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A

près deux mois de rencontres et de découvertes, nous voici de nouveau face aux défis

de la rentrée. En ce début d’année pastorale,

Réouverture
de Saint-Roch

divers champs d’activités nécessitent mobilisation
et cohésion. Dire que les temps sont difficiles et
les énergies insuffisantes serait improductif. Oui
des obstacles existent. Mais rester négatif pousse
à se contenter du

Les trois défis
de la rentrée

quotidien et, au
final, on y perd :
sans

avancée,

c’est la disparition progressive et la chute
fatale. Être positif au contraire
est force, source d’avancées
sans limite. Les obstacles, la
nouveauté rendent créatif.
Chaque étape franchie ouvre
de nouvelles perspectives et
le domaine du possible s’avère infini.
Nos trois défis :
— Soutenir l’élan, assurer la mission de l’Église à
travers notre communauté. Nous avons des structures et des moyens, à chacun de se donner selon
ses possibilités.
— Après trois années de stand-by, l’église Saint-

R. et J.-P. Allard

Roch nous est de nouveau accessible. À notre
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Concert
du 13 octobre
à 16h à Saint-Roch

Paroisse
en images
à Lourdes

Les calendriers
Champagnat

communauté de la rendre vivante, ouverte pour
en faire un espace de ressourcement et de rencontres. Rien n’est définitif, les initiatives seront
les bienvenues. Que Saint-Roch réponde aux
attentes des Roncquois pour mieux envisager
l’avenir.
— Le projet Mada1 nécessite effort et mobilisation
pour être mené à terme. Du chemin reste encore
à parcourir. C’est une ouverture de la communauté
hors de son espace habituel de vie, un engagement pour le développement à travers l’éducation
et l’instruction.
Trois projets, trois défis à travers lesquels chacun

Concert de près de deux cents
choristes pour les 140 ans
de l’Harmonie du Blanc-Four

Alain PINOGES/CIRIC

a sa place, où le domaine du possible sera infini.
Père Jean-Baptiste

1. Construction d’un collège à Madagascar.
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Renseignements paroissiaux
Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

Horaires des messes
En semaine à Saint-Piat
Mardi et mercredi à 8h45
Jeudi et vendredi à 18h30
Week-end :
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h45.
À compter de novembre, reprise de l’alternance
Saint-Piat/Saint-Roch : sauf exception à préciser,
les dimanches de mois pairs, messe à Saint-Piat,
et mois impairs à Saint-Roch. Les samedis dans
l’autre église.

Adresse utile
☛ Adresse d’habitation du père Jean-Baptiste :
137 rue de Lille - tél. 03 66 97 16 78
(avec répondeur). Courriel : rkjb@numericable.fr
Le père Jean-Baptiste est absent le lundi.

Permanences d’accueil
> À la maison paroissiale de Saint-Roch
contour de l’église Saint-Roch –
tél. 03 20 94 41 85. Le jeudi de 9h à 11h.
> À la maison paroissiale de Saint-Piat
1 rue des Arts - tél. 03 20 46 98 45
Le mercredi de 9h à 11h.
Le jeudi et le vendredi (présence du père JeanBaptiste) de 17h à 18h30 suivi de la messe.
Le samedi de 9h à 11h.

Sur le Web

Merci à nos annonceurs

Adresse du site Internet de la paroisse :
http://roncq.paroisse.free.fr
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
> Lundi 7 octobre : 20h concert d’ouverture
de l’assemblée générale de l’association des
journaux paroissiaux à la maison du Hautmont à
Mouvaux.
> Dimanche 13 octobre : 10h45 messe des
familles et fête des cartables à Saint-Roch ; 16h
concert exceptionnel de l’Harmonie du BlancFour pour ses 140 ans avec deux cents choristes
de la vallée de la Lys.
> Mercredi 16 octobre : 16h15 éveil à la foi des
tout petits à la maison paroissiale Saint-Piat.
> Dimanche 20 octobre : 10h45 messe pour les
défunts du mois à Saint-Piat.
> Jeudi 31 octobre : 19h messe anticipée de la
Toussaint pour tout le doyenné à Saint-Roch.
> Vendredi 1er novembre : 10h45 messe
solennelle de la Toussaint à Saint-Piat.
> Dimanche 3 novembre : 10h45 messe des
défunts de l’année à Saint-Roch.
> Dimanche 10 novembre : 10h45 messe pour
l’Union nationale des combattants de Roncq à
Saint-Roch.
> Jeudi 14 novembre : 19h fête des diffuseurs
au collège Saint-Thomas.
> Dimanche 17 novembre : 10h45 messe
animée à Saint-Roch.
> Dimanche 8 décembre : 16h concert paroissial
à Saint-Piat.

Prochaine parution du journal : dimanche 1er décembre (clôture des infos le 9/11)

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

Du 15 au 17 novembre

Tél. 03 20 94 66 92

Festival Festi-Roch à Saint-Roch
> Vendredi 15 à 20h, veillée avec Hugues Fantino
> Samedi 16 à 20h, concert de pop-louange avec le groupe Holi
> Dimanche 17 à 10h45, messe d’action de grâce animée par
l’ensemble Chœur à cœurs.

Pompes Funèbres

Campagne 2019
du denier de l’Église
En mars, nous lancions
la collecte du denier de
l’Église : les dons collectés à
cette occasion sont la seule
ressource dont dispose le
diocèse pour assurer chaque
mois une juste rémunération
aux prêtres et à ses salariés.
Aujourd’hui, nous constatons
un recul de 22 % dû
principalement à une forte
baisse du nombre de donateurs
(moins 13 %).

Franck et Marie MARTIN

Organisation complète de funérailles
Salons funéraires

164, rue de Lille (Blanc Four)
RONCQ
www.pompesfunebresmartin.com 7J/7

03 20 07 07 06
24H/24

Joies et peines
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême
Léonie et Edgar LANDEAU, Sophie le MARHADOUR, Louis MASTIN, Lucas THERY, Eloïse
YECHE, Sixtine COUSIN, Constance LARGILLIERE, Louane LERICHE, Jasmin POTTEL,
Célestine VANDRISSE, Noah MOONS, Rozenn PROVOYEUR, Emile et Elena DELTOUR, Alix
DEVOS, Paolo PUGLIESE.

Se sont donné l’un à l’autre le sacrement de mariage
Grégory LANDEAU et Emilie PAUMIER, David FAUVARQUE et Justine FLIPO, Vincent
RODRIGUES et Maria-Christine RODRIGUES, Olivier CREMETZ et Alexandra BUYSE, Antoine
MONTERO et Emeline BERTRAND, Quentin DECAUX et Cindy BAERT, Kevin DEVODDERE
et Laura MORDANT, Alexandre LEDOUX et Sandrine SUJKA, Kevin BRANDT et Samantha
SAISON, Yann SENECHAL et Janna BAIGA-LIEVA.

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

Se sont endormis dans l’attente de la résurrection
André DUJARDIN, 89 ans. Francis SIMOENS, 82 ans. André LEDUC, 90 ans. Jacques
DEPRAETER, 87 ans. André TAUPE, 89 ans. Brigitte BEAUVENTRE-MARTIN, 72 ans. JeanMarie DUBOIS, 62 ans. Alphonse HUS, 87 ans. Bernadette HOUSSOY-DUTILLEUL, 78 ans.
Agnès RIGOLE-VANELSLANDE, 95 ans. Jenny BOUDART-VANDEROTTE, 82 ans. Etienne
MASSCHELEIN, 72 ans. Léon THOORIS, 72 ans. Norbert BARREAU, 88 ans. Marie-José
LECOMPTE-HENNEBO, 81 ans. Michel CASTELLE, 93 ans.

Que tous les donateurs soient
remerciés pour leur générosité !
N’hésitez pas à prendre
l’enveloppe mise à votre
disposition au fond de l’église
pour faire connaître le denier
et nous aider à trouver de
nouveaux donateurs.
Nous devons tous nous
mobiliser !
Contacts
> Père Jean-Baptiste
03 66 97 16 78
> Georges Cibat
07 83 07 54 88
> Danny Dejaegher
03 20 03 10 38
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Saint-Roch : octobre 2019,
un aboutissement

D

es joies et des douleurs ont jalonné cet été sur la paroisse. Nous
retenons ici l’expérience de brancardiers de Lourdes vécue par des paroissiens de tous âges.
Laissons la parole à Claire et Joséphine
qui n’oublieront pas de sitôt leur participation: «À Lourdes, nous avons vécu
une expérience humaine très enrichissante où nous nous sommes mises au
service de personnes malades. Cela nous
a fait prendre conscience que la véritable richesse, c’est l’autre et l’entraide.
C’est si bon de se sentir utile et d’oublier
certaines choses futiles de la vie ! Tous
réunis pour l’amour de Dieu et de Marie.
Nous n’oublierons jamais ce séjour !»

L’église Saint-Roch a été interdite d’accès pour
raison de sécurité par arrêté municipal du
10 novembre 2016. Sous l’impulsion de notre
archevêque et du préfet du Nord, notre curé,
le père Jean-Baptiste et le maire de Roncq ont
cheminé ensemble pour que cette interdiction
soit levée.

R. Allard

L

U NION NAT IONA LE DE S COM B AT TA NT S ( U N C )

1919-2019 : la section de Roncq
fête ses 100 ans
L

R. Allard

L’allocution d’Émile Gamain.

Un lieu pour tous

R. Allard

e 9 novembre 1919, au cours d’une
réunion présidée par le commandant Legrand, à l’école communale
des garçons du centre de Roncq, s’est
constituée une section des anciens
combattants de la Grande Guerre. La
section est formée en principes, administrée par une commission provisoire
de treize membres et présidée par Ferdinand François, confirmée définitivement le 1er février 1920.
Le père Brottier, élevé au rang de
«bienheureux», fut avec Georges Clémenceau (deux hommes que tout opposait) le fondateur de l’Union nationale des combattants, marquée par la
devise des combattants de 1914-1918 :
«Unis comme au front».
Aujourd’hui encore, nous maintenons
les principes de fraternité et de solidarité, par notre action sociale et en

a ville de Roncq a décidé de faire réaliser les travaux
indispensables à la sécurisation des accès à ce lieu de
culte. Les trous dans les voûtes ont été assainis et bouchés,
et des filets de protection sont maintenant installés pour
prévenir tout nouvel incident. La chaudière et la citerne de
fuel ont cédé la place à des chauffages radiants électriques
fixés aux colonnes de la nef centrale. D’autres travaux réglementaires ont été effectués: raccordement au réseau d’eau et
installation de sanitaires à proximité de la sacristie, mise en
place d’un contrôle d’accès, élargissement de la porte extérieure d’accès côté sacristie, et plans inclinés pour faciliter
l’accès de nos frères handicapés.
Dès lors que les différentes commissions de sécurité ont
validé ces travaux, plus rien ne s’oppose désormais à ce que
cet espace sacré pour nous, catholiques, soit à nouveau disponible pour la pratique religieuse.

Serge Vanpeteghem remet le livre de la Grande Guerre au maire.
récompensant les adhérents par l’attribution de médailles. Nous contribuons
également au devoir de mémoire
en organisant depuis douze ans le
concours départemental réservé aux
élèves des classes de CM2 des écoles
privées et publiques. Notre engagement est constant pour préserver les
droits des anciens combattants et des

veuves qui sont souvent fragilisées par
le décès de leur conjoint et ont besoin
d’un soutien moral, voire financier.
À ce jour, notre section s’honore de
compter 284 membres cotisants mais,
l’effectif vieillissant, elle a besoin de
renouvellement pour faire perdurer le
devoir de mémoire auprès des jeunes
générations. C’est pourquoi nous faisons appel aux membres de la police
nationale, de la police municipale,
des sapeurs-pompiers et des militaires
issus des opérations extérieures pour
rajeunir notre section.
Toutes ces activités se conjuguent avec
des moments festifs: couscous de printemps, loto d’octobre et banquet du
11 novembre. Ces animations contribuent à l’équilibre financier de notre
section. La municipalité de Roncq
contribue à notre dynamisme grâce
au partenariat associatif.

Pour le bureau,
Émile Gamain, secrétaire

Ainsi que l’a réaffirmé à plusieurs reprises notre archevêque,
l’église est un lieu pour tous. Il appartient à la communauté
paroissiale du Christ-Ressuscité, en liaison avec le doyenné
des Hauts de Lys, d’accueillir dans cette église, comme elle le
fait depuis de nombreuses années à l’église Saint-Piat, celles
et ceux qui souhaitent y pratiquer des activités culturelles,
sous réserve qu’elles soient compatibles avec la destination
du lieu.
Cependant, la première activité ouverte à toutes les bonnes
volontés fut le nettoyage approfondi de l’église fin septembre.
Puis viendront le concert donné le 13 octobre par l’Harmonie du Blanc-Four avec près de deux cents choristes
pour fêter la réouverture de l’église, et Festi-Roch du 15 au
17 novembre.
À venir également une exposition sur l’église Saint-Roch
préparée par le Club d’histoire locale de Roncq. Les écoles
catholiques environnantes ne manqueront pas non plus d’y
organiser les cérémonies qu’elles souhaitent.
D’ici là, outre les offices dominicaux, la fête de Toussaint et
les cérémonies de l’avent rassembleront notre communauté.

Philippe Pollet

Longue vie à Chœur à cœurs !
Depuis le 15 septembre, le groupe d’animation
des messes s’est donné un nom : Chœur à cœurs.
Désormais, la paroisse du Christ-Ressuscité
pourra être représentée par cet ensemble lors
d’interventions chorales ou musicales à des
occasions diverses. Chœur à cœurs continuera
bien sûr à animer les messes des deux églises
roncquoises et en particulier les messes des
familles comme celle du 13 octobre prochain à
Saint-Roch.
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RO L A N D G I R A U D

Rougeole : la France,
un des principaux foyers
d’épidémie

«Saint Augustin, un homme
d’une modernité étonnante»
L’acteur français Roland Giraud vient de sortir un CD sur saint Augustin, accompagné par
les chants des sœurs du village d’Azille. Pour ce protestant, cette proposition, loin du cinéma
et du théâtre, lui a permis de vivre une expérience œcuménique qui a renforcé sa foi.

S

elon l’Unicef, dix pays concentrent à eux seuls 75% de
l’augmentation des cas de rougeole dans le monde en
2018. Dont la France, avec 2 902 personnes contaminées
et trois décès. Bien qu’à la dernière place, elle constitue le
principal foyer d’épidémie en Europe de l’Ouest. Or, il y a
dix ans, ce mal avait quasiment disparu de l’Hexagone. Son
retour est dû à une couverture vaccinale de la population
insuffisante. Un comble dans la patrie de Louis Pasteur, père
de la vaccination !

Estelle Couvercelle
n° 7110, 7/3/2019, pelerin.com

SOLIDARITÉ

Et si vous offriez
une biquette
ou encore une poule ?

Quand on vous a demandé de
prêter votre voix pour incarner saint
Augustin, quelle a été votre réaction ?
Roland Giraud. J’étais ravi, car ce sont
de très beaux textes. Je les connaissais
déjà pour les avoir découverts lors de
conférences ou pour avoir entendu
Gérard Depardieu les lire. Ce personnage me tentait beaucoup. Ça devait
être un personnage particulier, avec
une première vie intense, dissipée,
avant de découvrir une vérité surdimentionnelle.
Comment s’est passé
l’enregistrement ?
Avant d’entrer en studio, nous sommes
descendus dans le sud avec mon
épouse Maaïke, qui m’a soutenu dans
ce projet, rencontrer les chanoinesses
régulières de la Mère de Dieu, de religion catholique, qui vivent selon la
règle de saint Augustin. Pour nous,
c’était d’abord une rencontre improbable, car il y a peu de lien entre nos
deux Églises. Mais comme nous avons
les mêmes raisons de croire, cela a été
très facile. Et, avec le temps, ce projet

a pris beaucoup d’importance pour
cette communauté et pour moi aussi.
Maintenant que le CD est sorti, nous le
présentons lors de diverses rencontres
à Paris et en province.
En quoi ces textes
vous ont-ils touché ?
Il y a beaucoup de simplicité, une profondeur étonnante. Saint Augustin, qui
a vécu il y a presque 1 700 ans, est un
homme d’une modernité étonnante.
C’est quelqu’un qui mérite d’être entendu dans ce contexte social si difficile, pour les jeunes notamment. Moimême, je suis malheureux de ne plus
avoir d’enfant. Mais je pense à tous
ceux qui rencontrent des difficultés,
et qui ont tendance à faire de l’argent
leur nouveau Dieu. On n’entend pas
assez parler de réconciliation et de la
beauté de la vie.
Dieu a-t-il toujours fait partie
de votre vie ?
J’ai une foi sous-jacente, dès ma jeunesse, avec une mère catholique non
pratiquante et un père libre-penseur.

Mais c’est plus tard que j’ai avancé,
grâce à un aumônier du service militaire puis à ma femme, protestante. J’ai
été baptisé à 26 ans, un an après notre
mariage. Aujourd’hui encore, la prière
fait partie du quotidien, notamment à
chaque début de repas. Je vais parfois
au culte.
Est-ce difficile de concilier une vie
d’artiste avec sa foi ?
Prochainement, je vais revenir au
théâtre (Hate Letters) et au cinéma
(Les vieux fourneaux 2). Et dans ce
milieu artistique, j’ai toujours été
ouvert au dialogue à ce sujet, avec
une sorte d’impatience à expliquer
combien croire contribue à une vie
plus heureuse. J’ai notamment eu de
nombreuses discussions avec Coluche.
Il aimait me dire : «Dieu, c’est toi !»

L

’association Vision du monde propose d’offrir, au nom
d’une personne de votre choix, des cadeaux solidaires
aux familles les plus vulnérables dans le monde entier.
Les cadeaux solidaires sont concrets : poules, filtres à eau,
chèvres, cartables remplis, uniformes, moustiquaires, vaccins,
ballons, oreillers, arbres fruitiers… Ils sont accessibles à tous
les budgets (de 12 à 3 503 euros) et sont destinés à aider
durablement un enfant et sa famille pour l’alimentation,
l’eau, l’éducation, la santé ou le bien-être. Tous les cadeaux
sont achetés sur place pour réduire les coûts de transport,
soutenir l’économie locale et répondre précisément aux
besoins des familles.
Rendez-vous sur le site : www.lescadeauxsolidaires.fr
07/12/2018, no 41274, la-croix.com

Saint Augustin, à la recherche
du bonheur, CD produit par
Rejoyce musique.

Propos recueillis par
Anne Henry-Castelbou
François d’Aubigny, mère Faustine, Maaïke et Roland, Gabriel et Anne Lefèvre, sœur Philomène.

Prière pour la rentrée
Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles
et nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous t’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux.
Que leur diversité soit une richesse au service
de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir
les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines
pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Évangile
dans le respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous
et particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Amen !

Karin, Moselle 57. Sept 2013

Dessine-moi un diocèse
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Dans le Nord, l’Église et les chrétiens
s’engagent avec les plus fragiles

D

Pour la promotion humaine

La Doctrine sociale de l’Église (DSE) désigne la réflexion produite par l’Église depuis
plus d’un siècle en vue de guider la société dans ses réalités politiques, économiques et
sociales. Elle ne constitue pas un ensemble de règles théoriques, mais un référentiel de
valeurs qui s’organise autour de principes issus de l’Évangile : la solidarité, la notion de
bien commun, le respect de la dignité de tout être humain, la destination universelle des
biens… La DSE est une pensée au service de notre temps et un moyen pour les chrétiens
de mettre en œuvre la Bonne Nouvelle de l’Évangile dans leur quotidien, en particulier par
le service des plus pauvres.
EN QUOI LA DIMENSION DE SERVICE
EST-ELLE IMPORTANTE POUR L’ÉGLISE?

ci-contre, ne se limite pas à l’action
caritative ; elle invite chaque chrétien,
dans sa vie sociale et professionnelle,
à mettre en œuvre les moyens d’une
économie plus juste, plus solidaire, et
désormais plus durable, au bénéfice
de la promotion de tout l’homme (son
développement économique, culturel
et spirituel) et de tous les hommes (ce
qui signifie une réelle promotion en faveur des plus pauvres, et des pays les
moins développés). C’est à cela que
des chrétiens s’exercent grâce à des
mouvements d’action ou de réflexion
spirituelle, nombreux dans notre Église.

On ne peut pas oublier que la doctrine
sociale de l’Église, dont il est question

† LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE

Dans l’encyclique Deus caritas est, Benoît XVI rappelait que «la nature profonde de l’Église
s’exprime dans une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu, célébration des sacrements,
service de la charité». Trois dimensions indissociables. Il ajoutait que «la charité n’est pas
pour l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait aussi laisser à d’autres,
mais elle appartient à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même, à laquelle
elle ne peut renoncer». L’amour du prochain s’impose ainsi à chaque fidèle comme à toute
la communauté ecclésiale.
COMMENT LE DIOCÈSE S’IMPLIQUE-T-IL
DANS L’ACTION CARITATIVE?

Le diocèse de Lille se caractérise par la diversité des initiatives en faveur des plus fragiles,
qu’elles soient individuelles ou collectives. Pour les accompagner, il s’est doté d’une
Fondation qui, depuis son lancement en 2016, a déjà soutenu plus de cinquante projets et
déployé près d’un million d’euros de subventions. Il a également mis en place une équipe
de veille et de soutien des mouvements et paroisses : «Frat’éveil». Ce service propose
des actions de terrain et des formations sur la conduite de projets, en insistant sur la
dimension spirituelle de chaque rencontre.

«Une foi authentique – qui n’est jamais
confortable et individualiste – implique toujours
un profond désir de changer le monde.»
Pape François

FESTIVAL

AG E N DA

3e édition de Treille en fête

O

rganisé par l’Hospitalité de
Lille et le service diocésain des
jeunes, le festival Treille en fête
est un projet original alliant une
initiative d’entraide et un réel tremplin
pour encourager les jeunes générations
à prendre leur place dans l’Église. Sa
3e édition se tiendra les 3, 5 et 6 octobre à la cathédrale Notre-Dame de
la treille, à Lille. Trois jours de conférences, concerts, projections et autres
animations festives.
Les bénéfices serviront aux malades du
pèlerinage de Lourdes (3 600 pèlerins
tous les mois de juin) ainsi qu’à des projets musicaux et culturels portés par
des jeunes.

6 OCTOBRE
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Au Centre spirituel du Hautmont.
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

19 OCTOBRE
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
TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS
Les lycéens sont invités à venir
vivre une expérience forte
de prières et de rencontres
avec 800 jeunes de tout le
diocèse.
Plus d’infos : christonlille.com

PROGRAMME
Jeudi 3 octobre
18h30 : food-trucks sur le parvis de la cathédrale.
19h30 : concert de Glorious (entrée 15 euros, en ligne
ou sur place).
Samedi 5 octobre
15h-18 h : village de la joie (rencontres et animations
pour toute la famille).

20h-22 h : nuit de la joie (concert et spectacle ;
entrée 10 euros, en ligne ou sur place).
Dimanche 6 octobre
11h : messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille.
12h30 : pique-nique géant animé.
PLUS D’INFOS : TREILLEENFETE.COM

1 6 E T 1 7 N OV E M B R E
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE (SSF)

Les 93es rencontres annuelles des Semaines
sociales de France (SSF) se tiendront à Lille sur
le thème : «Refaire société. Comment inventer
des liens dans une France fracturée ?»
Plus d’infos : ssf-fr.org
D’AUTRES INFOS SUR LE SITE DU DIOCÈSE :
 WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

SEPTEMBRE 2019

DUNKERQUE-ARMENTIÈRES-LILLE-ROUBAIX-TOURCOING-SECLIN

À l’exemple du Christ
Le Christ, par son action et par sa parole,
a toujours suscité chez les chrétiens ce
désir de s’approcher des plus petits, des
plus oubliés, comme l’ont montré, à travers les siècles, tant de grands exemples
qui sont à l’origine de ce qu’on appelle
la doctrine sociale de l’Église et son engagement prioritaire pour les pauvres
et leur dignité.
Dans notre Église diocésaine de Lille,
beaucoup d’organisations sont dédiées
à ce service, mais aussi beaucoup de
chrétiens s’engagent personnellement
dans des associations. Et la Fondation
Treille-Espérance, depuis 2016, soutient
des initiatives sociales, éducatives ou
culturelles qui vont dans ce sens et permettent à des personnes, à des familles
de reprendre pied dans la vie.

QU’EST-CE QUE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE (DSE)?

VINCENT SANCTUAIRE DE LOURDES - CIRIC

ans notre pays marqué par des
inégalités qui se creusent, et
dans notre région où bien des
personnes vivent dans la précarité, l’Église et les chrétiens vivent leur
mission et leur témoignage en s’engageant résolument avec les plus pauvres.
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Les calendriers Champagnat

K IOSQU E

La neuvième heure

Avec le mois d’octobre, il est temps de se préoccuper d’acheter son calendrier
pour l’année 2020. Dans les années 1950 à 1970, les élèves des écoles catholiques
de Roncq étaient chargés de vendre le fameux calendrier Champagnat.
C’est l’occasion d’évoquer aujourd’hui la vie de Marcellin Champagnat.

d’Alice McDermott

C

e roman nous entraîne au
sein de la communauté irlandaise à Brooklyn au tout début du
XXIe siècle. Nous sommes plongés
dans les quartiers miséreux de
l’Amérique, arpentés par les religieuses d’une congrégation catholique qui viennent en aide aux malades et aux nécessiteux. L’auteure
décrit la vie de ces sœurs, leurs
tâches multiples, leur organisation rigoureuse, leur bienveillance et leur dévouement sans faille. Avec une écriture
expressive comportant quelques pointes d’humour teinté de
tendresse, elle nous fait apprécier chacune des sœurs et sa
personnalité. Parallèlement, nous suivons l’histoire d’Annie,
jeune veuve, et de sa fille Sally, recueillies par les religieuses
au début du récit. Ce roman interroge sur la foi et la rigueur
de l’Église catholique à cette époque. Il explore les questions
de l’amour, du sacrifice, des interdits et des critères si personnels d’une vie réussie.

L

es frères maristes sont installés
à Roncq depuis 1851. Ils seront
responsables de l’école Saint-Joseph
jusqu’en juin 1974. Dans les années
1950-1970, encouragés par les frères,
les élèves de l’école vendent les fameux
calendriers Champagnat dans toute
la commune. Un véritable concours
s’était instauré entre les élèves et
c’était à celui qui en aurait vendu le
plus ! Une partie des bénéfices de la
vente revenait à l’école Saint-Joseph
et cela permettait d’investir dans du
matériel pédagogique, des livres pour
les bibliothèques, qui existaient dans
chaque classe mais pas seulement. Des
films fixes instructifs ou de détente (les
fameux films des aventures de Tintin)
ont été achetés à cette époque grâce
à ces ventes. Ces films existent encore
aujourd’hui et sont conservés dans les
archives de l’école Saint-François, rue
de la Latte.

Édith Cosyn
Éditions Quai-Voltaire (La Table ronde), 282 pages

Ma vie,
un sport de combat

scolarité a été presque inexistante,
entre au petit séminaire de Verrières
puis au grand séminaire de Lyon. Il y
rencontre Jean-Marie Vianney, futur
curé d’Ars. Vicaire dans la paroisse de
La Valla-en-Giers il est frappé par la

Saint Marcellin Champagnat
honoré le 6 juin

détresse culturelle et spirituelle des
enfants de la campagne. Il fonde le
2 janvier 1817 l’ordre des Frères maristes. Avec deux disciples, il ouvre des
écoles. Les vocations arrivent. Les difficultés sont nombreuses. Le clergé de
l’époque ne comprend pas le projet de
ce jeune prêtre sans expérience et sans
moyens. Cependant, les communes
ne cessent de demander des frères
pour assurer l’instruction et l’éducation chrétienne des enfants. En 1836,
l’Église reconnaît la Société de Marie.
C’est à partir de ce moment que les
Frères maristes vont essaimer dans
le monde entier. Implantés en Chine
en 1891, ils souffriront de la persécution communiste. Mais c’est surtout
en Espagne, durant la guerre civile,
qu’ils subirent de lourdes pertes : 175
frères maristes furent assassinés. En
octobre 1993, quatre frères maristes
furent abattus dans le camp de réfugiés de Bugobe (ex-Zaïre).

mémoire est honorée chaque année le
6 juin. Il sera canonisé le 18 avril 1999
par le pape Jean-Paul II.
Mais revenons à notre époque et sachez que les calendriers Champagnat
existent toujours et que l’on peut encore s’en procurer. C’est actuellement
le frère Henri Catteau de Notre-Dame
de l’Hermitage à Saint-Chamond, qui
en assure la diffusion pour toute la
France. Le frère Henri Catteau n’est
pas un inconnu car il s’agit d’un ancien Roncquois. C’est grâce à lui que
nous pouvons publier en exclusivité
la photo du calendrier Champagnat
2020 ! De nos jours, de nombreux
Roncquois n’hésitent pas à se procurer ce calendrier dont la présentation
très claire n’a pas changé depuis des
décennies !

Épuisé par la tâche, Marcellin Champagnat meurt le 6 juin 1840 à l’âge
de 51 ans. L’institut compte alors 280
frères. C’est la raison pour laquelle sa

Marcellin Champagnat

Mais qui était Marcellin Champagnat ?
Il est né le 20 mai 1789 à Marlhes, un
petit village dans la Loire. La Révolution vient d’éclater. Il est le neuvième
enfant d’une famille chrétienne. À
l’âge de 14 ans, Marcellin, dont la

De Mickaël Jeremiasz

Daniel Lelion

Alain PINOGES/CIRIC

À

regarder de près, son visage sur
la couverture de son livre, Ma
vie, un sport de combat, Mickaël Jeremiasz respire le bonheur. Et comme
le dit Léa Salamé, journaliste à
France Inter et France 2, Michaël
est beau: yeux vivants, sourire charmeur. Son contact est avenant. Il
dégage l’assurance de celui qui est
à l’aise.
On voit à peine son fauteuil avec lequel il se déplace depuis
son accident qu’il a eu alors qu’il avait 18 ans. Il en a 37
aujourd’hui. Dans ce livre, il expose sa philosophie de vie :
se surpasser au quotidien. C’est son message et l’histoire de
sa vie.
Michaël s’est marié après son accident à Carolyn avec laquelle il a eu un enfant Mylo, né en mars 2016. Teddy Riner
qui a écrit la postface dit de lui : «Michaël, côté pile déconne
et c’est le meilleur pote, côté face c’est quelqu’un qui sait où il
veut aller et comment vous y emmener.»
À lire absolument surtout pour garder l’espoir quand on
traverse des moments difficiles.

Pascal Deneuville
Pour vous procurer le calendrier 2020,
vous pouvez prendre contact avec Marcel
Breyne – Tél. 03 20 03 40 14

Éditions Marabout 18,90 euros, 218 pages

REGARD

Connaissez-vous saint Luc ?

La patience
est l’art d’espérer

D

epuis la fermeture de l’église Saint-Roch en novembre 2016 et sa réouverture officielle en 2019, il
s’en est passé des choses ! Tout d’abord, le père Laurent
Ulrich, archevêque de Lille, a alerté la préfecture du Nord
constatant, comme notre curé Jean-Baptiste, que cette fermeture était mal vécue. Les paroissiens n’étaient pas prêts à
se résigner devant cette situation.
Ainsi, des réunions en comité restreint et en assemblée plus
importante se sont tenues. Des budgets municipaux ont été
alloués. Voilà une attitude vertueuse qu’il est agréable de
saluer. Il est important de rappeler ici qu’une paroisse est
surtout l’affaire de femmes et d’hommes qui la composent.
Elle reste une espérance dans l’avenir. Elle est une des richesses essentielles: la foi dans la lumière de l’Évangile. Jean
de La Fontaine disait : «Patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage.» Combien de problèmes seraient
réglés plus facilement si l’on se souvenait de cette maxime
du célèbre poète français.

Daniel Lelion

Païen de naissance, Luc était médecin
à Antioche. Après sa conversion, il fut le
compagnon et le fidèle collaborateur de
saint Paul dans ses voyages. La légende a
fait de lui un peintre qui aurait composé le
portrait de la Vierge Marie. En fait, c’est lui
seul qui, dans son évangile, nous rapporte
en détails quelques événements de la vie
de Marie.
Luc était certainement le plus lettré des
quatre évangélistes (Matthieu, Jean, Marc).
Il savait raconter, avait le don de camper
ses personnages et de noter – parfois
en médecin – les traits caractéristiques
des personnes rencontrées. Il aimait à
représenter Jésus Christ comme le médecin
des âmes et des corps.
C’est lui le rédacteur des Actes des
Apôtres. Il est mort martyr à Patras en
Grèce. C’est le patron des peintres et des
médecins. On le fête le 18 octobre.

Daniel Lelion

Numéros utiles
Petit répertoire à consulter sans modération
> Si vous souhaitez rendre grâce à Dieu, composez :
Psaume de la création.
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté…
> Vous êtes triste ?… composez : Jean 14
Que votre cœur ne soit pas bouleversé…
> Vous souhaitez ressentir la paix intérieure, composez :
Psaume 22
Le seigneur est mon berger, je ne manque de rien…
> Si vous êtes dur et critique, composez : 1 Corinthiens
13
Sans l’amour, je ne suis rien…
> Lorsque vous avez des doutes, composez : Jean 20,
24-29
Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
> Si votre foi a besoin d’être fortifiée, composez :
Hébreux 11
La foi est une façon de posséder ce que l’on espère…
> Vous cherchez du réconfort ?… Dites simplement :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié…
Composez la référence indiquée sur internet et vous
accéderez au texte complet.
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Monsieur Roncq
ˢˢ

a a p p ré c i é l ’ i n i t i at i ve d e s
élèves du lycée Marie-Noël de
l’ensemble scolaire EIC de Tourcoing.
Avec l’aide de Mylène Chavanel, coordinatrice pastorale, les élèves de terminale, option sciences médico-sociales,
se sont mobilisés en faveur du village
de Sélinkegny au Mali. Une belle initiative qui permettra de compléter le
mobilier de l’école malienne. Brigitte
Thibault, présidente de Roncq-Sélinkégny, est d’autre part intervenue dans la
classe des grands à la maternelle Pauline Kergomard, pour raconter la vie
des enfants africains dans leur village
et à l’école. Les petits Roncquois ont
découvert que les enfants étaient plus
de 100 par classe et que leurs conditions de vie étaient bien différentes
des leurs !
pas manqué le concert des
ˢˢ n’a
élèves de CM1, CM2 et du collège réunis début mai pour la chorale
de l’égalité. Sur le thème de l’apprentissage de la citoyenneté, 200 élèves
ont chanté à l’unisson Liberté, Égalité
et Fraternité. Une fraternité qui se doit
d’être mise en œuvre dans la vie de
tous les jours.
Alexandre Mazuˢˢ arier,rencontré
l’entraîneur du club de judo
roncquois qui affiche de très bons résultats sportifs. Le club, qui réunit le
chiffre record de 120 licenciés, a vu
quatre judokas sélectionnés pour un
championnat national cette année,
avec notamment Farah Touchi, Capucine Baudin, Jules Joly et Nahel Kherzane. Bravo à Alexandre qui a réussi à
motiver ces pépites de judoka !
début mai le Salon
ˢˢ adesparcouru
créateurs à la salle de la Marelle au Blanc-Four. A l’initiative de
Muriel Logie, ce salon faisait la part
belle aux produits 100 % fait main et
dont la vente permet de financer des
séances de sophrologie aux enfants
atteints de cancers et suivis au centre
Oscar-Lambret. Grâce à son équipe de
25 bénévoles, Les Fées de Fanette apportent ainsi un peu de soulagement
aux enfants malades.
auprès des nouveaux Roncˢˢ était
quois lors de la réception organisée par les élus à leur intention. Une
initiative qui permet à ces nouveaux
habitants de découvrir la ville avec
ses équipements sportifs et culturels
ainsi que le monde associatif de la
commune. Par le biais de notre journal paroissial, ils pourront aussi faire
connaissance avec la vie de la paroisse.
Bienvenue chez nous !
rencontré début juin Hubert
ˢˢ aMorent
en tenue de chevalier
lors de la leçon d’histoire qu’il a prodiguée aux enfants à la bibliothèque
municipale. Avec une courte vidéo et
en costume d’époque, il a présenté les
armes médiévales ainsi qu’une armure
grandeur nature ! Une leçon d’histoire
très appréciée des enfants grâce à la
passion du narrateur.

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
sur cet endroit inauguré récemment.
Un manque de civisme et de respect
de l’espace public que l’on constate
malheureusement tous les jours dans
les rues roncquoises. N’hésitons pas à
ramasser bouteilles et papiers lors de
nos pérégrinations, la ville serait ainsi
plus propre !

ˢˢ

s’est joint à la protestation des
habitants de la rue du Dronckaert qui soulignent la vitesse excessive sur cet axe routier très fréquenté.
Il est vrai que certains automobilistes
confondent cette route avec le circuit
du Castellet. Interpellé par les riverains, le maire a tenu à rappeler que
la vitesse est limitée à 50 km/h sur
ce tronçon et il a lancé un appel au
civisme des automobilistes. Dans le
même temps toutes les classes de sixième se sont succédé salle Catry pour
assister à une réunion d’information et
de sensibilisation aux risques routiers.
La sagesse des automobilistes viendra
peut-être grâce à leurs enfants !
aux côtés des résidents de
ˢˢ était
la Colombe le 16 juin dernier
pour profiter du concert offert par les
musiciens de La Philharmonie. Dans
le passé, et depuis plusieurs décennies, cette aubade était organisée le
1er mai. Elle se déroule maintenant
en juin lors de la fête de la musique.
Les résidents ont pu apprécier des airs
de leur jeunesse avec la Javanaise ou
Comme d’habitude.

Moorthamer, responsable sportif du
club, a fait un retour sur les excellents
résultats de l’équipe première. L’équipe
féminine n’est pas en reste avec l’obPAS DE BON ROSE
tention du label bronze de la FFF.

DHALLUIN

ˢˢ

était présent le 26 juin dernier
lors de la remise des talents
sportifs salle Jules-Gilles. Dix clubs
ont été récompensés, et bénévoles,
encadrants et coachs ont été mis à
l’honneur. Au risque de faire des jaloux
parmi tous ces sportifs méritants, citons la jeune Elyne Ruffelaere du club
de l’USR gym qui est vice-championne
départementale et interdépartementale à 8 ans ! Bravo !

ˢˢ

a interviewé la jeune flûtiste
japonaise Mana Inoué. Élève au
lycée EIC de Tourcoing pendant une
année, elle avait souhaité continuer
à pratiquer son instrument favori au
sein d’une harmonie pendant cette année scolaire. Elle a ainsi participé régulièrement aux répétitions et concerts
de La Philharmonie lors de la saison
2018-2019. Mana a été mis à l’honneur
lors de la Fête de la musique par Ludovic Deneuville, vice-président. Elle est
maintenant retournée au Japon avec
dans ses bagages un livre sur notre
belle région des Hauts-de-France. Les
contacts ne sont pas rompus pour
autant car des échanges par internet
se poursuivent avec notamment sa
copine Marie-Charlotte de la Philharmonie.

pas manqué en juin le
rendu au cinéma Gérardˢˢ n’a
ˢˢ s’est
concert cabaret du 140 anniverPhilipe rue Henri Barbusse
e

saire de l’Harmonie du Blanc Four qui
a réuni son fidèle public. Le prochain
rendez-vous est fixé au 13 octobre,
logiquement lors de la réouverture
de l’église Saint-Roch, pour un concert
musique et chorales à ne pas manquer !
pris connaissance des nouˢˢ aveaux
horaires de la biblio thèque municipale qui est désormais
ouverte sept jours sur sept dans son
nouvel écrin au nouveau centre culturel La Source. Elle rejoint ainsi l’artothèque dont les prêts d’œuvres d’art
sont désormais gratuits. En espérant
que les Roncquois n’hésiteront pas à
faire quelques kilomètres à pied pour
rejoindre ce nouveau site, même le
dimanche !
pas rencontré la grande foule
ˢˢ n’a
lors du Salon des associations
mi-juin dernier. C’était pourtant l’occasion pour celles-ci de se faire connaître
et de montrer leurs activités. Il faudrait
peut-être revoir la date et la publicité
de ce rendez-vous afin de toucher le
plus grand nombre de Roncquois.
avec les parents d’élèves
ˢˢ alessuivi
rencontres sportives de la fin
d’année scolaire. Olympiades à la piscine, triathlon et journées sportives
ont permis aux écoliers de s’affronter
dans des joutes amicales récompensées
par des médailles. Bravo à tous !

pas du tout apprécié les départicipé fin juin à l’assemblée
ˢˢ n’a
ˢˢ agénérale
de l’Étoile Sportive
gradations qui ont été commises
début juin à l’espace canin du bois
Leurent, arbres à terre, clôture arrachée. Des individus se sont déchaînés
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Roncquoise qui est l’un des clubs sportifs les plus fréquentés de la commune
avec plus de 500 licenciés. Anthony

avant la dernière séance et son transfert au nouvel ensemble culturel La
Source, rue de Lille. On a tous des
souvenirs de cette salle au charme suranné si chère aux Roncquois, et plus
particulièrement lors des projections
qui étaient organisées au début des
années 1980 par le comité de gestion
des écoles Saint-Joseph et ImmaculéeConception… Toute une époque !

bien entendu présent le
ˢˢ était
14 juillet lors de l’inauguration
du nouveau pôle culturel, La Source.
C’était la foule des grands jours pour
découvrir ce nouvel écrin qui regroupe
sous un même toit la bibliothèque, le
cinéma Gérard-Philippe, des lieux de
réunions pour les associations et une
grande salle spectacle polyvalente. Un
équipement qui était attendu depuis
plusieurs décennies.
pris connaissance des nouˢˢ aveaux
tarifs de l’École municipale de musique qui ont été mis en
place début septembre pour redynamiser les effectifs après une année en
demi-teinte. Il espère que prochainement seront rouvertes les classes de
basson, trombone et tuba, instruments
indispensables pour la pérennité des
harmonies locales.
appris le projet de création
ˢˢ ad’une
piste cyclable rue Pasteur.

Cette route de liaison entre le BlancFour et Linselles a connu trois morts
et de multiples blessés au cours des
dernières années. La vitesse excessive
sur ce tronçon est souvent la cause
d’accidents. Un projet qui prendra du
temps mais qui sera le bienvenu !

Charpente - Menuiserie
Escaliers

Menuiserie D’HALLUIN

Bureau et Atelier :
Rue des Chalets
RONCQ (Blanc-Four)

✆ 03 20 94 26 02

Votre
publicité

ici

Contactez
Bayard Service

03 20 13 36 73

ou M.-Agnès JONCQUIERT
06 12 98 93 43

EIRL
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Thier

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

Daphné, la plume qui virevolte !
Daphné Marlière est écrivain biographe : elle écrit des récits de vie pour ses clients, qui peuvent
ainsi tenir entre leur main un livre qui relate leur existence ou celle de quelqu’un qu’ils ont aimé.
Nous avons voulu en savoir un peu plus sur Daphné.

D

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

aphné est originaire de Roncq, elle a animé pendant
plusieurs années les retraites de profession de foi de la
paroisse Saint-Piat. Elle a aussi participé à Retrouvailles et
Départ, d’abord en tant que «jeune», puis en tant qu’animatrice, du temps de l’abbé Chuffart et de sœur Thérèse, deux
figures de la paroisse qui restent dans le cœur des «jeunes»
de l’époque (jeunes qui ont un peu vieilli depuis, c’est vrai).
De ces années, lui est restée la «passion des autres».
Même si elle vit à Comines depuis plusieurs années, Daphné
reste très attachée à la commune de Roncq, puisque sa
maman vit encore aux Chats-Huants, quartier à l’ambiance
très conviviale, où elle a grandi. Daphné se promène d’ailleurs tous les samedis matin avec un groupe de marche
nordique qui arpente les chemins de traverse roncquois,
bâtons à la main.

PAS DE BON ROSE

DEGRAVE & MARCANT
VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS
DEGAZAGE et DECOUPAGE CUVES A MAZOUT
✆ 03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net

Immortaliser l’histoire d’une famille

Après un bac littéraire et une maîtrise de langues étrangères
appliquées obtenue à l’université de Lille III, elle a travaillé
dans des entreprises internationales pendant plusieurs
années: posséder une bonne maîtrise de la communication
et avoir le goût des autres y sont des qualités indispensables.
Après avoir suivi une formation avec le CNED «devenir
écrivain public», et avoir rédigé plusieurs ouvrages à titre
personnel (le cadeau d’anniversaire pour les 75 ans de sa
maman était… un livre réalisé «sur mesure», relatant l’histoire de sa vie), Daphné a monté sa propre entreprise pour
rédiger des récits de vie pour les particuliers, se spécialisant
dans la transmission de la mémoire familiale.
Daphné est également photographe (elle a fait partie d’un
club photo pendant plusieurs années) et dans le cadre de
la réalisation de ses ouvrages, elle ponctue les livres qu’elle
fait imprimer des précieux clichés de famille, ainsi que de
documents numérisés : les diplômes, les cartes postales ou
les diapositives, par exemple, tous ces documents qui constituent les souvenirs d’une vie.
Contribuer à la transmission intergénérationnelle, éprouver
le plaisir personnel de se raconter, immortaliser l’histoire
de sa famille : rédiger une biographie est un moment très
fort partagé entre l’écrivain et la personne qui raconte ses
souvenirs.
Toutes les vies sont remplies d’événements, grands et petits,
d’anecdotes familiales et méritent qu’on les raconte. On
peut aussi choisir de parler de ses parents ou de ses grandsparents, raconter et transmettre le nom des personnes disparues qui posent sur les clichés anciens, pour les partager
avec toute la famille… Le monde change à une telle allure
que les jeunes générations ont bien du mal à imaginer ce
qu’a été le quotidien de leurs aïeux.
Daphné était également présente lors du salon de la biographie à Neuville-en-Ferrain fin septembre dernier.
N’hésitez pas à la contacter si vous souhaitez faire rédiger
vos mémoires.

Propos recueillis par Pascal Deneuville
https://www.laplumequivirevolte.fr/
daphne.marliere@gmail.com
Facebook Daphné Marlière Ecrivain biographe
Tél. 06 61 14 60 10
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Salons funéraires
Contrat Prévoyance Obsèques
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Tél. 03 20 94 40 47

www.pompesfunebresgroupelemahieu.fr

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…
Beaucoup d’appelés,
mais peu d’élus

C’est Jésus qui prononça ces mots après
avoir donné la parabole des invités aux
noces (qui symbolisent le royaume de
Dieu). Car il y a beaucoup d’appelés,
mais peu d’élus (Matthieu 22,14).
Un des présents au repas de noces n’est
pas invité et, repéré par le fait qu’il ne
porte pas d’habit de noces, est chassé
de la salle des fêtes. Cet intrus, qui ne
faisait pas partie des élus est l’image
de tous les usurpateurs des formes de
la foi, ceux qui donnent le change mais
qui ne vivent pas, dans leur intérieur,
les réalités de l’évangile.
Nous utilisons de nos jours cette expression pour définir un domaine où
peu dePAS
gensDE
réussissent
malgré toutes
BON ROSE
les tentatives.

Des pleurs et des
grincements de dents

C’est également Jésus qui prononça
cette expression dans la parabole suivante : «Le Royaume des cieux est comparable à un filet qu’on jette dans la
mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le
rivage, on s’assied, on ramasse dans des
paniers ce qui est bon, et on rejette ce
qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin
du monde : les anges viendront séparer
les méchants des justes et les jetteront
dans la fournaise: là il y aura des pleurs
et des grincements de dents» (Matthieu
13, 47-53).
C’est à juste titre que cette expression
est passée dans le langage populaire
pour définir le remords.

Boire la coupe jusqu’à la lie

Cette expression trouve sa source dans
le passage des évangiles qui relate la
prière au jardin des Oliviers. Jésus
connaît ce qui va se passer, il va porter
les péchés de l’humanité (c’est l’image
de la coupe amère) et aller jusqu’à la
mort de la croix, comme les pires malfaiteurs.
Il emploie, dans sa prière, l’expression
«boire la coupe» pour dire «aller au
bout de ma mission», «accomplir ma
tâche», «finir mon œuvre».
Cette expression encore utilisée de
nos jours signifie : «Aller au bout de
sa peine, de sa condamnation, assumer
une épreuve jusqu’à ce qu’elle s’achève».

Pascal Deneuville
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