 
minimiser les nombreux petits tracas 
journaliers, c’est les tout petits riens 
du quotidien. C’est être franc, dévoué 
et pur. C’est chanter lorsque l’on a des 
difficultés. 
C’est aider les autres, rendre visite aux 
malades, aux personnes seules. C’est 
savoir les accueillir et donner du bon-
heur. C’est passer du temps avec les 
autres et être disponible, les écouter, 
partager des rencontres, réconforter, 
inviter l’autre et savoir recevoir. C’est 
prendre le temps de se parler, d’appe-
ler l’autre. 
C’est ouvrir notre esprit, accepter les 
autres religions mais surtout ne pas 

avoir peur de montrer notre foi. C’est 
croire et faire confiance…
C’est lutter contre les discriminations, 
accepter la contradiction, reconnaître 
la différence et être tolérant. C’est s’ou-
vrir aux autres sans jugement, accorder 
un sincère soutien aux migrants, c’est 
défendre le plus faible. C’est aimer son 
prochain…
C’est transmettre cette lumière diffu-
sée par Dieu. Ce sont les engagements 
qui nous aident à faire face aux diffi-
cultés de la vie.
C’est aussi un mot gentil, de l’amour et 
de l’amitié à partager. C’est un regard 
plein de douceur. C’est réconforter 
quelqu’un. 
C’est donner de l’importance aux pe-
tits détails qui donnent confiance et 
espoir. C’est notre façon d’être. Pour 
nous parents, c’est être la première lu-
mière pour nos enfants, c’est encoura-

ger et féliciter, donner le bon exemple. 
C’est aussi la paix, l’espoir, le partage, 
le pardon…
On trouve la lumière dans l’Évangile, 
dans la prière, les sacrements de récon-
ciliation, dans l’Esprit saint. C’est prier 
plus et se signer lorsque l’on passe de-
vant une église. C’est apporter notre 
joie et la communiquer avec le Christ. 
C’est la présence de Dieu dans mon 
quotidien. 
C’est aussi voir la lumière au bout du 
tunnel, c’est la lumière d’un phare 
pour guider les marins. C’est une 
lampe torche qui nous aide à voir dans 
le noir.
C’est notre volonté de célébrer la 
messe autrement, un défi ? Une remise 
en question ? Une séance de caté…

Propos recueillis  
par Isabelle Wavrant

La paroisse en images
1  Le 11 février a eu lieu la célébration 
d’envoi en mission de plusieurs ser-
vices paroissiaux : l’équipe d’anima-
tion paroissiale, l’accompagnement des 
funérailles et le service de communion 
de la clinique Saint-Roch. Occasion de 
mettre à l’honneur des bénévoles qui 
œuvrent le plus souvent dans l’ombre. 
2   Le 12 février  dernier, comme 
chaque année, le père Jean-Baptiste a 
procédé à l’onction des malades. Une 
cérémonie empreinte de simplicité et 
d’émotion. 
3  Les dimanches 5 février, 5 mars et 2 
avril, l’église Saint-Piat a résonné des 
notes et des chants accompagnant dé-
sormais systématiquement les messes 
des familles. L’assistance nombreuse 
lors de ces célébrations toniques a par-
ticipé avec beaucoup de cœur à ces 
moments de prière et de communion 
intergénérationnelle. Ludovic Vanover-
schelde a été chaleureusement remer-
cié pour le dévouement avec lequel il 
travaille dans l’ombre à l’appui tech-
nique des messes des familles.
4  Le soir du mercredi 1er mars avait 
lieu la traditionnelle cérémonie des 
Cendres qui a rassemblé une assistance 
nombreuse, venue marquer l’entrée 
en carême, période préparatoire à la 
grande fête de Pâques. 
5 L’expérience des années précédentes 
ayant été concluante, une rencontre-
veillée de carême s’est déroulée le 
mercredi 15 mars dans les locaux de la 
ferme du Vinage chez M. et Mme Cou-
vreur. Ce fut l’occasion d’un échange 
sympathique entre les participants 
prêts à renouveler l’initiative.
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Comment être la lumière de Jésus ?
Telle est la question qui fut posée aux paroissiens lors de la messe des familles de janvier. Voici des extraits de leur réflexion.
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Et toi Zoé, qu’est-ce que tu fais de bien ? 
Dans ton collège, dans ton quartier, dans ta 
paroisse ? Comment prends-tu ta part pour 
améliorer la vie autour de toi ?

La politique, le vote et les élus…

Voter, un droit  
et un devoir moral

«Quand je vote, j’exerce ma liberté de citoyenne, 
explique la maman de Zoé, c’est une façon de ne 
pas laisser d’autres décider à ma place, même si cela 
ne suffit pas. Voter est un droit et aussi un devoir 
qui m’engage moralement. C’est très important de 
réfléchir, de confronter nos idées et nos projets en 
acceptant les désaccords, sans faire pression sur les 
autres.» 

Politique,  
les affaires de la cité 

Nous faisons tous de la politique ! Quand nous nous engageons dans un club 
de sport, aux scouts, quand nous participons à une collecte de vêtements, 

quand nous prenons part à une table ronde sur un projet de quartier ou 
de paroisse, etc. Les chrétiens, en particulier, parce qu’ils croient en Dieu 

qui aime tous les hommes, ont le souci de protéger les plus fragiles, de 
rechercher la paix et la justice, de s’engager pour la dignité des personnes et 

de préserver la vie sous toutes ses formes. 

Parce que leur fonction est particulièrement difficile, saint 
Paul, dans une lettre à Timothée, demande aux chrétiens 
de prier pour ceux qui nous gouvernent : «Je recommande 
donc, avant tout, qu’on fasse des demandes, des prières, des 
supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, 
pour les rois et tous les dépositaires de l’autorité, afin que 
nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété 
et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu…»

Élus pour servir  
le bien commun

Ils ont reçu l’autorité pour servir le bien commun, c’est-à-dire 
pour établir les lois, faire respecter les institutions qui vont 
permettre aux habitants d’un pays de vivre, de travailler et 
de réaliser leur vocation, dans la paix et la liberté. On ne peut 
pas espérer de nos politiques qu’ils soient parfaits. Mais ils ne 
sont pas là non plus pour satisfaire des intérêts particuliers 
ou communautaires et ont besoin d’être conseillés, soutenus 
ou interpellés dans leur manière de diriger le pays. À 
chacun de prendre ses responsabilités, selon ses talents, 
pour participer aux décisions dans les conseils municipaux, 
dans les associations, dans les assemblées nationales ou 
internationales, dans les médias…

Zoé accompagne ses parents au bureau de vote. Cette période 
d’élections occupe les conversations dans les maisons, les médias mais 
pas toujours de façon sereine…  Zoé a entendu des gens dire : «À quoi 
bon voter ? Une fois élus, les politiques  
oublient leurs promesses…» Elle demande à sa mère : 
«Et toi, pourquoi votes-tu ?»

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 
VÉRONIQUE DROULEZ, 

DOMINIQUE LENOIR  
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.



Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

Les jeunes, la foi  
et la vocation

O n dit ici et là que 
les 18-35 ans redé-
couvrent un certain 
intérêt pour la reli-

gion, et pour la foi chrétienne. 
C’est un peu le mouvement in-
verse de celui qui semblait iné-
vitable depuis la deuxième partie 
du XXe siècle chez nous, mou-
vement d’indifférence voire de 
rejet : si un tiers des Français 
se déclarent sans religion, et 
trois quarts de nos compatriotes ne parti-
cipent pas à la vie d’une communauté de 
croyants, il semble que ce soit moins vrai 
pour les tranches d’âge de 18 à 35 ans.

Des jeunes plus nombreux  
dans nos assemblées

Je ne vais donc pas faire l’analyse de ce 
phénomène complexe, mais mon constat 
s’enrichit d’observations de terrain. Que 
voyons-nous ? Des jeunes, un peu plus 
nombreux que par le passé, se préparent 
à la confirmation et vivent de façon très 
profonde les expériences qu’on leur pro-
pose : le silence et la prière dans les mo-
nastères ou à Taizé, le service des malades 
à Lourdes, l’échange et la discussion avec 
des adultes accompagnateurs sur des 
thèmes de la vie et de la foi. Les aumône-
ries étudiantes retrouvent une belle vita-
lité. Nos assemblées du dimanche que l’on 

dit vieillissantes commencent 
à retrouver de jeunes adultes, 
de jeunes couples et de jeunes 
parents qui désirent ouvrir 
leurs enfants à cette vie spiri-
tuelle : ceci commence à être 
assez visible, surtout dans les 
villes, et pas seulement à la 
messe du dimanche soir qui 
depuis quelques années est 
prisée par les plus jeunes... 

Donnez votre avis !

C’est le moment que choisit le pape Fran-
çois pour annoncer une assemblée (un 
«synode» à Rome en octobre 2018) sur 
le thème : «Jeunes, foi et vocation». Une 
enquête à laquelle chacun peut participer 
d’ici le mois de juin – en s’adressant à sa 
paroisse, ou à des responsables d’aumône-
rie de jeunes – nous permettra d’ouvrir des 
dialogues entre générations. C’est une très 
bonne nouvelle de pouvoir se parler sur ces 
sujets si importants de la foi et de sa trans-
mission, de la vie spirituelle et des engage-
ments au service des autres, de la vie chré-
tienne comme un projet pour toute la vie.
Joyeuses Pâques !

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille

Retrouvez le document préparatoire au synode sur 

les jeunes et la foi sur www.lille.catholique.fr
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 Abbaye Saint-Paul 

à Wisques
BÉNÉDICTINS

Lieu de silence et de recueillement, 
possibilité d’organiser des journées de 
réflexion et de prière.

� 03 21 12 28 50
� www.abbaye-saint-paul-wisques.com

2
 Abbaye Notre-Dame 

à Wisques
BÉNÉDICTINES

Accueil individuel pour prendre un temps 
de silence, mais aussi de jeunes venant 
réviser, de petits groupes pour un 
week-end.

� 03 21 95 12 26
� ndwisques@wanadoo.fr

3
 Les Tourelles à Condette

maison diocésaine (Arras)
Accueil individuel ou de groupes pour des 
formations, des rencontres, des retraites, 
des temps forts…

� 03 21 83 71 42
� les.tourelles@wanadoo.fr

4
 Foyer de charité de Courset

Retraites spirituelles en silence, rythmées 
par des enseignements, des temps de 
prière, des temps personnels.

� courset@foyer-de-charite.com
� www.foyer-charite-courset.fr

Panorama des lieux de ressourcement
9

 Monastère Notre-Dame 
de la Plaine à Saint-André-lez-Lille
BERNARDINES CISTERCIENNES

Retraites, conférences ou un accompagnement 
personnel.

� 03 20 51 76 20
� hotellerie.laplaine@yahoo.fr

10
 Couvent des dominicains - Lille

Pour écouter et vivre la parole de Dieu, la communauté 
vous accueille le temps d’un week-end, à l’école des 
prédicateurs de « Retraite dans la ville »

� 03 20 14 96 96
� weekend.retraitedanslaville.org

11
 Monastère de Bouvines - 

communauté du chemin neuf
Accueil de groupes pour organiser des haltes prière, 
récollections, formations spirituelles.

� 03 20 41 21 11
� bouvines@chemin-neuf.org

12
 Maison diocésaine de Raismes 

(Cambrai)
C’est une maison à vocation au service de chacun. 
Possibilité de se mettre à l’écart, de se former, de 
prendre des décisions importantes, avec un 
accompagnement des sœurs de la communauté du 
Cénacle.

� 03 27 38 07 70
� raismes.animation@cathocambrai.com

13
 Prieuré Saint-Dodon 

Moustier-en-Fagne
BÉNÉDICTINES

Esprit œcuménique. Accueil de retraitants individuels, 
ou de groupes accompagnés de leur organisateur. 
Eucharistie de rite latin en fin d’après-midi et Office de 
rite byzantin, célébré en français.

� 03 27 61 81 28
� prieurestdodon@xilan.fr

5
 Abbaye Sainte-Berthe Blangy-sur-Ternoise

Maison de ressourcement pour les membres de l’Institut 
Notre-Dame-de-vie, l’abbaye est aussi un centre spirituel et une 
maison d’accueil, dans la spiritualité du père Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus, carme béatifié le 19 novembre dernier.

� 03 21 04 12 30
� abbaye.sainteberthe@free.fr

6
 Abbaye Sainte-Marie du Mont des Cats

CISTERCIENS

Accueil individuel ou en groupe pour faire une pause, 
une retraite spirituelle, une relecture de vie, 
une écoute fraternelle.

� 03 28 43 83 63
� hotellerie@abbaye-montdescats.com

7
 Maison diocésaine de 

Merville
Accueil individuel pour se mettre à l’écart, 
faire une pause, ou en groupe pour accueillir 
les retraites organisées par les mouvements, 
services, paroisses, aumôneries…

� 03 28 42 82 27
� mdam2@orange.fr

8
 Centre spirituel du Hautmont

Accueil individuel ou en groupe pour des 
retraites, sessions, formations, ateliers, en 
s’inspirant de la spiritualité et pédagogie de 
saint Ignace.

� 03 20 26 09 61
� contact@hautmont.org
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DENIER DE L’ÉGLISE
«Soutenez la mission  
de l’Église catholique»

La campagne du Denier 2017 est lancée. Vous avez peut-être reçu l’appel 
à dons avec ce journal. À quoi nous appelle-t-elle ? 
Cette campagne rappelle que la mission de l’Église, dans cette période, 
troublée, favorise le vivre-ensemble. Elle appelle à l’apaisement et fait 
référence à des valeurs communes : 
– Fraternité : l’Église est présente auprès des plus fragiles.
– Paix : prêtres, animateurs en pastorale, salariés laïcs et bénévoles 
du diocèse de Lille annoncent et portent chaque jour la Bonne Nouvelle 
à tous les hommes.
– Repères : l’Église est présente à chaque étape pour préparer et célébrer 
les grands moments de nos vies de chrétiens.
N’hésitez pas à contacter Pascale Suhr – service ressources 
de l’Économat – 03 28 36 54 22 / pascale.suhr@lille.catholique.fr

Panorama des lieux de ressourcement

 Plus de lieux de retraite 
sur lille.catholique.fr

http://catholique-lille.cef.fr
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N é à Linselles en 1925, après des 
études chez les Lazaristes, une 

organisation vouée aux actions cha-
ritables, l’abbé Émile Lesaffre est 
ordonné prêtre à Dax en mars 1951. 
Il prêche d’abord dans les missions 
paroissiales dans le midi de la France.
En 1960, il assure un service à l’église 
Saint-Louis des Français à Lisbonne au 
Portugal et fait partie du lycée interna-
tional Charles Le Pierre de cette ville.
À la mort de son père, il rentre en 
France où il est nommé successive-
ment vicaire à la paroisse Saint-Joseph 
à Tourcoing Croix-Rouge de 1967 à 
1973, puis au Sacré-Cœur à Marcq-en-
Barœul et à Saint-Vaast à Estaires.

Rencontre avec le pape 
Jean-Paul II
Dans les années 1980, l’abbé Émile 
Lesaffre aura l’occasion d’approcher 
le pape Jean-Paul II en personne. Un 
moment intense et privilégié qui a per-
mis à l’abbé Émile d’obtenir la béné-
diction du pape.

C’est en septembre 1989 qu’il arrive à 
Roncq dans la paroisse Saint-Piat dont 
Pierre Chuffart est alors le curé.
Nommé par monseigneur Vilnet pour 
animer l’équipe pastorale du secteur 
d’Halluin, il logera dans la maison des 
vicaires qui était alors adossée au pres-
bytère de Saint-Piat.

Un prêtre du cœur
Rapidement, l’abbé Émile Lesaffre oc-
cupera une place à part dans le cœur 
des Roncquois. De par sa formation 
chez les Lazaristes, il se dévouera sans 
compter auprès des personnes âgées, 
des malades, mais il était aussi proche 
des jeunes, notamment avec le groupe 
Retrouvailles et Départ.
Les commentaires évoqués lors de ses 
cinquante ans de prêtrise en 2001 en 
disent long sur la personnalité de l’abbé 
Émile : «C’est un bon prêtre, il est tou-
jours à l’écoute, il rayonne de bonté.» 
Mais ce qui fait la force d’Émile c’est 
sa relation étroite avec la Vierge Marie 
dont il porte le même blason que la pa-
pauté Totus Tuus («Tout à toi» Marie). 
N’hésitant pas à aborder ses conci-
toyens, rendant visite régulièrement 
dans les foyers, c’est avant tout un 
homme de dialogue sachant écouter et 
aussi transmettre sa foi et sa confiance 
en Dieu. À son contact, les malades 
se sentent réconfortés. Pour tous les 
services rendus à la population ronc-
quoise, il reçoit des mains du maire de 
Roncq en avril 2001 la médaille de la 
ville de Roncq, une distinction ample-
ment méritée et que peu de prêtres 
ont reçue par la municipalité.

Assurant plusieurs fois par semaine 
les messes du soir à la chapelle d’hiver 
ainsi que la récitation du chapelet, il 
poursuivait sa grande dévotion à la 
Vierge Marie. Il ne manquait pour rien 
au monde la procession mariale du 15 
août à Roncq.

Il avait également accueilli chaleureu-
sement l’abbé Norbert Gnama, prêtre 
togolais en visite dans notre paroisse 
dans les années 2000.
C’est en 2004 que l’abbé Émile Lesaffre, 
malade, quitte Roncq et se retire chez 
ses deux sœurs à Linselles. «Monsieur 
Roncq» sera une des dernières per-
sonnes à rendre visite à l’abbé Émile 
quelques jours avant son décès, le 23 
octobre 2006 dans sa 81e année.
Merci père Émile pour toutes ces an-
nées passées près des Roncquois au 
service de Dieu.

Pascal Deneuville

L ors de la messe du 11 février, week-
end de la santé, le père Jean-Bap-

tiste, au nom de l’évêque, a envoyé 
en mission les équipes d’aumônerie 
(douze personnes) et de la communion 
(dix-neuf personnes).
Trois personnes de l’aumônerie vi-
sitent les malades les mardis après-
midi et sont à leur écoute, plus de 
mille visites par an. Et le dimanche à 
la clinique, quatre paroissiens donnent 
la communion aux personnes qui le 
demandent.
Ces services d’Église sont un geste de 
foi, une démarche fraternelle de la 
communauté chrétienne envers ses 
membres absents. Leur rôle consiste 
à apporter une présence et un témoi-
gnage d’amour, faisant le lien avec la 
communauté des chrétiens. L’écoute 
constitue le plus beau des cadeaux.
Chacun rend grâce pour ces moments 
vécus et porte dans sa prière les per-
sonnes visitées. C’est un grand bon-
heur pour tous d’accomplir ces services 
qui invitent à nourrir sa foi. Chaque 
année, la paroisse propose aux ma-
lades de la clinique le sacrement du 
réconfort. C’est un moment intense au-
quel beaucoup de malades participent.
Voici  quelques  témoignages  de  
personnes donnant la communion 

(certains font aussi partie de l’aumô-
nerie).
«J’ai reçu un appel» ; «Dans chaque 
personne rencontrée, il y a une foi diffé-
rente» ; «Je suis à l’écoute» ; «Je m’enri-
chis, je me ressource, je me nourris» ; 
«J’avance dans ma foi et je l’enrichis» ; 
«Je reçois et j’apporte un réconfort aux 
malades : expérience extraordinaire, ce 
regard du malade qui me remercie» ; 
«J’apporte la présence du Christ avec 
respect» ; «Je fais Église» ; «Je fais un 
lien avec la paroisse, en nommant le 
lieu où l’eucharistie a été célébrée, en 
apportant des nouvelles de la paroisse» ; 
«Je suis joyeux(se) d’avoir la foi, je me 
grandis spirituellement, je me remets en 
question» ; «Quelle responsabilité d’aller 

porter le corps du Christ, mais quelle 
joie !» ; «Je partage l’Évangile avec les 
autres, quelle richesse !» ; «Je rencontre 
parfois des situations difficiles, parfois 
lourdes, mais je les assume, et les dépose 
dans la prière»…
À la suite d’une forte demande, nous 
avons le projet de créer sur Roncq une 
équipe du Service évangélique des 
malades. Nous sommes à la recherche 
de bénévoles qui désireraient adhérer 
à ce service d’Eglise. 
Voici les numéros de téléphone de 
Geneviève Chatiliez : 06 84 87 50 15 ; 
et Sylvie Pollet : 06 14 55 26 21.

Geneviève Chatiliez  
et Sylvie Pollet

HUMEUR

Déchristianisation :  
un pas de plus…
Le cri d’alerte que nous lancions dans ce journal dès le 24 
avril 2012 sur les gestes délibérés de déchristianisation n’était 
malheureusement pas infondé : l’article se terminait par 
l’hypothèse d’un changement dans la datation des événe-
ments historiques avec la suppression de l’expression «avant 
J.C.». Eh bien, c’est chose faite. Idée venue des États-Unis, 
vous découvrirez désormais «avant n.è.» pour «avant notre 
ère». Bêtise, quand tu nous tiens…

Bernard Declercq

REGARD

Lettre à Jésus
Cher Jésus, j’ai téléphoné à ton Père pour lui demander 
conseil. Il ne m’a toujours pas répondu. Il est sourd ? Son 
téléphone est en dérangement ? Il est fâché contre moi ? 
Peut-être est-il trop accaparé à s’occuper de ce qui ne va 
pas bien dans la vie de tous les jours. Et, en ce moment, il a 
bien du travail ! Les gens se sentent mal dans leur peau. Ils 
ont des problèmes d’argent et de santé. La folie de certains 
entraîne des attentats. Des populations entières fuient la 
tyrannie dans certains pays.
Je crois cependant que tu as choisi la bonne époque pour 
venir sur terre. Hérode n’a pas eu à sa disposition des drones 
pour te localiser. Heureusement ! Tu n’as pas eu à répondre 
aux questions saugrenues et indiscrètes des journalistes de 
la télé concernant la trahison de Judas et le reniement de 
Pierre. Tu as échappé au journal de 20 heures pour expliquer 
tous tes miracles et ta résurrection. Quant à tes apôtres, ils 
n’ont pas eu besoin de téléphone pour te retrouver après ton 
départ de l’Ascension et tisser la toile qui nous a permis de 
te connaître aujourd’hui.
Finalement, tu ne nous as laissé qu’une seule chose impor-
tante : la joie de croire que, sur notre route, lorsque nous 
croisons un signe d’amour, c’est bien toi qui es là parmi nous. 
Et pour cela, merci Jésus !

Daniel Lelion

LES PRÊTRES DE NOTRE PAROISSE

L’abbé Émile Lesaffre,  
le prêtre du cœur
Poursuite de notre rubrique sur les prêtres qui se sont succédé dans notre paroisse. Aujourd’hui, 
l’abbé Émile Lesaffre qui fut présent à Roncq de 1989 à 2004.

L’abbé Émile Lesaffre rencontre le pape 
Jean-Paul II.

L’abbé Émile Lesaffre et l’abbé Norbert 
Gnama en 2003.

L’aumônerie catholique et le service  
de la communion à la Clinique Saint-Roch 
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KIOSQUE

Trois amis en quête  
de sagesse
«Un moine, un philo-
sophe et un psychiatre 
nous parlent de l’essen-
tiel». C’est le sous-titre 
de ce livre, véritable 
cure de bien-être. Tous 
t ro i s  m é r i t e n t  n o s 
remerciements pour 
avoir su nous faire pro-
fiter de leurs échanges 
et de leurs réflexions 
sur la condition hu-
maine, au travers de 
questions telles que : 
«Quelles sont nos aspirations les plus profondes ? Com-
ment diminuer le mal-être ? Comment vivre avec les 
autres ? Comment développer notre capacité au bon-
heur et à l’altruisme ? Comment devenir plus libre ?»...  
Bref, un livre qui fait du bien !  Un seul regret : il n’est 
pas encore remboursé par la Sécurité sociale…

Yves-Michel Bontinck

HUMOUR 

«Si tu trouves un trèfle à quatre feuilles, c’est probablement 
que tu es à quatre pattes !» 

Groucho Marx
«Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de 
repos, la fatigue sera vaincue.» 
«Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant !» 

Pierre Doc

R
. 

A
lla

rd



PA
GE 7

 ˢ a assisté à la réalisation de la 
maquette du numéro 1 du 

journal conçu par les adultes autistes 
de la résidence Le Lavoir. Pour cette 
première réunion de travail, leur 
pièce de vie s’est transformée en salle 
de rédaction. Ce premier trimestriel 
(quatre pages) sortira à l’occasion de 
la journée du handicap et sera dif-
fusé localement et aussi en ligne sur  
www.ville.roncq.fr.

 ˢ a tenu à se rendre sur le site 
Coubronne qui se transforme 

en logements. Le programme baptisé 
«L’Intemporel» devrait comporter 
soixante-dix habitations juste à côté 
de la salle des sports Guy Drut. Ceux-
ci devraient être livrés au début de 
l’année 2018. Ce site de la rue de Lille 
comportait dans sa prime jeunesse un 
grossiste en alimentation Jean Cou-
bronne-Catteau, qui torréfiait sur place 
le renommé café «Le Supra». Se trou-
vant juste en face, la petite cheminée, 
récemment «abattue», lui apportait 
les jours de torréfaction les effluves du 
bon café.

 ˢ a partagé avec Robert Dujardin 
à la tête du collectif de la bourse 

aux collectionneurs, la satisfaction 
du succès de la journée des échanges. 
Celle-ci s’est déroulée salle Stélandre 
au Blanc-Four et a attiré une cinquan-
taine d’exposants venus de la région et 
des Flandres. De très nombreux visi-
teurs ont troqué ou vendu durant cette 
manifestation leurs objets anciens. Un 
loisir en perdition face à l’invasion du 
numérique mais qui intéresse encore 
les mordus des objets du passé.

 ˢ a pu se réjouir avec les respon-
sables de l’Étoile sportive (ESR) 

de l’acquisition du label «Jeunes FFF» 
de la Fédération française de football. 
Cette récompense est un gage de travail 
et de qualité. Au niveau «excellence», 
elle permet d’être accompagné et sou-
tenu par la fédération dans un certain 
nombre de projets, parmi ceux-ci, la 
création d’une section féminine. Le pré-
sident Thierry François voudrait obte-
nir le niveau «élite» pour l’obtention de 
nouveaux financements. Pas si simple 
mais ils peuvent le faire.

 ˢ a constaté le rajeunissement 
pour l’ensemble des cours de 

danse du club dynamique de Roncq en 
danse. Grâce au phénomène de Danse 
avec les stars, des stages de rock ont été 
instaurés. Ceux-ci peuvent accueillir 
soixante danseurs à condition de venir 
à deux. Cette association qui regroupe 
plus de cent vingt adhérents passion-
nés de danse en ligne, en couple, de 
salon et maintenant de rock n’a pas 
pour but de faire de la compétition, 
même si les cours sont pointus et de 
bonne qualité. De quoi donner raison 
au proverbe de Nahman de Braslaw : 
«Chaque jour, il faut danser, fut-ce seu-
lement par la pensée.»

 ˢ a assisté un jeudi soir à une 
répétition de la troupe Man-

dragore au cinéma de Roncq qui se 
transforme le temps d’une soirée en 
scène de théâtre. Depuis maintenant 
vingt-trois ans, les acteurs amateurs 
se transforment en «producteurs» de 
bonne humeur en rejouant des pièces 
de boulevard. Chez eux, le rire est  

omniprésent et avant même le début 
de la répétition, les blagues et boutades 
fusent entre les membres. Cette fidé-
lité sans faille s’explique en partie par 
le souhait de la troupe de jouer systé-
matiquement pour le compte d’une 
association à laquelle sont reversés les 
bénéfices. En retour, celle-ci doit procu-
rer un lieu adéquat pour jouer.

 ˢ a toujours été fidèle à la carte 
écrite à la main malgré les SMS 

ou mails et se réjouit de trouver dans 
sa ville une entreprise qui cartonne en-
core avec la carte papier. Chaque année, 
l’entreprise Afie-Diffusion édite quatre 
à cinq millions de cartes de vœux, 
d’anniversaire, de Sainte-Catherine, 
Saint-Nicolas... Ces cartes qui se sont 
modernisées tiennent tête à Internet, 
et sont un bon moyen de communiquer 
avec une valeur supplémentaire pour le 
récipiendaire. À vos stylos...

 ˢ a relevé avec satisfaction le bilan 
positif de l’année 2016 de l’asso-

ciation Saint-Vincent-de-Paul. Pour la 
bonne vingtaine de bénévoles de la 
paroisse du Christ-Ressuscité, le mot 
d’ordre est la solidarité pour tous. Des 
actions multiples venant en complé-
ment des Restos du cœur : aide à une 
famille touchée par l’incendie de sa 
maison, réhabilitation d’un SDF, sortie 
au restaurant pour quelques familles, 
bons d’achat pour les enfants (rentrée 
des classes), etc. Celles-ci ont pu être ré-
alisées grâce à la mobilisation constante 
des dévoués membres sur le terrain. 
Également la collecte de denrées dans 
les supermarchés et un vestiaire bien 
fourni constitué de vêtements neufs.

 ˢ a accompagné la délégation de 
l’Union nationale des combattants 

(UNC), présidée par Francis Méresse 
lors de la remise de l’étendard symbole 
de la patrie, au cours d’une cérémonie 
officielle dans la galerie des maires. Ce 
drapeau est un don de la famille Dela-
housse à l’UNC le 24 janvier 1921, suite 
au décès du lieutenant Delahousse du 
110e régiment d’infanterie. Portée suc-
cessivement par Adolphe Vandevelde 
et par M. Hemeryck, cette oriflamme 
sera désormais exposée en mairie avec 
prochainement une plaque explicative.

 ˢ a partagé le temps d’une jour-
née le dur quotidien d’une non-

voyante, Hélène Plateel, qui se déplace 
avec son chien Shaddock. Bénévole 
depuis quinze ans à l’École des chiens 
guides d’aveugle, cette déficiente vi-
suelle plutôt que de dénoncer, espère 
sensibiliser les esprits. Elle fait part des 
incivilités qu’elle subit chaque jour 
dans les transports en commun, les 
magasins ou la rue. Pour beaucoup, 
une méconnaissance du droit et un 
sérieux manque de savoir-vivre. On 
peut avoir de bons yeux et manquer de 
clairvoyance. Il a par la suite recueilli 
des explications sur l’engagement de 
la comédienne et mannequin Noémie 
Lenoir, marraine du centre, lors de la 
remise du 5 000e chien d’aveugle. Pour 
ce top model, c’est par la communica-
tion que l’on fera évoluer le regard de 
la société sur le handicap visuel. Il faut 
également privilégier les dons qui per-
mettent la formation d’un chien, dont 
le coût s’élève à environ 15 000 euros 
sur deux ans, qui est remis gratuitement 
aux personnes concernées.

 ˢ a tenu à souligner la bonne 
vitalité de l’association Roncq 

culture présidée par Daniel Geiter, 
épaulé par une équipe efficace. Forte 
de deux cent trente-cinq adhérents, 
en hausse de 8 % par rapport à 2015, 
elle fonctionne sur ses fonds propres. 
Le programme pour 2017 est un peu 
semblable aux autres éditions avec des 
sorties d’une journée en autocar dans 
un rayon de 250 kilomètres, puis deux 
jours en Touraine, du covoiturage pour 
le théâtre, le concert de l’Orchestre 
national de Lille, au casino de Saint-
Amand, etc. Une grande nouveauté 
cette année avec un voyage d’une 
semaine en septembre prochain en 
Toscane pour quarante privilégiés qui 
iront à la découverte de Pise, Florence, 
Sienne, Lacques. Le succès est déjà au 
rendez-vous.

 ˢ a salué la sélection, pour la pre-
mière fois, au festival de Valen-

ciennes du court-métrage Les deux 
clans de l’atelier cinéma du collège 
Paul Éluard. Celui-ci est un film au 
récit fantastique d’un peu plus de sept 
minutes que les collégiens ont conçu 
de A à Z, à l’exception du montage. 
Cet atelier ciné est placé sous la res-
ponsabilité de Marie-Hélène Jounwaz, 
professeur de français, aidée par deux 
collègues et d’un professionnel de l’au-
diovisuel. Seul collège de l’académie à 
proposer un atelier de ce genre, Paul 
Éluard a d’ailleurs vu certains de ses 
anciens élèves choisir des filières pro-
fessionnelles pour continuer d’assouvir 
leur intérêt dans ce domaine.

 ˢ a appréc ié  l ’ in i t i a t i ve  de 
Florence Belanger, maman 

d’Arthur, de l’initiation à la marche 
nordique des autistes de la structure 
Habiteb. Avec l’appui de Jean-Pierre 
Lutz, animateur diplômé du JAR, et 
après un petit quart d’heure d’échauf-
fement, ils ont parcouru allégre-
ment les allées très agréables du bois 
Leurent. Un début prometteur qui 
aura peut-être une suite...

 ˢ a suivi avec passion les «Huit 
jours sous un panier» dédiés au 

basket pour quatre-vingt-dix jeunes et 
leurs familles. Durant une semaine, 
salle Jules Gilles, vingt-six clubs ont 
représenté des équipes du Nord, du 
Pas-de-Calais, de la Somme et de la 
Belgique. Les tournois ont été répartis 
sur trois terrains et dans deux salles 
avec une très forte implication des pa-
rents venus en nombre soutenir leur 
progéniture. De l’avis de Maxime Paux, 
président de l’USR et entraîneur des 
enfants depuis vingt-cinq ans lors de 
ces matchs très disputés, c’est comme 
s’il y avait une vingtaine d’entraîneurs 
dans la salle tant les parents prennent 
les rencontres trop à cœur.

 ˢ a tenu à rassurer les mordus de 
brocantes qui retrouveront le 

14 mai les puces de printemps. Tou-
jours organisée par le comité des Allu-
moirs du centre et l’Association soli-
darité développement du Cambodge 
(ASDC), cette braderie sera diminuée 
de moitié. Au lieu des mille cinq cents 
places des années précédentes, sept 
cents environ seront affectées lors des 
inscriptions à ce vide-grenier qui nul 
doute, connaîtra son succès habituel 
et en toute sécurité.

Monsieur Roncq
Chauffage • Sanitaire • Serrurerie • Clé minute • Salle d’exposition

Installation • Entretien • Dépannage • Pièces détachées

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

Ets VIERLINCK
Confort

Thierry

Tél. 03 20 46 03 46

AERNOUT
COUVERTURE  ZINGUERIE

41, rue de Kocevje - HALLUIN 

Travail de Qualité depuis 4 Générations

EIRLCharpente - Menuiserie
Escaliers

Menuiserie D’HALLUIN
Bureau et Atelier :

Rue des Chalets

RONCQ (Blanc-Four)

� 03 20 94 26 02

Contactez 
Bayard Service Régie

03 20 13 36 73 
ou M.-Agnès JONCQUIERT

06 12 98 93 43

Votre 
publicité 

ici 

 
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

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

Merci à nos annonceurs
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Lever les bras au ciel
Choqués par de profondes injus-
tices, nous avons tous regardé vers 
Dieu en nous demandant comment 
i l  pouvait  laisser faire de telles 
choses. Parfois, ce ne sont pas les 
bras que nous levons, mais le poing. 
Pourtant, les humains se sont appro-
prié le monde depuis longtemps et 
sont responsables de bien des maux.  
Il y a aussi d’autres motivations pour 
lever les bras au ciel, s’en remettre à 
Dieu et compter sur lui quand on a 
fait tout ce qui était en notre mesure.
De nos jours, cette expression signi-
fie que l’on s’insurge contre quelque 
chose dont on ne trouve pas la solu-
tion par soi-même.

Les premiers  
seront les derniers
Bien des héros de la Bible sont des 
gens insignifiants (à nos yeux). Une 
pauvre veuve donnera plus à Dieu 
avec ses deux petites pièces que des 
personnes riches. Ceux qui cherchent 
les premières places par tous les 
moyens et au détriment des autres, 

ceux qui choisissent pour mode de vie 
leur mise en valeur, ne seront pas les 
premiers dans le royaume des cieux. 
«Quiconque s’élèvera sera abaissé, et 
quiconque s’abaissera sera élevé» (Mat-
thieu 23,12).
Actuellement, cette expression est 
souvent utilisée pour préciser que les 
vainqueurs ne sont pas toujours ceux 
que l’on croit.

Mieux vaut avoir affaire  
à Dieu qu’à ses saints
Cette phrase semble faire allusion aux 
invocations adressées aux saints dont 
on emploie l’intercession auprès de 
Dieu. 
Elle signifie qu’on a toujours intérêt, 
dans une démarche, à s’adresser di-
rectement au chef ou au patron. Ce 
dernier, en toute humilité, est ici assi-
milé à Dieu, ses collaborateurs deve-
nant des saints chargés de l’assister. La 
demande, reçue par le décideur, aura 
ainsi moins de chance de se perdre 
dans les arcanes des procédures.
Le conseil est avisé. En effet, il n’est 
pas toujours aisé de le mettre en pra-

tique de nos jours où nos patrons sont 
invisibles et leurs collaborateurs eux-
mêmes difficiles à approcher. Ils sont 
remplacés par des voix anonymes ou 
des interlocuteurs virtuels qui vous 
invitent à taper sur les chiffres 1 ou 2 
suivant la requête...
L’expression exprime, à la fois, le bon 
sens et la vérité.

Pascal Deneuville

«N ous sommes en mai 1945, 
après l’évacuation, notre fa-

mille – mes parents et une fratrie de 
cinq enfants – revient habiter dans le 
quartier du Clinquet de Tourcoing. 
Notre plus jeune sœur, Christiane, 
âgée de 3 ans, ne sait pas marcher. 
Depuis sa naissance, elle n’arrive pas 
à se lever ni à se tenir debout sur ses 
jambes. Elle reste constamment assise 
ou couchée.
En ce mois de mai durant lequel on 
honore davantage la Vierge Marie, 
notre papa décide d’effectuer le tra-
ditionnel pèlerinage à Notre-Dame 
de la Marlière. Comme de coutume, 
notre famille fait le déplacement à 
pied, mis à part notre petite sœur 
handicapée que nous emmenons dans 
une poussette. Arrivés à l’église, nous 

nous rendons au sanctuaire dédié à 
Notre-Dame pour nous recueillir et 
la prier. Heureux de notre démarche, 
nous sommes ensuite revenus paisi-
blement à la maison en traversant de 
nouveau notre bonne vieille cité de 
Tourcoing.

Et voici que survient 
l’inexplicable !
De retour au domicile familial, alors 
que chacun allait s’accorder une pause 
méritée, notre papa prit notre petite 
sœur Christiane en la serrant dans 
ses bras puis la déposa au sol, sur ses 
jambes instables, en lui lançant d’une 
voix claire : «Maintenant, tu marches !»
À la stupéfaction générale, Christiane 
resta debout sur ses jambes et com-
mença immédiatement à esquisser 
quelques pas, puis marcha quasiment 
normalement... Elle qui n’avait jamais 
marché depuis sa naissance, trois ans 
plus tôt.
Il est particulièrement difficile de 
décrire cet instant, moment inou-
bliable, intense, irréel. Circonstances 
troublantes partagées au retour du 
pèlerinage familial à Notre-Dame...
Situation inexpliquée par notre méde-
cin de famille et les professionnels de 
santé.

À partir de cet instant, Christiane bé-
néficia d’une réelle autonomie assu-
rée par la marche quotidienne. Au 
fil des jours, ses jambes retrouvèrent 
davantage de force et de vitalité. Au-
jourd’hui, Christiane a 75 ans, elle est 
mariée et mère de quatre enfants.
Durant longtemps, cet événement est 

resté confidentiel car incompréhen-
sible. Pour notre famille, il s’agit bien 
d’un miracle !
Nous te louons, nous te bénissons, 
toi, Notre-Dame de la Marlière. Nous 
sommes convaincus que tu nous as 
exaucés.»

Propos recueillis  
par J.-P. Martins

ÉMOUVANT TÉMOIGNAGE DE ROGER MILLESCAMPS 

Notre-Dame de la Marlière :  
nous te louons !
Nous sommes parfois témoins de belles histoires qui restent inexpliquées. C’est le cas  
d’un paroissien de Roncq qui a vécu en famille un événement hors du commun il y a plus  
de soixante-douze ans. Découvrons son témoignage qui, pour lui, tient du miracle.

Croix de fer au col des Aravis en Savoie.

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...

Sanctuaire de Notre-Dame de la Marlière.
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Retable de la chapelle du XVIIIe siècle.
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