312

No192
bimestriel
3€
51e année

Juin 2019

J

uillet et août, pour beaucoup, reflètent cette
envie d’être ailleurs, de vivre et d’agir autrement. Un besoin légitime, fruit de privations de
longue date pour certains, objets de satisfaction
et de fierté pour ceux et celles qui ont pu offrir à
leurs proches ces moments privilégiés. Vivre pleinement ces temps pour les familles, les groupes,
c’est prendre le temps
d’échanger pour renforcer les liens, résoudre
des conflits ou des
malentendus et repartir sur de nouvelles
bases. C’est aussi poser
ensemble les bases
nécessaires pour des
projets qui fédèrent toutes
les compétences. Loin des
soucis habituels, les membres
peuvent ainsi se découvrir
autrement, et s’épauler face
aux défis à venir.
En groupe ou individuellement, ces moments offerts
peuvent être des occasions de découvertes et
de rencontres enrichissantes. Voyager c’est aussi
sortir de ses schémas habituels, s’ouvrir à d’autres
dimensions et accepter de se laisser happer pour
être transformé. Sans cette disposition de cœur et
d’esprit, les voyages n’apporteront que déceptions
et ennuis. Les gens ne vont pas changer leurs
habitudes pour ceux qui ne font que passer. S’il
veut profiter pleinement de son temps et de son
argent, nécessairement le visiteur doit s’adapter. Il ira alors de découvertes en découvertes
fort enrichissantes. C’est la chance de ceux qui
peuvent partir, voyager, rencontrer des gens,
découvrir leurs valeurs, les combats qu’ils mènent,
les difficultés qu’ils affrontent. C’est ainsi que
s’établissent des échanges et se tissent des liens
qui parfois continuent à exister bien au-delà des
temps de rencontres et de retrouvailles. Bonnes
vacances !
Père Jean-Baptiste

B. Declercq

Quelles
chances
on a !

Chapelle des Marins à Saint-Valery-sur-Somme.
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Paroisse
en images :
baptême de Pâques

Connaissez-vous
Jean-Marie
Vianney ?

Gens de chez nous :
Rose-Lyne
Aernout

«La Première Cathédrale»
«Jamais on n'a approché
d'aussi près les étoiles
Qu'en bâtissant un jour
la première cathédrale
Alléluia !»
Extrait de La Première Cathédrale de Gilbert Bécaud,
à retrouver intégralement sur le site de la paroisse.
Lire aussi «Patrimoine» en page 3.
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Renseignements paroissiaux
Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

Horaires des messes

Inscriptions au caté

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

Le samedi 7 septembre de 9h à 12h à la maison
paroissiale Saint-Piat. Une réunion avec les
parents aura lieu le jeudi 12 septembre à 19h
au même endroit.

Les horaires du mois d’août seront précisés dans
le site de la paroisse (voir site ci-dessous)

Messes à la Marelle : 8 juin, 6 juillet.
Dimanche 23 juin : 10h45 messe de clôture des
catéchismes.
Dimanche 1er septembre : messe des familles.
Dimanche 6 octobre : messe des familles et Fête
des Cartables.

Adresse utile

Baptêmes

☛ 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.

Les dimanches 16 juin à 9h30, 7 juillet à 15h
et 22 septembre à 15h.

Permanences d’accueil

Le premier samedi du mois à 17h45 (6 juillet
et 7 septembre).

> 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 JeanBaptiste) de 17h à 18h30 suivi de la messe.
Le samedi de 9h à 11h.

Merci à nos annonceurs

Dates à retenir

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

Chapelet
Concert
Dimanche 13 octobre : à 16h à Saint-Roch,
140e anniversaire de l’Harmonie du Blanc-Four
et réouverture de l’église.

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 6 octobre (clôture des infos le 12/09)

T R A I T E UR
Boucherie - Volailles
Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi
511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 94 66 92

Joies et peines
Sont entrés dans la famille
des chrétiens par
le baptême
Olivier GRALL, Diane MALAT, Thaïs et
Timéo MILESOM, Timéo DEBACKER,
Mathéo DEFOORT, Eden DUCROCQ, Hugo
SELIN, Céleste et Maxent SINTIVE.

Se sont donné l’un à l’autre
le sacrement de mariage
R.Allard

Pompes Funèbres
Franck et Marie MARTIN

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

Pèlerinage à Lourdes
Chaque année en juin, le diocèse emmène plusieurs milliers de
personnes à Lourdes. Cette année, ce pèlerinage a lieu du 20 au
25 juin. Venez nous rejoindre !
Que vous soyez bénévole, jeune en recherche de sens, malade ou
simplement pèlerin, vous aurez la chance de voir ou revoir ce haut
lieu où la Vierge est apparue dix-huit fois de suite à la modeste
bergère béarnaise Bernadette Soubirou, devenue sainte Bernadette.
Le voyage coûte 489 euros mais cette somme peut être
considérablement réduite grâce aux dons des paroissiens.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 06 25 19 92 65.

Appel aux diffuseurs volontaires

FERME DU VINAGE

Salons & Parc de réception
Traiteur
414, rue de Lille - RONCQ
03 20 94 15 16
www.amphitryon.fr

Famille COUVREUR - CAPELLE
tous les produits de la ferme

RONCQ - 03 20 94 60 67
www.fermeduvinage.fr
tous les jours sauf dimanche

Si vous avez ce journal sous les yeux, c’est que… quelqu’un vous l’a
transmis ! Le journal paroissial ne peut jouer son rôle que dans la
mesure où il arrive dans la boîte du lecteur. C’est une évidence, mais
tellement vraie : on ne remerciera jamais assez les diffuseurs ! Or à
chaque nouvelle parution, on constate qu’un diffuseur, pour
une raison ou une autre, ne peut plus assurer sa belle mission…
Et les nouveaux venus ne « couvrent » pas les départs. Alors n’hésitez
plus : prenez votre part ! Appelez le 06 61 46 04 88.
Merci d’avance !
Bernard Declercq

Corinne Mercier

Organisation complète de funérailles
Salons funéraires

Johan VANGHELUWE et Marie DUPONT,
Frédéric WALLAERT et Emilie SELINGUE,
Dominique FOURNIER et Stéphanie
HONORE.

Se sont endormis dans
l’attente de la résurrection
Augustine GHESQUIER-BONDUE,
88 ans. Pierre DESMETTRE, 86 ans.
Jean-Pierre QUINCHON, 73 ans. Marie
MILLESCAMPS, 30 ans. Germaine
DELHAYE-DELTOUR, 92 ans. Henri
MULLIEZ, 81 ans. Anne-Marie POTIERLEHOUCQ, 84 ans. Mario LECLERCQ, 65
ans. Fabrice DEBACKER 44 ans.
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P AT RIM O IN E

La paroisse en images
1 La célébration de la fête des Rameaux, le samedi 13 avril à la salle de
la Marelle au Blanc-Four.
2 Le dimanche 14, c’est l’église SaintPiat qui retrouve l’assistance des
grands jours pour les Rameaux.
3 Le traditionnel lavement des pieds
lors de la messe du jeudi saint.
4 5 Comme chaque vendredi saint, le
père Jean-Baptiste célèbre à la clinique
Saint-Roch
6 Le chemin de croix à Saint-Piat est
un moment fort de la semaine sainte.
7 La veillée de Pâques est toujours
l’occasion de rallumer pour un an le
cierge pascal.
8 Comme souvent, le jour de Pâques
est jour de baptême solennel.
9 10 Les 11 et 26 mai, quarante-quatre
élèves du collège Saint-Thomas ont
fêté leur profession de foi.
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Au chevet des églises
de France

5

Corinne Mercier

Le dramatique incendie qui a ravagé la
cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril, et
la désolation de beaucoup de Français devant
cette catastrophe ont permis de ressouder un
peu la nation autour des symboles de la France
et de sa culture chrétienne.

D

e nombreux Français espèrent que les travaux de restauration se dérouleront rapidement afin de redonner
à la France et à Paris sa cathédrale.
On a tous a en effet en mémoire l’expression «attendre cent
sept ans». Cette expression est née durant la période médiévale. Il s’agit d’une référence directe au nombre d’années qui
furent nécessaires pour ériger la cathédrale Notre-Dame
de Paris. Sa construction avait débuté en 1163 et se serait
achevée en 1270. Plusieurs générations d’ouvriers se sont
donc succédé sur le chantier. Bien que les spécialistes ne
s’entendent pas tous exactement sur les dates, ils sont tous
d’accord pour dire que le chantier fut extrêmement long.
Pendant ce temps, les Parisiens durent patienter et patienter encore. On imagine aisément le sentiment d’impatience
qui a dû grandir parmi la population qui n’attendait qu’une
chose: que cette laborieuse entreprise se termine.
C’est ainsi que serait entrée dans le langage courant l’expression «attendre cent sept ans» pour rappeler l’agacement
que provoqua cette attente qui sembla à beaucoup interminable...
Plus d’un milliard d’euros de dons ont été souscrits pour
contribuer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Cela
prendra des années... «En cinq ans» a même annoncé le
président de la République... mais pas cent sept !
Suite à cet élan de générosité, il ne faudrait pas oublier pour
autant qu’il y a de nombreuses églises et bâtiments religieux
en France qui attendent depuis de nombreuses années d’être
restaurés ou tout simplement entretenus.

6

Pascal Deneuville

N UM É RO S UT ILE S
Petit répertoire
à consulter sans modération

9

8
10

Photos : J.-P. et R. Allard
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Si vous souhaitez développer l’intimité
avec l’Esprit saint, composez : Jean 15, 26
Je vous enverrai l’Esprit de vérité qui procède du
Père, il rendra témoignage en ma faveur…
Vous avez des difficultés à prier, composez :
Romains 8, 26
L’Esprit vient en aide à notre faiblesse et intercède
lui-même d’une manière inexprimable…
Ne savez-vous pas que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? Composez : 1 Corinthiens 3 ; 16-17
Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira. Car son temple est saint et c’est ce que
vous êtes…
Vous êtes affaibli ? Composez :
Actes des Apôtres 1 ; 8
Vous recevrez une puissance, lorsque le SaintEsprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins
jusqu’aux extrémités de la terre…
De quelle manière l’Esprit saint se manifeste-t-il ?
Composez : Galates 5 ; 22,23
Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté…
Composez la référence indiquée sur internet et
vous accéderez au texte complet.
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PEOPLE / SŒUR SARA

RESSOURCEMENT

PRIÈRE POUR LE JOUR
DE LA PENTECÔTE
PAPE BENOÎT XVI, POUR LA FÊTE
DE PENTECÔTE 2012

Esprit de vie, qui au commencement planais sur
l’abîme, aide l’humanité de notre temps à comprendre
qu’exclure Dieu la conduit à s’égarer dans le désert du
monde, et que seulement là où la foi arrive, la dignité
et la liberté fleurissent, et la société tout entière s’édifie
dans la justice.

«La vie a triomphé,
grâce au soutien de tous»
Sœur Emmanuelle est décédée il y a dix ans. Mais l’action auprès des Chiffonniers du Caire en Égypte se
poursuit avec sœur Sara. Nous l’avons rencontrée lors de son passage en France. Elle témoigne d’une
énergie toujours intacte auprès des plus démunis.

Esprit de Pentecôte, qui fais de l’Église un seul Corps,
fais nous revenir, nous, les baptisés, à une authentique
expérience de communion ; fais de nous un signe
vivant de la présence du Ressuscité dans le monde, une
communauté de saints qui vit au service de la charité.
Esprit saint, qui habilites à la mission, donne-nous de
reconnaître qu’à notre époque aussi, tant de personnes
sont à la recherche de la vérité sur leur existence et sur
le monde. Fais de nous des collaborateurs de leur joie
par l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ, grain de blé
de Dieu, qui bonifie le terrain de la vie et assure une
récolte abondante.
Amen.

DIEU A CHANGÉ MA VIE !
EN PARTENARIAT AVEC
RCF NORD DE FRANCE

LAURENT ALBOUY :
«J’AI REDÉCOUVERT DIEU GRÂCE À MA
FEMME»
Peut-on dire que Dieu est venu vous chercher là où
vous ne vous y attendiez pas ?
Laurent Albouy. Oui. J’ai grandi dans une famille de
culture catholique, où j’ai passé toutes les étapes de la vie
chrétienne (baptême, communion, etc.) sans comprendre
ce que je vivais. Jeune adulte, j’ai complètement arrêté
de fréquenter l’Église, et j’ai commencé à vivre une quête
effrénée de plaisirs, notamment à travers la fête et tous ses
excès : alcool, drogues, flirts.
Un jour, je rencontre une jeune femme, très belle, qui se
nomme Rebecca. Au premier rendez-vous que je lui donne,
à ma grande surprise, elle m’offre une Bible, et m’explique
l’importance que Dieu a dans sa vie ! Le soir même, j’ouvre
le livre au hasard et tombe sur le chapitre 24 de la Genèse
où Abraham envoie sa servante trouver une femme pour
son fils Isaac : une certaine Rebecca ! J’ai tout de suite
pensé que c’était un signe de Dieu. Nous avons commencé
une relation à distance, j’avais très peur de perdre ma
liberté...
Un dimanche soir, un peu déprimé, je ressens le besoin
d’aller dans une église. J’arrive durant la messe et ce jourlà tout ce que dit le prêtre me va droit au cœur, les chants
sont très beaux et de l’amour se dégage de l’assemblée ;
pour moi Dieu était derrière tout ça ! J’ai alors décidé de me
mettre à Le chercher vraiment ! J’ai ensuite épousé Rebecca,
et Dieu m’a aidé à remettre de l’ordre dans ma vie, pour ma
plus grande joie.
Propos recueillis
par Arnaud Dernoncourt,
directeur de RCF Nord
Retrouvez d’autres témoignages sur rcf.fr

Sœur Sara, à gauche, pour les 70 ans de sacerdoce de sœur Emmanuelle, à droite, en 2001.
Quelles sont les dernières
nouvelles du Caire ?
Sœur Sara. Tout ce qui a été entrepris
marche grâce à l’amitié de beaucoup
de gens et au soutien d’associations
comme «Opération orange de sœur
Emmanuelle»1 que j’ai revue lors de ma
venue en France. Depuis le début, avec
sœur Emmanuelle, nous avons toujours
été auprès des chiffonniers. Notre but,
c’était d’amener les enfants à prendre
le chemin de l’éducation, seule route
pour avoir une deuxième chance dans
la vie. Aujourd’hui, nous sommes mille
deux cents Égyptiens sur place – trentehuit religieuses, des médecins, salariés,
bénévoles… – pour prendre en charge
la santé, l’éducation, les loisirs de sept
mille jeunes de différents quartiers du
Caire, du jardin d’enfants au lycée.
Après le début de l’action de
sœur Emmanuelle en 1971, y-a-t-il
encore des enfants chiffonniers ?
On a commencé avec vingt-cinq élèves.
Aujourd’hui, ils sont à 95% scolarisés,
grâce à notre action et à celle de l’État

qui, sur ces vingt dernières années, a
construit de nombreux établissements
scolaires autour des nôtres. Mais les
adultes continuent à faire leur travail
de ramassage d’ordures. Nous avons pu
construire, pour chaque père de famille
de chiffonniers, des petits logements
en dur, avec l’eau et l’électricité. La vie
a ainsi triomphé, grâce au soutien de
tous.
En quoi votre mobilisation a-t-elle
transformé la vie des enfants,
notamment celle des jeunes filles ?
Au début, elles étaient toutes mariées
vers dix ans. Les garçons allaient au bistro du coin pour s’alcooliser. Les mamans étaient souvent battues. C’était
presque l’enfer. Et tous ces gens habitaient dans des cabanes avec le plafond
couvert de feuilles de roseaux, sans eau,
ni électricité, ni église, ni mosquée…
Que des ordures et des enfants qui traînaient. Aujourd’hui, les choses ont bien
changé. Toutes les jeunes filles passées
par nos écoles étudient maintenant à
l’université, choisissent leur mari, ont

deux ou trois enfants, alors que leurs
mamans en avaient une douzaine.
L’esprit de sœur Emmanuelle est-il
toujours présent au Caire à vos
côtés ?
Bien sûr ! Comme beaucoup d’autres
Égyptiens, j’ignorais ce qui se passait
dans ces quartiers de chiffonniers. Heureusement, sœur Emmanuelle a fait le
premier pas auprès d’eux. Elle m’a ensuite appelée en 1976 avec ma congrégation copte-orthodoxe des Filles de
Marie de Béni-Souef, et je suis venue.
On continue l’action aujourd’hui avec
plaisir et avec joie ! Et Dieu est toujours
présent, la prière est notre force.
Quel message faites-vous passer
lorsque vous venez en France ?
Il ne faut jamais se décourager et faire
le premier pas. Puis c’est Dieu qui continue.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNE HENRY-CASTELBOU
1– Association présente dans toute la France,
pour soutenir l’action auprès des Chiffonniers du
Caire. Plus d’info : operation-orange.org

Dessine-moi un diocèse

www.lille.catholique.fr

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

AG E N DA

N’ayons pas peur

L

Retrouvez les horaires des messes et
processions mariales près de chez vous sur
lille.catholique.fr et sur messes.info
6 OCTOBRE
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Au Centre spirituel du Hautmont avec la
paroisse de Mouvaux.
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr,

lille.catholique.fr

Ensemble, retrouvons
le goût d’appeler

Mais ces mesures ne sont rien si elles
ne s’accompagnent pas d’un plus grand
désir de s’approcher du Seigneur, de
lui ressembler, de lui donner vraiment
notre confiance, de rechercher la sainteté pour nous-mêmes et pour tout
notre peuple.
Cette conversion du cœur consiste à
quitter la peur de l’avenir : beaucoup
se demandent ce que nous allons devenir ; beaucoup d’entre nous n’osent plus
affronter le regard des autres sur la vie
chrétienne, et pensent que l’annonce
de l’Évangile doit se faire discrète ;
beaucoup n’osent plus appeler à une
vie consacrée au service du Seigneur
et des frères ou au ministère de prêtre ;

Ensemble aussi, retrouvons le goût
d’appeler à toutes les vocations pour
l’annonce et le témoignage de l’Évangile dans notre monde. Toutes les vocations sont nécessaires et bienvenues
dans le concert du message évangélique. N’ayons pas peur d’exprimer
notre confiance dans le ministère des
prêtres, comme dans tous les autres
ministères reconnus et confiés, dans
toutes les formes de consécration de
vie : elles expriment la beauté et la variété de l’œuvre de Dieu au milieu de
nous.
† LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE

3, 5 ET 6 OCTOBRE

Extrait de l’homélie de la messe chrismale
du 16 avril 2019.

FESTIVAL TREILLE EN FÊTE
Concert Glorious, Village de la joie et Nuit de
la joie, messe de rentrée de l’hospitalité de
Lille.
Plus d’infos : treilleenfete.com

Cette épreuve est spirituelle. Elle peut
nous abattre ou au contraire nous retourner. Les mesures qui ont été prises
jusqu’à présent étaient nécessaires, et
la fermeté doit continuer à s’imposer.

Évangile selon saint Matthieu (25, 40)

ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS
15h30 en la cathédrale Notre-Dame de la
Treille à Lille.

DU 28 OCTOBRE
A U 1 ER N OV E M B R E
CORINNE MERCIER - CIRIC

«Chaque fois que
vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que
vous l’avez fait.»

19 OCTOBRE

Brochure « Lutter
contre la pédophilie »,
éditée par
la Conférence
des évêques
de France (Cef).

Les mesures prises dans notre diocèse
ACCUEILLIR ET ÉCOUTER LES VICTIMES

Une cellule d’accueil et d’écoute a été ouverte en 2016, en lien
avec l’Unité régionale pour le suivi des auteurs de violence
sexuelle (URSAVS) du CHR-U de Lille.
ecoute.victimes@lille.catholique.fr – 03 20 44 44 16.
Il est toujours possible d’écrire directement à l’archevêque :
Monseigneur Laurent Ulrich – CS 60022 - 59 042 Lille Cedex.
COLLABORER AVEC LA JUSTICE

Tolérance zéro pour les criminels et signalement automatique
à la justice des faits d’abus et d’agressions sexuels.
SENSIBILISER LES ACTEURS
ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

• Les séminaristes (futurs prêtres) : l’Église catholique mène
un travail important en matière d’information, de prévention
et de formation des futurs prêtres. Le sujet de l’équilibre
affectif est maintenant l’un des piliers de la formation.

TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS
Viens vivre une expérience forte de la prière
et de la rencontre avec 800 autres lycéens de
tout le diocèse !
Plus d’infos : christonlille.com

PÈLERINAGES 2019

• Les agents pastoraux : ils sont sensibilisés aux questions
de pédo-criminalité : compréhension du sujet, détection des
signaux d’alerte chez les enfants victimes comme chez les
adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…
• Organisation d’un conseil diocésain de pastorale exceptionnel le 2 mai dernier, avec prêtres, diacres, laïcs, animateurs, scouts, représentants de mouvements ou d’aumôneries, étudiants… Plus de deux cents personnes ont participé
à ce conseil.
• L’enseignement catholique : l’enseignement catholique
dispose d’un programme qui formalise les conduites à tenir
face aux diverses formes de maltraitance survenues ou pouvant survenir dans les établissements. «De la lutte contre la
maltraitance à la bienveillance éducative.»
• Les paroisses du diocèse de Lille : elles sont invitées à
organiser des temps d’échange simples ouverts à tous pour
libérer la parole, prier ensemble, poser des questions, mettre
des mots, exprimer une émotion…
JUIN 2019

CHYPRE
Du 23 au 30 septembre

TERRE SAINTE – JORDANIE
Du 3 au 12 octobre

IRAN
Du 5 au 18 octobre
Infos et inscriptions : 03 20 55 00 15
pelerinages@lille.catholique.fr

DUNKERQUE-ARMENTIÈRES-LILLE-ROUBAIX-TOURCOING-SECLIN

La fermeté doit
continuer à s’imposer

FÊTE DE L’ASSOMPTION

beaucoup pensent qu’il suffirait de
changer quelques règles disciplinaires,
de supprimer des usages anciens ou au
contraire d’y revenir, de décréter la fin
du pouvoir des uns en supposant que
d’autres ne le prendront pas…
Ensemble, n’ayons donc pas peur de
l’avenir. N’ayons pas peur les uns des
autres et engageons le dialogue sur ces
points difficiles.

VINCENT SANCTUAIRE DE LOURDES - CIRIC

a crise est forte. Nous avons déjà été conduits très au fond des
humiliations par toutes ces révélations d’abus de pouvoir et de domination sexuelle : ce sont d’abord les
victimes qui ont été humiliées lorsque
ces actes leur ont été infligés, puis
lorsqu’elles ont été reléguées dans le
silence, puis lorsqu’elles n’ont pas été
crues. C’est aussi l’entourage des victimes qui peut s’être senti humilié… Ce
sont les prêtres et les consacrés qui se
sentent humiliés d’être indistinctement
associés à cette condamnation portée
contre les coupables d’actes indignes,
et doublement indignes de la part de
personnes chargées d’annoncer l’Évangile de la libération. C’est l’Église tout
entière qui se sent humiliée, c’est le
peuple de Dieu qui est blessé de n’être
plus crédible lorsqu’il parle de pardon,
de miséricorde, et de bienveillance de
la part de Dieu.
Puis-je dire aussi qu’il est dur de ne pas
être entendu lorsque nous prenons des
mesures de dénonciation, de prévention, de sanction et de mises à l’écart, de
formation des responsables, d’écoute
intense des victimes pendant de longues heures ?

1 5 AO Û T
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Les moines martyrs
de l’abbaye de Tamie
S

i l’on vous suggérait de
passer vos vacances en
pleine cambrousse, loin de
toute vie urbaine, seriez-vous
d’accord ? C’est ce qui arrive
à Franck, citadin parisien, qui
finit par accepter à contrecœur
la proposition de sa femme
Lise. Voilà donc le couple installé en plein bois, au fin fond
du Lot, dans une maison éloignée de tout voisin, perdue
au milieu des collines. Même
pas de réseau pour garder le
contact avec la civilisation ! Si Lise s’habitue très vite à cet
isolement, Franck met bien plus de temps à apprécier les
charmes de l’existence en pleine nature. Avec la compagnie
d’un mystérieux chien-loup errant, il explorera cette région
perdue, fera d’étranges découvertes et prendra connaissance de l’histoire sanglante du lieu durant la Première
Guerre mondiale. Avec une écriture sobre et déliée, teintée
d’humour, Serge Joncour crée des atmosphères riches et
prenantes, parfois saisissantes. Ce roman, au dénouement
surprenant, livre aussi plusieurs messages. Une lecture captivante pour les vacances !

Édith Cosyn
Editions Flammarion, 476 pages,
Prix du roman d’écologie en avril 2019.

REGARD

Art de vivre…

T

u habites la campagne depuis toujours. En ce matin de
printemps, chère mamie Zélia, tu es seule dans ta trop
grande maison que tu ne veux pas quitter. À ton âge, tu en
as vu du monde: tes fils et petits-fils avec qui tu évoques les
souvenirs de ta ferme, les membres de ta nombreuse famille
dispersés un peu partout dans un monde qui change trop vite.
De ces années que tu as connues après la guerre, la vie était
paisible et tranquille contrairement à aujourd’hui. On prenait
le temps de vivre et c’était bien ainsi.
Pourtant, quand l’actualité le réclame, les Français se montrent très déterminés. Je pense aux conséquences de l’incendie
du 15 avril. Grâce à la télé, le monde entier a assisté impuissant à la catastrophe de la cathédrale de Paris. Heureusement,
les pompiers ont maîtrisé le feu. C’est dans toutes les langues
qu’on s’apitoie sur Notre-Dame. Car elle est le centre du
monde chrétien. En France, elle a accompagné la monarchie, l’Empire et la République. Les Parisiens évoquent leur
devise: «Fluctuat nec mergitur». Il est battu par les flots mais
ne sombre pas. Ce lundi saint, il était surprenant de voir la
détermination entre la République et l’Église. Notre président
a dit: «Nous rebâtirons la cathédrale en cinq ans !» Un projet
un peu fou ? L’écrivain Giovanni Dossi a dit: «Les fous ouvrent
des voies qu’empruntent ensuite les sages.» À suivre, chère
Zélia. Et continue de vivre paisiblement car comme tu me le
dis souvent: «Tout vient à point à qui sait attendre !»

Daniel Lelion

LE SAINT D U M OIS

Connaissez-vous
Jean-Marie Vianney ?

N

é en 1786 à Dardilly, dans la région lyonnaise, JeanMarie fut ordonné prêtre à l’âge de 29 ans. Trois ans
après, il fut nommé curé d’Ars, un petit village des Dombes,
dans l’Ain.
Cette paroisse peu chrétienne fut transformée en quelques
années. Cet homme qu’on avait failli renvoyer du séminaire
à cause de son manque d’aptitude aux études exerça pendant les quarante-deux ans qu’il vécut à Ars, une influence
extraordinaire. De la France entière, on accourait pour se
confesser à lui, pour écouter ses sermons. Jean-Marie passait
souvent seize heures par jour au confessionnal. Dormant
très peu, il se contentait du strict minimum comme nourriture. Il mourut le 4 août 1859, date à laquelle on le fête
aujourd’hui. Le pape Pie XI l’a nommé patron des prêtres
chargés de paroisses.

D. Lelion

L’abbaye de Tamié en Savoie, havre de paix et de solitude, est loin de l’Algérie. Et c’est pourtant
dans ce pays que vont se rendre quatre moines, originaires de Tamié, pour vivre leur foi au milieu
des villageois algériens.

N

ous sommes en 1993. Des moines
trappistes du monastère de Tibhirine, dans l’atlas algérien, vivent au
contact de la population locale. Quatre
d’entre eux sont originaires de l’abbaye
cistercienne de Tamié en Savoie. À
l’époque, l’Algérie connaît une véritable guerre civile entre le pouvoir
et les islamistes du GIA. Dans la nuit
de Noël, des terroristes font irruption
dans le monastère.
Menacés, les religieux font le choix, en
dépit du danger, de rester pour aider
leurs frères musulmans et vivre auprès
des villageois. Ils ont pris leur décision en leur âme et conscience afin
de poursuivre leur mission auprès des
déshérités. Un sacerdoce qu’ils paieront de leur vie.
Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996,
un groupe d’hommes armés force une
seconde fois l’entrée du monastère de
Tibhirine et enlève sept religieux: dom
Christian de Chergé, les pères Christophe Lebreton, Bruno Lemarchand
et Célestin Ringeard ; les frères Luc
Dochier, Paul Favre-Miville et Michel
Fleury.
Le GIA revendique l’enlèvement le
18 avril 1996. Ensuite une chape de
plomb entoure la responsabilité de
l’assassinat des moines. Après la découverte des corps sur une route de
Médéa le 30 mai 1996, les autorités
rendent les dépouilles au supérieur des
moines. Celui-ci demande l’ouverture
des cercueils et constate que seules
les têtes, mais pas leur corps, sont présentes.
En 2003, la justice française a été saisie

P. Deneuville

De Serge Joncour

par la famille d’un des religieux assassinés. Depuis cette date et malgré la
levée en 2009 du secret défense sur
certains documents, l’enquête sur la
mort des moines n’a pas été résolue.

«Des Hommes
et des Dieux»

Si l’heure de la vérité sur l’assassinat
des moines n’a pas encore sonné, ce
drame a fait l’objet en 2010 d’un film
poignant qui a reçu le grand prix du
Festival de Cannes. Au titre évocateur,
Des Hommes et des Dieux, Lambert
Wilson y joue le rôle de dom Christian de Chergé, le prieur de la communauté. Ce film, épuré, est une ode à la
fraternité. La mise en scène nous invite
parmi les moines, au cœur de leurs
doutes, de leur foi et de leurs peurs.
Lambert Wilson, qui avait déjà été
l’inoubliable interprète de l’abbé
Pierre dans le film Hiver 54, n’a pas

hésité à se rendre en retraite à l’abbaye de Tamié pour s’imprégner de
la vie des moines et être ainsi en osmose avec le personnage. Il confiait
d’ailleurs qu’il ne s’était jamais autant
abandonné pour interpréter ce rôle.
Le film est à revoir et les spectateurs
en ressortent bouleversés après sa diffusion.
Et si pendant vos vacances, votre route
passe près de l’abbaye de Tamié en
Savoie, n’hésitez pas à pénétrer dans
l’église toute en pierre et dont l’aspect
austère intérieur force la prière. Vous
rendrez ainsi hommage aux moines
martyrs de Tibhirine.
À la sortie de l’abbaye, vous pourrez
également vous rendre au magasin
pour acheter le réputé fromage de
l’abbaye qui porte tout simplement
son nom: le tamié.

Pascal Deneuville

Sainte-Geneviève et la météo
Sainte-Geneviève, patronne de Paris, est supposée avoir le pouvoir d’interrompre les pluies
torrentielles ou les sécheresses les plus graves... À l’heure des bulletins météo à la télé,
les téléspectateurs sont tous devant leur poste pour connaître le temps qu’il va faire demain.
C’est l’émission la plus regardée !

E

st-ce qu’il fera beau demain ? Dans
le domaine de l’information les
Français sont de plus en plus exigeants.
Ils veulent tout savoir et les prévisions
météorologiques n’échappent pas à la
règle. Avec le retour des beaux jours, la
météo est l’émission la plus regardée à
la télévision ! Toutes chaînes confondues, on compte près de 25 millions de
téléspectateurs en moyenne par jour !
Le bulletin météo a presque été vendu
avec le poste de télé... Le premier bulletin météo à la télévision française remonte au 17 décembre 1946. Les prévisions, à l’époque bien entendu en noir
et blanc, proviennent des estimations
de la Météorologie nationale, devenue
Météo France. Deux fois par semaine,
le mardi et le samedi, l’émission Téléjournal annonçait les prévisions. À
partir de 1958, le bulletin météo devient quotidien, une première dans
le monde. Un tournant est marqué en
1984 avec l’apparition de nouvelles
chaînes privées. En 1987, TF1 inclura
une page de publicité entre le journal
et la météo pour obtenir des recettes

publicitaires. Depuis, on ne compte
plus les spots de pubs avant le bulletin
météo que tout le monde attend avec
impatience.

Pluies ou ondées ?

Dépressions, anticyclone, zone de
hautes pressions, tous ces termes sont
devenus familiers pour les téléspectateurs, et si pour le Nord le présentateur annonce des «pluies soutenues»,
ce coquin préfère parler «d’ondées»
quand il les situe sur la région méditerranéenne.
La météo est entrée dans la vie quotidienne des gens et alimente souvent les
conversations. Les présentateurs(trices)
de la météo sont devenus pratiquement des vedettes du petit écran. Les
bulletins météo sont enrichis de reportages sur les plages en été ou sur les stations de ski en hiver. Tous les téléspectateurs sont avides de savoir le temps
qu’il fera demain ou pour la semaine
suivante. La protection de Sainte-Géneviève n’est plus assurée pour faire la
pluie et le beau temps.

P. Deneuville

Chien-loup

Coucher de soleil à la pointe SaintMathieu en Bretagne.
Pourtant, le temps qu’il va faire est la
seule chose que l’on ne peut pas dominer. Et à l’heure du réchauffement climatique annoncé, chacun est presque
coupable de prendre sa voiture pour
aller faire un petit tour à la mer un
jour de beau temps.

P. Deneuville
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Monsieur Roncq
ˢˢ

ˢˢ

ne manque jamais de souligner
les anniversaires de mariage de
Roncquois qui ont ancré la fidélité
dans leur couple. Comme Jean-Paul et
Lily Van Audenhove-Masschelein pour
leurs noces d’or et également Jean et
Jeanne Ducoulombier-Espeels pour
leurs noces de diamant. Leurs familles
étaient réunies aux Anciennes Écuries
avec enfants, petits-enfants et même
arrière-petits-enfants ! Il leur renouvelle ses plus cordiales félicitations et
ses bons vœux.

ˢˢ

a découvert au bois Leurent le
nouvel espace canin de 7 200
mètres carrés entièrement dédié aux
chiens qui pourront se promener en
toute liberté sous la surveillance de
leur maître. Cette réalisation répond
à une demande bilatérale des propriétaires d’animaux et des promeneurs
qui souhaitaient ne plus les avoir dans
les pattes... Reste plus qu’à ramasser
les crottes...

ˢˢ

manque jamais les difféconstaté que l’US Roncq Gym
ˢˢ ne
ˢˢ aregagnait
des adhérents après
rents concerts organisés par les
phalanges musicales de la commune.
En mars c’était l’ensemble Giocoso
qui s’était associé à l’ensemble vocal
Arpèges de Linselles et également
l’Harmonie du Blanc Four qui avait
eu la bonne idée d’inviter l’Harmonie
municipale de Bondues. En mai c’était
au tour de La Philharmonie de mettre
en valeur ses jeunes talents au cours
d’un concert qui leur était dédié. La
Jeanne d’Arc n’était pas en reste non
plus puisqu’elle avait invité l’harmonie
de Quesnoy-sur-Deûle. Un foisonnement de concerts ! Bravo aux musiciens
et à leurs chefs respectifs !

ˢˢ

a parcouru l’exp osition du
p eintre Jo ël Cunin aux Anciennes Écuries. Diversité dans les
œuvres présentées pour ce peintre qui
ne tient pas compte des modes du marché. Il se laisse porter par son inspiration du moment et tient avant tout à sa
liberté de création en posant son regard
sur le temps qui passe...

ˢˢ

a suivi les travaux d’extension des
locaux du club de BMX au Blanc
Four. Le garage, précédemment occupé
par le club de foot, a été réaménagé
par la municipalité. Des rangements
et appareils de musculation sont venus
compléter les aménagements qui permettront également d’organiser des
séances de vidéos pour les membres du
club et les parents. Une belle réalisation
qui permettra le développement du
club BMX.
retrouvé les membres de l’asˢˢ asociation
Roncq-Sélinkégny lors
de l’assemblée générale annuelle. La
présidente, Brigitte Thibaut, a souligné
que l’année écoulée était une année de
transition. Le projet de déplacement
d’une délégation de Roncquois à Sélinkégny a dû être annulé dans cette
région du Mali. Le projet d’électrification a été repris par le Rotary Paris
Lumière et permettra, à terme, d’améliorer la vie des habitants. Le seul but
de l’association, qui fête cette année
ses 30 ans d’existence, est «le bien-vivre
à Sélinkégny» a souligné la présidente.
Nous ne pouvons que les encourager à
poursuivre dans cette voie !

VIERLINCK

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

Confort

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

a rencontré Alexandre Maret, 32
ans, qui a rejoint le petit monde
des arbitres de la plus haute division
française de basket après plus de vingt
ans de fidélité au club roncquois. Il en a
profité pour encourager les différentes
équipes de basket de l’USR lors des «8
jours sous un panier» en février dernier
salle Jules Gilles. C’était l’occasion pour
les équipes du club des mini-poussins
jusqu’aux cadets de rencontrer d’autres
équipes des Hauts-de-France lors d’un
tournoi quotidien. Un beau challenge !

s’est intéressé au sort des nids
d’hirondelles de l’ancienne école
Pergaud rue de Lille qui va prochainement être démolie pour faire place à un
ensemble résidentiel pour seniors. Dans
le cadre de la biodiversité, ces nids vont
être préservés et, pour certains, transférés dans d’autres lieux de la commune
comme au commissariat central. En
espérant que les hirondelles retrouvent
le chemin de leurs nouveaux nids...

Ets

7

une année 2017 difficile et une année
2018 de transition. Lors de l’assemblée
générale le président Thierry Cappelle a souligné que de plus en plus
de jeunes s’investissent dans la vie du
club. Dix équipes sont inscrites en compétition et seront peut-être qualifiées
pour le Championnat de France. Des
travaux de rénovation vont être prochainement réalisés par la municipalité dans la salle Boerio à hauteur de
87 000 euros.
rendu près du Centre de
ˢˢ s’est
valorisation énergétique (CVE)
où se déroulent les travaux de terrassement pour la réalisation d’une
aire intercommunale pour les gens
du voyage. Véritable serpent de mer
depuis plus de vingt ans, cette aire permettra d’accueillir quarante-quatre emplacements avec toutes les commodités
indispensables pour une vie décente
des occupants.
avec toujours beaucoup
ˢˢ suit
d’intérêt les activités du Club
roncquois d’Histoire Locale. Après une
année 2018 dédiée au centenaire de la
fin de la Première Guerre mondiale et
l’impression d’un livret, le président
Pierre Guillemand a précisé que l’année 2019 sera consacrée à faire vivre
chaque mois le site Facebook en racontant l’histoire d’une famille roncquoise.
Ce sera aussi le déménagement du club
au nouveau pôle de ressources associatives et des contacts fructueux avec
Philippe Marcaille, archiviste intercommunal.
les 990 coureurs
ˢˢ aquiencouragé
ont participé aux 20 Foue

lées Nature organisées par le Jogging
Aventure Roncquoise (JAR) début avril.
Malgré une météo peu clémente (pluie
et bourrasques de vent) les participants
ont parcouru les différents quartiers
de la commune. À l’arrivée, un tirage
au sort a permis à un heureux gagnant
de participer au prochain marathon
d’Athènes le 10 novembre prochain !
rencontré le gymnaste roncˢˢ aquois
Jordan Delvingt qui a
intégré le prestigieux «Cirque du So-

leil» actuellement en représentation à
Paris. Ce Roncquois de 28 ans a rejoint
la troupe il y a maintenant quatre ans,
après avoir débuté la gymnastique
PAS DE BON ROSE
au sein de l’USR. Il a ensuite fait des
DHALLUIN
compétitions de haut niveau et rejoint
le Cirque du Soleil en 2015 pour le
spectacle inspiré du film Avatar. Un
beau parcours pour ce Roncquois.
Félicitations !
rendu mi-avril à la 7e édiˢˢ s’est
tion de Rétro-Mécanic. Toujours
un beau succès, malgré un temps
capricieux, pour ce rassemblement
de «vieilles bagnoles» qui ont fait les
beaux jours des trente glorieuses. Il y
a rencontré Claude Latargez, ce Roncquois féru des belles cylindrées autour
de sa Rolls Royce Silver cloud. Pour
sa part il préfère plus modestement
la mythique 2 CV des années 1970...

ˢˢ

a suivi avec Marie Honoré l’entraînement d’Only, une petite
chienne labrador au centre des chiens
guides d’aveugles Paul Corteville.
Après un passage à la gare Lille-Europe, non pas pour prendre le train,
mais pour se familiariser avec les
bruits des escalators, des roulettes des
valises, la voix qui annonce les départs
et arrivées, Only a retrouvé l’environnement plus serein de Roncq... Nul
doute qu’elle sera dans quelques mois
une bonne aide pour un malvoyant.

accompagné le samedi de
ˢˢ aPâques
les 1 200 enfants dans la
chasse aux œufs organisée par Chocmod, l’Union des familles, le Rotary
et la municipalité. Sous un soleil très
généreux, les enfants ont recherché,
lors de trois séances de vingt minutes,
les 15 000 chocolats cachés dans le
parc de l’hôtel de ville. Hum... c’est
bon le chocolat !
fêté avec les Artistes roncˢˢ aquois
leur 30 anniversaire. Une
e

exposition aux Anciennes Écuries a
été exclusivement consacrée aux travaux des adhérents. Une profusion
d’œuvres éclectiques a mis en valeur
les différentes palettes des artistes
roncquois qui se retrouveront début
mai pour une «journée des arts» dans
le parc public.
appris avec stupeur qu’un
ˢˢ ajeune
collégien roncquois de 12
ans avait été agressé et blessé de deux
coups de couteau fin avril à l’arrêt
de bus situé boulevard de Flandres
près des Chats-Huants. Le jeune garçon a été pris à partie par deux individus qui voulaient lui prendre son
téléphone portable. Les pompiers de
Bousbecque sont rapidement intervenus pour lui porter secours. Il a été
transporté à l’hôpital Dron où, après
intervention, ses jours ne sont pas en
danger. Il serait souhaitable de mieux
sécuriser cet arrêt de bus isolé dans la
campagne.
pas manqué le 17 mai le
ˢˢ n’a
concert hommage rendu à Stéphane Lebas disparu en décembre dernier. Ses amis musiciens, sa famille et
ses amis ont rivalisé d’anecdotes pour
ne pas oublier Stéphane, un dévoué
compagnon que ce soit dans le milieu
du football ou de l’école de musique.

Charpente - Menuiserie
Escaliers

Menuiserie D’HALLUIN
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AERNOUT
Travail de Qualité depuis 4 Générations

COUVERTURE ZINGUERIE
41, rue de Kocevje - HALLUIN

Tél. 03 20 46 03 46
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G EN S D E C H EZ N O U S
Chirurgie - Soins de Suite et Réadaptation
56, rue de Lille RONCQ - Tél. 03 20 69 58 58
www.clinique-saintroch.fr

Rose-Lyne Aernout, une retraite
qui s’annonce active…

RONCQ

Taxi Fabrice
03 20 94 62 08
06 09 60 05 95

Salons de réception
depuis

1969

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

lus roncquoise que cela, difficile...
Soixante-deux ans sur la rue du
Dronckaert devant le site de l’ancien
essor agricole, à proximité du bois
d’Achelles, dans la maison des parents.
Rose-Lyne a toujours cultivé le sens
de l’accueil. Auprès des aînés, dans la
maison de retraite de Roncq, en participant à l’animation des résidents.
Puis à la mairie dans le service de
restauration municipale pendant huit
ans et le service d’entretien des locaux
de la mairie et le service de réception
à mi-temps. À l’accueil et au standard
pendant trente ans, à l’imprimerie et à
la mise en page du journal municipal
au service de l’information, comme
coursière et standardiste au service du
public orientant les Roncquois vers le
service concerné, prodiguant informations et conseils.
Ayant suivi une formation en reliure,
Rose-Lyne passe à la bibliothèque de
Roncq où PAS
elle restaure
ouvrages
DE BONles
ROSE
mis à disposition ayant souffert de manipulations douloureuses.
Une carrière bien remplie au service

D.Lelion

P

Rose-Lyne entourée de ses collègues lors de la fête de son départ le 16 mai.
des Roncquois, en véritable multicarte
des missions d’une municipalité en
s’adaptant avec entrain et plaisir aux
fonctions diverses et variées qu’on lui
confiait.
Après avoir pensé et œuvré pour les
autres, quarante- cinq ans durant,
Rose-Lyne Aernout s’en va regagner
ses pénates comme épouse, mère et
grand-mère au foyer, mais toujours

active, ouverte sur le monde.
Des pistes sont évoquées: chant choral,
culture et loisirs, animation pour les
aînés, visites aux petits-enfants, voyages, soirées patoisantes, marche et
entretien physique et sportif, danse
de salon… Qui parle de quitter la vie
active ?

Bernard Vandevelde

J EU

DEGRAVE & MARCANT

Les Jean «quelque chose» célèbres

VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS
DEGAZAGE et DECOUPAGE CUVES A MAZOUT

Exemple : «Blanquer ministre» aurait donné «Michel»
parce que Jean-Michel Blanquer est ministre de l’Éducation.
12

✆ 03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net
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Pompes funèbres - Marbrerie
Salons funéraires
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Contrat Prévoyance Obsèques

LEMAHIEU
22, r. du 8 Mai 1945 RONCQ
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Tél. 03 20 94 40 47

www.pompesfunebresgroupelemahieu.fr
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1. Le Drian ministre
2. Vianney saint curé
3. Pommier pianiste virtuose
4. Chrétien astronaute
5. Anglade comédien
6. Jeanneney historien
7. Borloo ancien ministre
8. Bernaudeau champion cycliste
9. Pernaut journaliste TV
10. Lagardère grand patron
PAS DE BON ROSE
11. Averty homme de télé

12. de Castelbajac créateur de mode
13. Smet chanteur
14. Gaultier créateur de mode
15. Bricout ancien maire de Roncq
16. Bach compositeur
17. Thibault acteur et humoriste
18. Hallier écrivain philosophe
19. Jeanneney ex-ministre et père du 6
20. Bokassa ex-empereur africain
21. Capdevielle chanteur
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