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Fraternité et espérance
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Ressourcez-vous !

Noël bientôt
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Père Jean Apollinaire,
encore une belle rencontre !

Un Noël de fraternité et d’espérance
Nous vivons une période de Noël singulière : nous
consommons différemment par la force des choses.
Nous attachons plus d’importance à la qualité de
nos relations. Constatant que nous
sommes plus attentifs à ceux et celles
qui sont plus démunis, nous voyons
se multiplier les gestes de partage.
Paradoxalement, en souffrant de la
distanciation sociale, nous retrouvons
le goût des relations solidaires.
Nos gestes d’entraide réveillent l’espérance au cœur d’une société souvent anesthésiée
par la recherche d’intérêts individuels.
Pour les chrétiens, la venue du Sauveur dans la simplicité de Bethléem nous dit que Dieu rejoint notre
monde pour nous encourager à vivre d’espérance.
Elle n’est pas affaire d’états d’âme, mais c’est une
force qui jaillit en nous, qui libère des dynamiques de
générosité. L’espérance vient de plus loin que nous,
offerte par Celui qui nous rejoint à Noël. Le pape
François écrit dans son encyclique «Tous frères» :
«L’espérance reçue est une audace qui sait regarder

au-delà du confort personnel, des petites sécurités
et des compensations qui rétrécissent l’horizon pour
s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus
belle et plus digne.»
Noël, c’est Dieu qui vient à nous
dans la simplicité pour nous partager son amour. Tous ceux et celles
qui l’accueillent deviennent des «personnes-contact» appelées à inoculer
le vaccin de la fraternité dans une
société qui veut avancer vers l’avenir.
À vous tous qui cherchez l’espérance pour la partager, la communauté catholique de Roncq souhaite
une joyeuse fête de Noël. Avides de vivre la fraternité avec tous, tout au long de l’année nouvelle qui
vient, nous voulons marcher avec vous sur les chemins de l’espérance promise à notre monde.
Joyeux Noël et heureuse année !
Abbé Jean-Marie Atmeare
Abbé Jean Apollinaire Aké
et les membres de l’équipe d’animation paroissiale
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Renseignements paroissiaux
Horaires des messes
En semaine à Saint-Piat
Mercredi et jeudi à 8h45
En semaine à Saint-Roch
Mardi et vendredi à 18h30.
Le week-end
Samedi à 18h30 – dimanche à 11h
(attention au changement !).
Alternance mensuelle
Les dimanches des mois pairs (décembre, février),
messe à Saint-Piat et mois impairs (janvier)
à Saint-Roch. Les samedis dans l’autre église.

Adresses utiles
☛ Abbé Jean-Marie Atmeare,
administrateur de la paroisse
06 25 92 30 31 – jmatmeare@orange.fr
☛ Abbé Jean Apollinaire Aké
06 15 69 67 40 – akebochens@yahoo.fr
☛ Abbé Raymond Dhalluin
07 60 26 95 06 – raymond.dhalluin@gmail.com

Sur le web
Nouveau site pour la paroisse :
rejoignez désormais le site
https://paroisseroncq.wordpress.com
E-mail de la paroisse : roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com

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

Dates à retenir
(Nous vous invitons à consulter régulièrement
l’affichage sur la devanture des églises afin d’être
informés sur les éventuels changements toujours
possibles.)

Samedi 4 décembre : Sainte-Cécile de la
Philharmonie à 18h30 à Saint-Roch.
Dimanche 5 décembre : 11h à Saint-Piat,
messe des familles animée par Chœur à Cœurs.
Mercredi 8 décembre : journée du pardon en
doyenné à Linselles. De 9h à 12h et de 14h30
à 17h, des prêtres seront à votre disposition.
Dimanche 19 décembre : Sainte-Cécile
de la Jeanne-d’Arc à 11h à Saint-Piat.

Temps de Noël
Vendredi 24 décembre
- 17h célébration de Noël avec les enfants
à Saint-Piat.
- 19h messe de la nuit de Noël à Saint-Roch
avec Chœur à Cœurs.
Samedi 25 décembre
- 11h messe du jour de Noël à Saint-Roch.
Dimanche 26 décembre : fête de la Sainte
Famille, messe à 11h à Saint-Piat avec sacrement
du baptême.
Samedi 1er janvier : messe du jour de l’an
à 18h30 à Saint-Piat.
Dimanche 2 janvier : fête de l’Épiphanie,
messe à 11h à Saint-Roch.

Prochaines parutions du journal : 6 février (textes 11 janvier) et 3 avril (textes 8 mars)

Numéros utiles en ce temps de l’avent
Cibler l’essentiel
En cette période de l’avent, il est judicieux de se
recentrer et prendre du recul.
«Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi
connaître ta route» Psaume 24.04.
«Restez éveillés et priez en tout temps…»
Luc 21.36.
«Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle…» Jean 6.68.

Faire de la place pour autrui
«Rendez justice au faible et à l’orphelin. Faites
droit au malheureux et au pauvre» Psaume 82.3.
«L’homme dont le regard est bienveillant sera
béni, parce qu’il donne son pain au pauvre»
Proverbe 22.9.

Prêts pour Noël ?
Bientôt Noël. N’oublions pas de rendre
grâce au Seigneur…
«N’ayez pas peur, car je vous annonce une bonne
nouvelle qui sera une source de grande joie pour
tout le peuple» Luc 2. 10.

Faire acte de fraternité
Par vos dons ou votre accompagnement
auprès des démunis, saurons-nous entendre
et surtout répondre
«Au cri silencieux des nombreux pauvres» pape
François, 15.11.20.

Composez la référence indiquée sur internet
et vous accéderez au texte complet.
Bonne préparation pour fêter un joyeux Noël !

Joies et peines
Sont entrés dans la famille
des chrétiens par le baptême
Manon ALLOUCHERIE, Sam FILLOUX-LEPAK, Raphaël PLOUCHARD.

Se sont unis
par les liens du mariage
Eric LOUVAERT et Laura MOONS,
Damien Roy et Mégane KALUSNY, Martin LECOINTRE et Morgane
CATTEAU, Thomas CORTESE et Estelle DEWASCH.

Se sont endormis
dans l’attente de la résurrection
Nadine DESUTTER-MANNECHEZ, 79 ans. Pascal BLONDEL, 77 ans.
Joseph DESTAILLEURS, 92 ans. Julienne VERHOVEN-VALEMBOIS,
84 ans. Roger NIELLEN, 75 ans. Francine FILEZ-TROFFAES, 90 ans.
Monique BECKER-DOUCHEZ, 78 ans. Juliette MAILLE-PARSY, 88 ans.
Georgette TIBERGHIEN-DAL, 95 ans Bernard GERILS, 75 ans.
Rolande LESAFFRE-CUNY, 93 ans.
Odette WAGNON-VANMELDERT, 90 ans.
Guy CAPPELLE, 83 ans. Pierre KIATKOWSKI, 91 ans.
Guy LOVERGNE, 82 ans.

Corinne MERCIER/CIRIC
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La paroisse en images
e dimanche 3 octobre à SaintPiat, c’était la fête des cartables.
Comme à chaque rentrée scolaire, les
écoliers ont apporté leur équipement
pour la circonstance.
C’est ainsi que le père Jean Apollinaire
a béni les cartables (photo 1 ) puis les
écoliers (photo 2 ) leur souhaitant une
excellente année.
Trois nouveaux prêtres ont été accueillis comme il se doit le 17 octobre à
Saint-Piat en présence du père Thierry
Vandemoortele, vicaire épiscopal

(photo 3 ). Une délégation ivoirienne a
accompagné Jean Apollinaire de façon
très sympathique (photo 4 ).
Les équipes d’accompagnement des
funérailles ont bénéficié d’une journée
de formation au Centre du Hautmont
le 18 octobre (photo 5 ). Cette mission
délicate suppose, au-delà des dispositions humaines requises, un savoirfaire adapté. Merci aux bénévoles qui
ne ménagent ni leur temps ni leur
peine.
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Vivement votre prochain
Parcours Alpha !
Les équipes des Parcours Alpha autour de nos
paroisses Notre-Dame du Partage et Notre–
Dame de la Lys sont heureuses de vous convier
à leurs Parcours Alpha 2021-2022. Ouverts à
tous, ils se dérouleront le mardi ou le jeudi à
20h pour dix semaines hors vacances scolaires.
Photos J.P. et R. Allard

L
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L

e parcours que vous aurez choisi vous permettra de vivre
des soirées conviviales dans un cadre ouvert, amical et
détendu avec un bon repas, suivi d’une vidéo ou d’un topo
sur le sens de la vie et la spiritualité chrétienne. Vous pourrez ensuite partager votre point de vue ou poser toutes vos
questions avec un petit groupe bienveillant où les invités et
leurs animateurs pourront s’exprimer librement avec respect
et humour. La participation est libre et sans engagement.
Deux parcours s’offrent à vous:
– le Parcours Alpha de Roncq a commencé
le mardi 16 novembre mais vous pouvez encore vous inscrire
au 06 77 24 78 29 ou sur alpharoncq@gmail.com
– Le Parcours Alpha de Comines-Wervicq,
commencé le jeudi 18 novembre, se déroulera à Comines.
Vous pouvez vous inscrire au 07 78 38 73 86
ou sur alphaclassic.comines@gmail.com
Pour vivre ensemble ces belles rencontres avec encore plus
de joie et d’enthousiasme, n’hésitez pas à inviter vos amis.

Isabelle Honoré
3

Le panier du presbytère

5

Depuis de nombreuses années maintenant, il
y a une tradition qui s’appelle le «panier du
presbytère». Cela consiste à s’occuper du repas
de notre curé le dimanche. En moyenne, vous ne
serez sollicités qu’une fois tous les deux ans.
Néanmoins, de nombreuses personnes, pour
des raisons diverses, souvent médicales ou de
déménagement, ne peuvent ou ne veulent plus
prendre en charge ce repas. Il faudrait donc
de nouvelles familles bénévoles qui pourraient
rejoindre notre équipe de paroissiens.
>>Vous pouvez me joindre au numéro
de téléphone suivant : 06 36 72 59 41.
Merci beaucoup.
Laurence Lippert

Nouvelle organisation de la paroisse

Souscription annuelle :
soutenez votre journal

C

es changements sont mis en œuvre
et accompagnés par l’abbé Jean-Marie Atmeare, nommé au 1er septembre
administrateur de la paroisse du ChristRessuscité à Roncq. Il a accueilli et suivi
l’installation de l’abbé Jean Apollinaire
Aké qui nous arrive d’Abidjan (Côte
d’Ivoire). Le père Atmeare étant également nommé doyen de Tourcoing, il
sera l’artisan d’une collaboration efficace
entre les deux doyennés des Hauts de
Lys et de Tourcoing. Il pourra compter
sur l’appui de Sylvie Robe d’une part et
Gauthier Beseme d’autre part, tous deux
«modérateurs» de ces doyennés. En
outre, la paroisse hébergera un «prêtre
aîné» en la personne de l’abbé Raymond
Dhalluin qui occupera l’appartement
laissé libre après le décès de l’abbé Dominique Desplanque.
Naturellement, l’organisation de la
paroisse s’appuie aussi sur une équipe
d’animation paroissiale renouvelée depuis le printemps. Françoise Vandamme,
Catherine Danjou et Pierre Desmytter
ont en effet rejoint alors Cyril Decrock
déjà en place pour assurer la continuité
de la vie paroissiale. Comme l’annonçait
notre journal d’octobre, tout est en ordre
de marche désormais pour faire entrer
dans les faits ce nouvel élan plein de
promesses.

B. Declercq

Les membres de l’EAP autour du père Jean-Baptiste :
Françoise, Cyril, Catherine et Pierre.

Les abbés Raymond, Jean Apollinaire et Jean-Marie.

Photos J.P. et R. Allard

On a déjà eu l’occasion de le dire ici, la paroisse de Roncq vit des changements d’organisation
en cette fin 2021. Le départ du père Jean-Baptiste a nécessité un remaniement dans la répartition
des rôles à l’intérieur du doyenné et même au-delà.

L’année 2021
s’achève, et il faut
déjà penser à la
collecte de 2022.
Il est très difficile
d’établir un budget
prévisionnel des
recettes. Il ne suffit
pas de faire un «copier-coller» de l’année précédente.
En 2021, notre collecte a rapporté 6 276 euros ; les
frais de publications : 13 903,68 euros ; les ristournes
pour publicités : 6 746,41 euros.
Coût total des cinq parutions : 7 157,27 euros.
Grâce à votre générosité, le déficit de cette année
est de 881,27 euros. Il est supporté entièrement par
la paroisse, aucune subvention n’est octroyée. Nous
sollicitons votre participation 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 participation
à leur domicile.
Vous pouvez également la déposer :
>>chez Thierry Duval, 93bis rue de Tourcoing, Roncq
(Blanc-Four) ;
>>à la maison paroissiale Saint-Piat, 1 rue des Arts
(centre-bourg) ;
>>dans les corbeilles des offrandes au cours des
messes dominicales ;
>>ou l’envoyer par courrier affranchi à l’adresse
indiquée sur le carton.
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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Grands-parents et petits-enfants : un lien précieux
L’avenir du monde, dit le pape François, réside dans une alliance entre jeunes
et personnes âgées. La vocation de nos aînés ? Transmettre une histoire aux
jeunes, éveiller leur foi et prendre soin des plus petits. Celles des jeunes ?
Ouvrir les anciens aux nouveautés et leur faire partager leur quotidien.
Une dynamique à double sens qui fait donc du bien à tout le monde !
n Des grands-parents alliés et
piliers
Pour bercer un bébé ou conseiller un adolescent,
les grands-parents sont souvent des yeux supplémentaires et des oreilles attentives. Par les valeurs
qu’ils transmettent, ils sont les piliers fiables de
la famille. Ils apportent une sécurité affective
aux plus jeunes qui voient en eux des confidents,
des alliés, voire des modèles ; ce sont des repères
solides d’autant plus rassurants quand les familles
se séparent. Véronique, grand-mère de huit petitsenfants, compare leur rôle à «un socle, un lieu
d’accueil où les enfants sont heureux de raconter
leurs petites histoires et de se confier».

n Des compagnons disponibles
pour du temps partagé
Débarrassés du travail quotidien et libérés des
contraintes éducatives, les grands-parents sont
plus patients pour enseigner certains gestes,
comme faire ses lacets. Ils prennent le temps
d’initier leurs petits-enfants aux jeux de société

ou aux activités manuelles, tissant ainsi une tendre
complicité.
«Avec nos enfants, on était dans la vie de tous les
jours, les petits et les gros soucis, le travail, l’éducation, leurs copains… Avec les petits-enfants, c’est une
relation plaisir, d’écoute et d’enrichissement mutuel.
Ils viennent facilement se confier à nous, raconte
Jean-Marc, grand-père de dix petits-enfants, âgés
de 4 ans à 23 ans. Le troisième dimanche du mois,
tout le monde vient dîner en famille à la maison.
C’est devenu un rituel qu’ils adorent.»

n Des témoins

Les plus jeunes aiment beaucoup écouter les
récits d’enfance de leurs parents. Comment c’était
avant. «Nous avons la mission de relier l’enfant à son
histoire familiale en étant un lien entre le passé et
l’avenir, confirme Véronique. Avec notre expérience,
nous pouvons les accompagner en les rassurant pour
l’avenir. Nous sommes un lieu de transmission, de
bienveillance, car nous n’avons plus la responsabilité
d’être des parents.»

PRIÈRE

Jésus, toi qui es né
dans une étable
Jésus, toi qui es né dans une étable,
protège tous ceux qui vivent
dans la pauvreté
et au milieu des dangers.
Jésus, toi qui es né en voyage,
protège tous ceux qui sont menacés
et ceux qui n’ont pas de maison.
Jésus, on t’a offert de l’or
et les plus beaux cadeaux,
protège aussi ceux qui ont tout
et qui oublient de penser aux autres.
Jésus, tu as ramené
sur la terre la lumière du ciel.
Laisse la lumière descendre
sur nous en ce Noël. Amen.

PRONOIA - STOCK.ADOBE.COM

PRIÈRE COMPOSÉE
PAR UNE CLASSE DE CP
ÉCOLE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI
À JUAN-LES-PINS (ALPES-MARITIMES)
POUR LA QUINZAINE DE NOËL.

n Des bienfaits réciproques

Numérique, mode, musique : en partageant leur
savoir avec leurs aïeux, les petits-enfants les
ouvrent aux nouveautés. Pour Jean-Marc, «les
petits-enfants, c’est remuant, il faut se maintenir
en forme : c’est de la vie, ça bouge, ça booste ! On
apprend à réfléchir et à poser les bonnes questions
avec respect et humilité.» Santé physique, intellectuelle et affective, petits et grands se font du
bien mutuellement. «Nous leur donnons de l’amour
en disant : ne t’inquiète pas, je vais prier pour toi,
indique Véronique. Ma petite-fille me disait l’autre
jour : “Ça me fait du bien de savoir que tu crois en
Dieu et peut-être qu’un jour ça m’arrivera.”»
SOPHIE DELAUNOY
ET FRANÇOISE GEBOES-JARRETT

LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE JOURNÉE MONDIALE
DES GRANDS-PARENTS
En 2021, à l’initiative du pape François,
une Journée mondiale des grandsparents a été instituée. Celle-ci est
fêtée chaque 4e dimanche de juillet.
La deuxième, en 2022, aura lieu le
dimanche 24 juillet. Le pape François
veut ainsi valoriser les grands-parents
et rappeler qu’ils sont le lien entre les
générations.

Dessine-moi un diocèse
www.lille.catholique.fr








Du Dunkerquois à la Pévèle, le diocèse de Lille compte pas moins de trois cent
quatre-vingt-trois églises. Il est le propriétaire de cinquante-six d’entre elles,
mais aussi de la cathédrale de Lille, et a pour charge d’assurer leur entretien.
Une mission précieuse qui tient particulièrement à cœur à Monseigneur
Laurent Ulrich, archevêque de Lille.

O

n sait l’attachement de chacun au patrimoine
de son quartier, de son village, à l’église en
particulier. Elle est en effet le témoin d’une histoire,
celle de nos familles et de la communauté chrétienne. Mais elle est bien plus qu’un conservatoire
de souvenirs. Elle accueille les célébrations, la vie
des croyants, les naissances, les mariages, les décès, et bien d’autres événements. Le patrimoine religieux témoigne aussi d’un savoir-faire technique
et artistique parfois très ancien. Qu’il s’agisse des
églises elles-mêmes, de leur architecture ou de tous
les éléments du décor mobilier, jusqu’aux objets
liturgiques qui servent au culte.

Comment le protéger ?
Un travail conséquent est mené pour assurer la
préservation de ce patrimoine, trouver et coordonner
les architectes et artisans au savoir-faire unique, et
rechercher les fonds pour leur financement. Au quotidien, il revient à chacun d’être vigilant et de signaler
rapidement au curé et aux services municipaux les
dégradations (si l’église est de propriété communale).
En matière de restauration, ce sont l’implication et
la générosité de tous qui permettent de protéger et
conserver ce patrimoine, afin de pouvoir le transmettre
aux générations futures.
ANNE DA ROCHA
RE S P ONS ABLE D E LA COMM IS S ION D IOCÉ S AINE
D’ART S ACRÉ

«L’église demeure un lieu qui montre combien notre foi est toujours inscrite
dans le paysage de nos villes et villages. Elle attire le regard, certains
découvrent qu’ils peuvent y entrer même s’ils ne sont pas chrétiens.»
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille

ÉCLAIRAGE

À QUI APPARTIENNENT
LES ÉGLISES ?
Les églises et chapelles
construites avant la loi de
séparation de l’Église et de l’État
de 1905 sont la propriété des
communes. Celles construites
après cette date sont la propriété
du diocèse.

383 églises dans le diocèse
56 églises

327 églises

56 églises + la cathédrale appartiennent
au diocèse. 327 églises appartiennent
aux communes.

L’UNE DES PLUS BELLES
ÉGLISES ART DÉCO

Originale, l’église Sainte-Thérèse
de Wattrelos est l’une des rares
églises art déco au nord de Paris.
Dans cette église dédiée à sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus, la rose,
symbole des miracles accordés par
Dieu par l’intercession de sainte
Thérèse, est omniprésente sous
toutes ses formes : béton, émail,
mosaïque, pierre…

 ROUBAIX,

LES RETABLES DE
L’ÉGLISE SAINTFRANÇOIS-D’ASSISE

Construite en 1859-1860,
cette église est un témoin de
l’expansion industrielle et urbaine
de Roubaix, qui attirait alors de
nombreux ouvriers venus de la
Flandre belge voisine. Chapelle
d’un couvent, érigée en paroisse
en 1908, elle a été donnée au
diocèse en 1968. Cette église reste
un repère pour de nombreux
Roubaisiens de toutes confessions
qui aiment venir se confier à Notre
Dame d’Assistance. Elle abrite de
remarquables retables colorés,
inscrits monuments historiques
en 1978, de magnifiques
confessionnaux et un orgue
Cavaillé-Coll exceptionnel, classé
en 2001.

 NIEPPE, UN ORGUE
PLUS QUE CENTENAIRE

L’église Notre-Dame-du-BonSecours au Pont-de-Nieppe
bénéficiait d’une acoustique
exceptionnelle, mais ne possédait
pas d’orgue. C’est chose faite.
L’université catholique de Lille
vient de lui céder gracieusement
un orgue à restaurer. Ce «Merklin»
provient, à l’origine, du couvent
des Bernardines d’Audregnies
(Belgique) et était, ces dernières
années, à la chapelle de
l’Université catholique de Lille.

PETIT-FORT PHILIPPE,
UN PRESBYTÈRE
TRANSFORMÉ EN
AUBERGE PAROISSIALE
La nouvelle équipe paroissiale
a décidé de créer un centre
paroissial à partir d’un presbytère
inhabité et d’une salle paroissiale.
Le cœur du projet se développera
autour d’une véritable auberge
avec un petit service d’hôtellerie
permettant de s’ouvrir à l’extérieur
de la paroisse, en recevant des
groupes de jeunes et de moins
jeunes, catholiques ou non, en
organisant des rencontres cinéma
ou des soirées «pizzas du curé»…
Les travaux sont en cours.

COMMENT SOUTENIR
LES PROJETS
ET CHANTIERS ?
Rendez-vous sur :
donnons-lille.catholique.fr/
projets-chantiers/tous-les-projets
Le saviez-vous ? Si vous êtes
imposable, vos dons sont
désormais déductibles à hauteur
de 75 % de leur montant, dans
la limite de 554 euros. Au-delà,
votre don reste déductible à
hauteur de 66 %. Le tout dans la
limite de 20 % de votre revenu net
imposable.

MESSES DE NOËL
Retrouvez tous les horaires des messes de Noël
des paroisses du diocèse sur messes.info

DUNKERQUE-ARMENTIÈRES-LILLE-ROUBAIX-TOURCOING-SECLIN

Un patrimoine religieux
ouvert à tous

 WATTRELOS,
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LEC T U RE

«Douce Nuit» :
histoire d’un tube de Noël

Les étincelles du bonheur
>>De Jérôme-Arnaud Wagner (Michalon, 2011)
Jérôme-Arnaud Wagner
publie une histoire
d’amour, voire d’adoration,
qu’il éprouve pour sa
mamie, décédée à 92 ans.
Il aura largement le temps
pour décrire ce lien qui
réunit un petit-fils et
sa mamie. Le récit se
déroule essentiellement
sous le soleil du Midi,
à Nîmes, ville la plus
ensoleillée de France,
dit-on. L’auteur nous offre
un roman émouvant, tendre,
pathétique, naturel qui sent
bon la Provence. Et comme
le titre le souligne, ces
escarbilles s’échappent de la vie, sont brillantes
et nous rapprochent du bonheur. Un livre à lire
pour celles et ceux qui rêvent d’optimisme et de
douceur de la vie.
Daniel Lelion

C

’est dans l’église Saint-Nicolas,
une petite ville d’Oberndorf située à une vingtaine de kilomètres de
Salzbourg en Autriche, que le soir du
24 décembre 1818, les habitants ont
entendu pour la première fois Stille
Nacht, (notre Douce Nuit).
Aujourd’hui ce lieu emblématique de
la création d’un des plus populaires
chants de Noël n’existe plus. Après une
crue en 1899, l’église a dû être démolie.
Elle a été remplacée, de manière symbolique au début du XXe siècle, par une
chapelle octogonale dans laquelle se
pressent les touristes.

La vraie histoire derrière la
légende

L’histoire de ce chant est belle comme
un conte de Noël. Elle remonte à 1816,
soit deux ans avant la création de Douce
Nuit. Elle débute dans ce petit village
autrichien et met en scène deux protagonistes : Joseph Mohr et Franz Xaver
Gruber. Le premier est prêtre de l’église
Saint-Nicolas, le second instituteur dans
le village voisin d’Arnsdorf et organiste
de cette même église. Une légende
raconte que la mélodie a été créée la
veille de Noël parce que l’orgue ne fonctionnait plus… En solution de replis, les
deux hommes se seraient mis à écrire
et à composer Douce Nuit, chanté et
accompagné le lendemain à la guitare.

Qui était saint Nicolas ?
Originaire de Myre en Anatolie (la Turquie
actuelle), il est difficile de démêler le vrai du faux
dans les légendes merveilleuses de saint Nicolas.
On sait toutefois qu’il renonce aux grandes
richesses de sa famille et qu’il devient prêtre dès
qu’il a l’âge requis. Il s’engage alors avec ferveur
dans une vie de prière et de renoncement dédiée
aux autres. Il souhaite se retirer à Myre dans la
solitude mais il ne peut échapper longtemps à son
destin. La mort de l’évêque de Myre le conduit
à être élu à sa place. Réputé charitable et d’un
grand cœur, dans la nuit du 5 au 6 décembre,
il passe avec son âne dans toutes les maisons.
Il apporte aux enfants très sages différentes
friandises, en particulier les petits bonshommes
en pain d’épice. C’est ainsi qu’il est devenu le
patron des écoliers. Il mourut en 324. Le culte de
saint Nicolas se répandit en occident à l’époque
des croisades. De nos jours, sa fête est populaire
dans le nord et l’est de la France, en Belgique, en
Allemagne et en Suisse.
D. Lelion

On retrouve aussi ce chant au cinéma,
notamment dans le film français Joyeux
Noël, sorti en 2005 et qui retrace la
trêve hivernale du 24 décembre 1914
en pleine guerre mondiale. Dans l’horreur des tranchées, les armes se taisent.
Des soldats allemands, français et écossais, sans aucune concertation et sur

des centaines de kilomètres de front,
se rapprochent et, pour un instant,
fraternisent. Dans la nuit de Noël, ils
partagent un moment de communion
autour de ce chant cher aux chrétiens.
Cette histoire vraie a d’ailleurs inspiré
un opéra, Silent Night, dont la première
a eu lieu en 2011. Le compositeur américain, Kevin Matthew Puts, a reçu le
Prix Pulitzer pour cette œuvre, qui était
son premier opéra. Le chant Douce Nuit
résonne chaque année dans toutes les
églises au moment de la messe de Noël
et chaque Roncquois l’a sans nul doute
chanté un jour. C’est cela aussi la magie de Noël. Retrouver la fraternité au
moyen de ce chant de Noël: Douce nuit,
sainte nuit…

Pascal Deneuville

La période de Noël synonyme de cadeaux et de fêtes familiales est toujours un moment privilégié
pour les enfants. Sauf quand un évènement extérieur vient troubler la vie familiale. Lisez plutôt
cette histoire qui est arrivée dans une famille roncquoise il y a quelques années.

N

Corinne MERCIER/CIRIC

Noël bientôt

Par Guy Gilbert

Un siècle plus tard, en
1914, dans les tranchées…

Les orgues de l’église Saint-Piat.

Un Noël d’antan de solidarité

RES S O U RC E Z - VOUS !
Si tu ne penses d’abord qu’à lorgner les vitrines pour
savoir ce que tu vas acheter pour tes gosses, alors
Noël c’est rapé.
Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent
une voiture de police, une mitraillette en plastique
et la panoplie complète du para, Noël c’est rapé…
Si tu commences à dresser la liste des gens à
inviter en prenant soin d’exclure les chiants, les
emmerdeurs, ceux et celles qui vont troubler la fête
tranquille, Noël c’est rapé…
Mais si tu n’attends pas pour dire
à l’ancienne qui vit seule, un mois
à l’avance qu’elle sera ton invitée
pour qu’elle savoure d’avance
durant un mois ces quelques
heures où elle sera reine, alors
Noël c’est gagné.
Si tu prends la peine de réfléchir à
ce mystère d’amour et de pauvreté
qui, au cours des âges, a été
défloré, foulé au pied et travesti en
fête égoïste, fête de beuverie et de
gueuleton, alors Noël c’est gagné.
Si tu continues dans l’année qui vient à vivre
ce mystère en pensant que le partage c’est pas
seulement l’affaire d’une nuit, alors Noël illuminera
toute ton année !

Le texte a été imaginé par Joseph Mohr
quand il était encore dans la ville de
Mariapfarr en Autriche. Un manuscrit
retrouvé en 1995, atteste que les paroles
ont été écrites en 1816. L’année suivante, le prêtre est envoyé dans la ville
d’Oberndorf et rencontre l’organiste. Il
lui présente le poème et lui demande
s’il peut composer une musique pour
deux voix solistes, un chœur et une guitare. Franz Xaver Gruber s’exécute et
écrit une mélodie qui deviendra l’un des
plus populaires chants de Noël.
En 1866, une première édition de Douce
Nuit est publiée par le libraire allemand
August Robert Friese. Pendant longtemps, ce chant populaire a été attribué à de grands compositeurs: Mozart,
Haydn, Beethoven… jusqu’à ce qu’on
remonte le fil de son histoire et que
l’on retrouve le manuscrit. Aujourd’hui,
Douce Nuit est traduit dans plus de trois
cents langues et dialectes.

Pascal Deneuville

La magie de Noël n’existerait pas sans la musique… et surtout sans le fameux «Douce Nuit»,
traduit dans plusieurs centaines de langues. Ce chant de Noël a été joué pour la première fois
en 1818 dans une petite église autrichienne. En voici l’histoire.

ous sommes en 1959. Raymond
et Jean, des enfants d’une dizaine
d’années, attendent avec impatience la
fête de la Saint-Nicolas pour recevoir
leurs cadeaux. En effet, à cette époque,
c’était à la date du 6 décembre que l’on
gâtait les enfants. La période de Noël
était réservée à la fête religieuse de
la naissance de Jésus. On installait la
crèche dans la maison quelques jours
avant le 25 décembre et le petit Jésus
n’était mis dans la crèche qu’après la
messe de minuit.
Comme prévu, quelques jours avant la
Saint-Nicolas, les parents de Raymond
et Jean avaient préparé les cadeaux
pour leurs fils. Ils les avaient soigneusement cachés en haut d’une armoire
pour éviter que les enfants ne les découvrent… Bien entendu, et comme
chaque année, les enfants cherchaient
où pouvaient bien se trouver ces trésors
tant convoités… Mais cette année 1959
ne sera pas comme les autres car un
évènement dramatique extérieur va se
produire dont les anciens Roncquois se
souviennent encore.

Un barrage hydraulique cède

Le 3 décembre 1959, à la radio, (il n’y
avait pas encore de télévision dans tous
les foyers à cette époque), on apprend
qu’une catastrophe vient de se produire
au cours de la nuit précédente à Fréjus
dans le Var. Le barrage hydraulique de
Malpasset a cédé à la suite des pluies

diluviennes. C’était pourtant un ouvrage récent construit il y a moins de
cinq ans. Les précipitations intenses ont
provoqué une crue du lac de retenue
et le barrage, à la suite de l’ouverture
des vannes, n’a pas résisté entraînant
le déversement de plus de 50 millions
de mètres cubes d’eau dans la vallée
de Fréjus. Les dégâts matériels sont
considérables. Les routes, voies ferrées,
fermes et immeubles sont détruits. On
dénombrera 423 morts dont 150 enfants et 79 orphelins. C’est l’une des
plus grandes catastrophes civiles françaises du XXe siècle.

Vue du barrage de Malpasset en ruine.

Eolefr
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Une onde de 40 à 50 mètres de hauteur déferle à 70 km/h dans la gorge
du Reyran, emportant tout sur son passage et il n’y a aucun système d’alerte
pour avertir les populations. Plus l’eau
s’écoule vers l’aval, plus elle s’étale
dans la plaine et se charge de terre et
de débris en se transformant en vague
boueuse. Les habitants n’ont pas le
temps de se mettre à l’abri. Les survi-

vants, qui regardaient la télévision ce
soir-là, témoignent qu’à l’instant où la
coupure d’électricité survient, ils regardaient l’émission La Piste aux étoiles
avec Achille Zavatta.

Un élan de solidarité

Ce drame suscitera en France un important élan de solidarité. Pour Raymond
et Jean, cette catastrophe provoque une
prise de conscience et ils en discutent
avec leurs copains de l’école Saint-Joseph. Leur décision est prise, il faut participer à l’élan de solidarité qui se met
en place dans toute la France. Avec leurs
parents, ils décident de donner aux enfants orphelins de Fréjus les cadeaux de
la Saint-Nicolas qu’ils allaient recevoir. Et
c’est ainsi que pour Noël 1959, Raymond
et Jean participent au formidable élan
de solidarité mis en place dans toute la
France. Un bel exemple qui sera suivi
par de nombreux Roncquois pour venir
en aide aux sinistrés de Fréjus.
Deux ans plus tard, le général de Gaulle,
lors de sa visite du 9 octobre 1961, formule le vœu: «Que Fréjus renaisse !» Et
de nos jours, à Fréjus, ce drame reste
dans toutes les mémoires et chacun
connaît une victime, parmi ses parents,
ses voisins ou ses amis.
Cet élan de solidarité vécu par les Roncquois à l’époque s’inscrit bien dans
l’esprit de Noël, fête du partage et de
la famille.

Pascal Deneuville
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Monsieur Roncq
pris connaissance du menu
ˢˢ aalléchant
de la saison culturelle
concoctée par la municipalité pour cet
automne avec, en ouverture, le concert
de l’Orchestre national de Lille qui
s’était délocalisé à La Source. Au programme Stravinsky et Mozart que le
public, avec pass sanitaire obligatoire,
a pu apprécier après ces longs mois de
pandémie sans sorties culturelles.

ˢˢ

a utilisé la nouvelle application
sur smartphone pour découvrir de manière ludique les lieux historiques de notre commune lors des
journées du patrimoine en septembre
dernier. Un nouveau moyen didactique
pas toujours facile à utiliser pour les
plus anciens d’entre nous.
intéressé à la reprise des
ˢˢ s’est
cours de Roncq en Danse présidée par Marie-Claude Lutanie. Chacha, tango, salsa, valse et samba n’ont
maintenant plus de secret pour lui.
Les cours sont maintenant dispensés à l’école Pablo Neruda au Lierre,
les lundi, mercredi et jeudi en soirée.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des
danseurs pour passer de bons moments
ensemble sans esprit de compétition.
informé que le périmètre
ˢˢ adesétézones
de chasse sur notre
commune sera réduit en septembre
2022 afin de l’éloigner des zones d’habitation. Une bonne initiative qui permettra d’éviter de se faire «canarder»
lors des promenades dans la campagne
environnante ou d’entendre siffler des
balles trop près des habitations.

ˢˢ

était présent en septembre dernier lors de l’inauguration des
résidences du Sabotier et des Alysses
qui ont été construites sur l’ancien
site Cosyn au Blanc Four. De belles
résidences, en accession ou en location,
permettant ainsi à chacun d’avoir un
logement, avec tout le confort, correspondant au budget dont il dispose.

remplie, a construit une belle famille
et s’est engagé dans le monde associatif
au Club de basket roncquois et au foyer
Michelet. Ils se sont rencontrés à Mouscron le 1er mai 1959 lors d’une fête syndicale et se sont mariés le 6 août 1960.
Une belle vie de 61 ans d’amour. Il leur
renouvelle ses plus cordiales félicitations et ses bons vœux.

enfin pu apprécier les musiappris, lors de la dernière réuˢˢ aciens
ˢˢ anion
de l’Harmonie du Blanc
du conseil municipal, qu’un
Four lors de leur concert apéritif du
16 octobre dernier. Un concert plusieurs fois reporté en raison du confinement. Au programme: musique, danse
et paëlla. Signalons que nos musiciens
avaient aussi participé aux Gigantofolies à Comines début juillet autour
de soixante géants. Merci à tous ces
musiciens qui font vivre la musique
populaire.

ˢˢ

a chaussé ses baskets p our
participer à la 8e édition de la
«Jaroise» au bois Leurent organisé
par le JAR (Jogging Aventure Roncquoise). Après le brouillard matinal,
le soleil s’est levé et a permis aux
172 coureurs de s’élancer sur l’une des
quatre boucles de 6 ou 12 kilomètres.
Une belle manifestation de marche
nordique mais également familiale
qui s’est éparpillée dans la campagne
roncquoise. Le JAR a remporté le classement régional par équipe. Une tombola a clôturé cette journée. Bravo aux
organisateurs.

José Carli, un auteur
ˢˢ aderencontré
littérature pour la jeunesse
lors des journées dédiées à la «Nuit
des bibliothèques» à La Source début
octobre. Également guitariste et compositeur de musique, il est revenu sur
le devant de la scène en 2019 avec la
réalisation d’un conte fantastique qui
s’adresse aux petits comme aux grands.
Un beau moment de découverte et de
sérénité avec des lectures de contes, de
chansons et de comptines.

apprécié les portes ouvertes
retrouvé ses amis jardiniers au
ˢˢ aorganisées
ˢˢ ajardin
par les Artistes roncde Raoul au bois Leurent
quois à La Source début octobre. Les
visiteurs ont pu découvrir les artistes
en pleine création et qui n’ont pas hésité à faire partager leur savoir-faire. La
présidente Florence Ferla, qui était à la
tête de l’association depuis dix ans, a
maintenant passé le flambeau à Régis
Ferret.
toujours avec beaucoup
ˢˢ suit
d’intérêt les actions de l’association Roncq-Sélinkégny pour aider au
développement de ce village au Mali.
Un séminaire de travail franco-malien
vient de se dérouler en présence du
maire de Sélinkégny. Laurence Lippert,
la nouvelle présidente de l’association,
a également présenté aux élèves de
l’école Neruda un projet de «Noël solidaire» afin de collecter du matériel
scolaire et des vêtements pour venir
en aide au village. Une belle initiative
à encourager.

ˢˢ

a retrouvé André et Geneviève
Decock-Deruwez aux Anciennes
Écuries à l’occasion de leurs noces de
diamant qui avaient été reportées d’un
an en raison de la situation sanitaire.
Ce couple de Roncquois, à la vie bien

Roncq. Ils ont réalisé, tous ensemble,
un beau parcours en effectuant plusieurs boucles dans le stade du centreville. Bernard Termeulen, bénévole de
l’association Ludopital, est enchanté
de cette belle participation des enfants
qui ont ramené chacun un jouet pour
les enfants hospitalisés. Une belle initiative à renouveler.

pour la préparation de l’hivernage des
plantations. Au côté du secrétaire Bernard Leroy, Tom, l’un des adhérents,
grâce à son savoir-faire, a rénové les
composteurs avec du matériel de récupération. Un beau travail qui méritait
d’être souligné.

ˢˢ

a eu tout le loisir lors de la Semaine bleue du mois d’octobre
de découvrir les nombreuses activités
proposées durant cette période. Le
repas dansant ou le banquet détente
ont permis enfin à nos anciens de se
retrouver en bonne convivialité après
une année sabbatique en raison du
Covid. Les autres activités proposées
avaient de quoi contenter les amateurs autour du chant, de la marche
nordique ou les initiations à la maîtrise
des outils informatiques devenue indispensable dans la vie de tous les jours.
Un beau programme qui n’a pas été
boudé par nos anciens.
apprécié l’organisation par le
ˢˢ aservice
municipal des sports de
la course fraternelle qui a réuni plus de
trois cents élèves des classes de CM1 et
CM2 des écoles libres et publiques de

espace de La Source sera prochainement dédié à la mémoire de Samuel
Paty, cet enseignant lâchement assassiné il y a un an. Un hommage qui
permettra aux nombreux visiteurs de
ce lieu cultuel de garder cet espoir de
liberté.
ravi de constater la bonne
ˢˢ est
vitalité du Club de volley qui,
après une saison d’adaptation compliquée en raison de la crise sanitaire, a
retrouvé plus de 180 adhérents pour
ce début de saison. Un tournoi «Fluo»
début novembre a marqué la reprise
des entraînements avec des joueurs
qui se sont affrontés dans le noir et
seulement éclairés par des lampes UV.
Une belle idée pour mettre en lumière
les activités du club.
aux soucis des riverains
ˢˢ compatit
de la rue de la Vieille-Cour dont
les travaux de voiries et d’assainissement n’en finissent par de finir depuis
plusieurs années. Dernière opération
spectaculaire: l’assainissement central
avec la rue Destombes et aussi l’enlèvement du pont Clovis qui enjambe la
voie début novembre. Un pont centenaire qui avait été rénové après la Première Guerre mondiale. Un nouveau
pont neuf sera installé pour permettre
la liaison piétonne de la boucle des
deux clochers.
à la cérémonie de
ˢˢ alaparticipé
commémoration du 11 Novembre organisé au cimetière du
Roncq centre. Les musiciens de La
Philharmonie ont ouvert la cérémonie
avec l’interprétation de la sonnerie Aux
Champs afin d’accentuer le côté solennel de l’hommage aux soldats morts
pour la France. Un beau moment
d’émotion aux côtés des représentants
des associations patriotiques et de la
municipalité.
encouragé les bénévoles des
ˢˢ aRestos
du cœur qui ont déménagé provisoirement leur local de
l’Orangerie vers l’ancienne Maison des
associations, rue Henri-Barbusse. En
effet, le local municipal de l’Orangerie
doit faire l’objet de travaux de rénovation. Un nouveau lieu qui permettra de mieux organiser la distribution
des aides aux plus démunis. Bravo à
Raymond Pouchelle responsable de
l’équipe des quatorze bénévoles des
Restos du cœur roncquois.
sa dernière rubrique de
ˢˢ termine
l’année 2021 en souhaitant à ses

fidèles lecteurs d’excellentes et saintes
fêtes de fin d’année. Il leur présente
ses vœux et souhaits les meilleurs pour
2022.
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G EN S D E C H EZ N O U S

Père Jean Apollinaire,
encore une belle rencontre !
Mardi 12 octobre, j’ai eu le privilège de croiser la route du nouveau responsable
de la communauté du Christ-Ressuscité, le père Jean Apollinaire Aké. Avant d’intégrer
le presbytère du 137 rue de Lille au Blanc-Four, il réside à la résidence du doyenné place
de l’abbé Bonpain à Halluin. Sous la houlette du père Jean-Marie Atmeare,
il y a redistribution des rôles au sein de l’Église locale.

O

riginaire de Côte d’Ivoire, le père
Jean Apollinaire a été ordonné
prêtre le 15 janvier 2005. Il a été
affecté à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Abobo, dans la banlieue d’Abidjan (capitale économique de la Côte
d’Ivoire, cinq millions d’habitants),

Offertoire exotique le 17 octobre.

puis nommé curé; il était aidé par deux
vicaires. Il faut dire que cette paroisse
ne comptait pas moins de cinq mille
fidèles ! C’est grâce à une convention
d’échanges, pour des missions de trois
ans renouvelables, établie entre les
diocèses d’Abidjan et de Lille, que le
père Jean Apollinaire a pu être nommé
à Roncq.
À son arrivée, notre nouveau prêtre
découvre une paroisse structurée, riche
de bonnes volontés, et une assemblée
fervente. Cependant, c’est aussi le
manque de jeunes dans la communauté
paroissiale qui l’interpelle. Ce n’est pas
un fait nouveau ni unique mais, de fait,
il faut rajeunir nos rangs. Jean Apollinaire est ouvert, curieux d’apprendre,

Jean Apollinaire se présente.
jeune (44 ans), bienveillant, il saura
faire souffler un vent nouveau sur nos
deux clochers ! Un objectif : réveiller
la foi des croyants sans rien bouleverser ! Lors des célébrations, s’appuyer
sur les signes de l’amour de Dieu et
la puissance de sa parole, réveiller les
consciences, retrouver les signes de
l’amour du Christ et ramener les fidèles
à la pratique religieuse.
Après une prise de fonction en pleine
pandémie, en ce début d’automne
maussade et pluvieux, gageons que reviendront les sourires et la convivialité
de nos assemblées.

Recherchons bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour assurer la diffusion des
journaux dans certains secteurs de la commune :
– Centre : avenue Alphonse-Loeul et allée Paul-Tanguy, rue HenriBarbusse, rue des Poilus, rue de la Malcense, cité Gazomètre, rue de
la Briquetterie et au Lierre une moitié de la rue du Général-de-Gaulle.
– Blanc-Four : rue de Tourcoing (du 123 au 183), le clos du
Dronckaert, la rue de l’Abbé-Lemire, la Rue Louise de Bettignies
et la rue Jules Watteeuw.
Si vous pensez pouvoir consacrer à cette belle mission
une demi-heure cinq fois dans l’année, merci de prendre contact
au 06 61 46 04 88.
Bernard Declercq

Bernard Vandevelde

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

Comme le détaille le Livre des Hébreux (chapitre 9), le saint des saints
était la partie la plus sacrée du tabernacle, la tente de la rencontre où Dieu
s’entretenait avec Moïse au cours de
l’Exode. Réalisé selon des instructions
très précises, le tabernacle est divisé en
deux parties. Dans la première, appelée le saint, se trouvaient le chandelier à sept branches et la table avec
les pains de l’offrande (He 9, 2). Séparée par un rideau, la seconde partie,
le saint des saints, contenait l’arche
d’alliance avec les tables de la Loi. Si
les prêtres entraient continuellement
dans la première pièce pour célébrer
le culte, seul le grand prêtre pénétrait
dans la seconde, une fois par an, le jour
des expiations ou Yom Kippour.
L’expression le saint des saints est entrée dans le langage courant au milieu
du XIXe siècle. Même si elle ne possède
plus exclusivement une dimension
religieuse, elle a conservé la notion
originelle d’inaccessibilité pour symboliser quelque chose de précieux et
d’intouchable ou un lieu d’une importance sacrée. Plus couramment, elle
désigne aussi un endroit stratégique,

des mots» n’a d’autre but que de vous
faire découvrir l’origine de certaines
expressions qui bien souvent font référence à la Bible, aux évangiles ou à la
tradition chrétienne. D’où l’expression
«remonter aux sources», c’est-à-dire
rechercher l’origine d’un sujet ou d’un
problème.

Basilique Notre-Damedu-Rosaire à Lourdes.
cercle d’influence et de pouvoir où se
prennent les décisions importantes,
bref, un lieu hors de portée pour «le
commun des mortels».

Remonter aux sources

Les expressions populaires qui colorent
la langue française et que l’on retrouve
dans la vie courante ont souvent une
signification qui mérite d’être éclairée à la lumière de certains aspects
de la religion catholique ou encore de
diverses coutumes. Une fois l’origine
expliquée, le bon usage des expressions
n’en est que plus précis.
Ainsi notre chronique «La légende

Pascal Deneuville
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Ne connaître quelqu’un
ni d’Ève ni d’Adam

Ne connaître quelqu’un ni d’Ève ni
d’Adam, c’est ne pas le connaître directement, ni de réputation, ni par personnes interposées, même pas par les
proches de la famille, aussi loin qu’on
puisse remonter dans cette famille, y
compris en remontant jusqu’à Adam
et Eve…
Tout le monde connaît l’histoire
d’Adam et Eve créés par Dieu à l’origine de l’humanité. Cette expression
est donc employée pour renforcer
l’idée que l’on ne connaît pas du tout
quelque chose ou quelqu’un, que l’on
n’en a jamais entendu parler. Cette
expression encore utilisée de nos jours
signifie que décidément on ne connaît
pas la personne concernée.

Pascal Deneuville
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