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Le premier dimanche après la pleine lune 
du printemps, l’Église célèbre la résurrec-

tion du Christ, événement fondateur de sa vie. 
Sommet des fêtes chrétiennes, Pâques trouve 
son origine  dans la libération du peuple hébreu 
de l’esclavage en Égypte. Le christianisme pro-
clame cet événement comme prémices du salut 

universel.
Croire en la 
résurrection a 
été un élément 
fondamental de 
la foi de l’Église 
dès ses débuts. 
Car sans la 
résurrection du 
Christ, sa prédi-
cation est vide, 

et sa foi vaine. Son annonce 
repose sur la foi en Dieu 
créateur, Dieu des vivants et 
non des morts (Mc 12, 27), 
sur la foi en la personne du 
Fils, qui se présente comme 
« la Résurrection et la vie » 
(Jn 11,25). Rendant la vie à 

certains défunts, tel Lazare, Il annonce sa 
propre résurrection ainsi que la nôtre.
La résurrection n’est pas un simple retour à la 
vie d'avant. C’est l’épanouissement en Dieu de 
la vie présente vécue dans la foi et la charité. 
Elle concerne la personne dans sa globalité et 
son universalité.
Vivre Pâques, croire en la résurrection d'au-
jourd'hui, c'est prendre conscience des réali-
tés qui emprisonnent le cœur et l’esprit, qui 
réduisent l’espace de vie et d’amour. Marcher 
à la suite du Christ, ressusciter avec lui, c’est 
continuer d’aimer la personne qui nous a bles-
sés par sa maladresse, c’est ne pas compter son 
temps et sa peine pour dépanner quelqu'un, 
c’est souffrir pour celui ou celle qu’on aime.
Pâques s'ouvre ainsi sur l'espace infini à travers 
lequel chacun est appelé à vivre, à grandir et à 
aimer. C'est notre Pâques aujourd'hui.

Père Jean-Baptiste

Sans 
résurrection, 
une foi vide, 
un message 

sans fond

La paroisse en images

Sœur Thérèse
Joseph,  

cet inconnu
Au cœur  

des Restos
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Joies et peines

Collecte du denier 2021
Pour une Église missionnaire, votre don est nécessaire !
La participation de chacun est essentielle. Aidez-nous à faire vivre l’Église et à 
partager la bonne nouvelle ! Des enveloppes sont à disposition au fond de l’église. 
Vous pouvez aussi faire votre don en ligne sur www.donnons-lille.catholique.fr  
Merci.

Contacts : Père Jean-Baptiste - 03 66 97 16 78 – Georges Cibat - 07 83 07 54 88
Danny Dejaegher - 03 20 03 10 38

Est entrée dans la famille des 
chrétiens par le baptême
Lou MORDANT.

Se sont endormis dans l'attente 
de la résurrection
Marie-Paule ROGER-DERICQ, 69 ans. Nancy 
DHONDT, 98 ans. Jean TRASSAERT, 81 
ans. Patrick DEGOBERT, 75 ans. Stéphane 
LABOURSAN, 44 ans. Felicia MAENZA, 65 
ans. Christiane ROSSI-LAMBIN, 86 ans. 
André LOENS, 95 ans. Dominique GARIN-

CNOCKAERT, 64 ans. Bernard BLONDEL, 74 
ans. Michèle SEGURA-BONENFANT, 81 ans. 
Roger MABILLE 83 ans. Yvette DERUYTER-
BULCOURT, 80 ans. Jacqueline LEDUC-
LECLERCQ, 85 ans. Giuseppe BELTEMPO, 59 
ans. Martine DASSONVILLE-DUPONT, 65 ans. 
Robert FOURMANTROUW, 89 ans. Claudine 
VANDERPLANCKE-CHAVAL, 81 ans. Marie-
Thérèse DE BEYTER-BOCKTAELS, 90 ans. 
Sylvie WAES, 57 ans. Angelo PINTO, 84 ans. 
Françoise BARTIER-NUYTTENS, 73 ans. Michel 
COUBRONNE, 83 ans, Joseph TASARZ, 95 ans.

Numéros utiles
N’oublie pas ta vie intérieure… En ces temps d’arrêt imposé, 
nous cherchons des repères pour activer notre confiance en 
l’avenir. Face à cette situation inédite, les textes bibliques nous 
interpellent.

Éveille la source  
qui est en toi

« Car auprès de toi est la source 
de la vie. » 

Psaume 36,9
« Il donne la force à celui qui 
est fatigué et il augmente la 
vigueur de celui qui tombe en 
défaillance. » 

Isaïe 40,29

L’écoute du silence
Pas évident d’en bénéficier 
mais lorsqu’on s’accorde une 
pause, le silence agit, des 
solutions se manifestent.
« Faites silence pour 
m’écouter ! » 

Isaïe 41,1.

« Ne vous faites pas de souci 
pour demain, à chaque jour 
suffit sa peine. » 

Mt 6,34.

« Viens, suis-moi ! »

Bien que les soucis, 
la maladie, le deuil 
soient présents dans 
notre quotidien, chaque 
personne peut placer sa 
confiance en Dieu. 

Marc 10,21.

« Pourquoi avez-vous si peur ? 
N’avez-vous pas encore 
confiance ? » 

Marc 4,40.

L’humilité,  
un chemin vers Dieu

Une véritable connaissance 
de soi contribue à se laisser 
transformer. Encore faut-il 
l’accepter.
« Garde ton cœur plus que tout 
autre chose, car de lui viennent 
les sources de la vie. »

 Pr 4, 23.

Ne reste pas seul !
Nous sommes souvent 

confrontés à de douloureuses 
divisions. Ce n’est pas une 
raison pour se retrancher du 
monde. En revanche, Jésus 
propose l’unité, la paix et la 
réconciliation.
« Dites la vérité chacun à son 
prochain ; jugez dans vos 
portes selon la vérité et en vue 
de la paix. » 

Zacharie 8,16.

« Quiconque aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. » 

1 Jean 4,7.

Composez la référence 
indiquée sur un moteur de 
recherche et vous accéderez  
au texte complet.

Renseignements paroissiaux

Horaires des messes
En semaine à Saint-Piat : mardi et mercredi à 
8h45 - jeudi et vendredi à 16h30 (couvre-feu).
Le week-end : samedi à 16h30 (couvre-feu) - 
dimanche à 10h45.
Alternance mensuelle : Les dimanches de mois 
pairs (avril, juin), messe à Saint-Piat et mois 
impairs (mai) 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 Jean-
Baptiste) de 17h à 18h30 suivi de la messe.
Le samedi de 9h30 à 11h.

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

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

Dates à retenir
(Nous vous invitons à consulter régulièrement l'affichage sur 
la devanture des églises afin d'être informés sur les éventuels 
changements en raison de la situation sanitaire.)

Samedi 17 avril :  16 h 30, messe à Saint-Piat. 
Dimanche 18 avril : 10h 45, messe des défunts 
à Saint-Roch.
Dimanche 2 mai : 10h45 à Saint-Roch, messe 
des familles animée par Chœur à Cœurs.
Jeudi 13 mai : messe à 10h45 à Saint-Piat, fête 
solennelle de l’Ascension.
Dimanche 23 mai : Pentecôte 10h 45, messe 
solennelle à Saint-Roch.
Dimanche 20 juin : 10h45 à Saint-Piat, messe 
des premières communions.Prochaine parution  : 20 juin (textes le 11 mai).
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Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

03 20 37 54 85
lunetteriemartin@yahoo.com

MARDI - SAMEDI
9H-12H / 14H30 - 19H

LUNETTERIE MARTIN
409 rue de Lille - 59223 RONCQ

TRAITEUR
Boucherie 

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ 

Tél. 03 20 94 66 92

Pompes Funèbres
Organisation complète de funérailles

Salons funéraires

Franck et Marie MARTIN

164, rue de Lille (Blanc Four) 
RONCQ

24H/24                               7J/7www.pompesfunebresmartin.com
03 20 07 07 06

1b, rue du Président Allende - 59223 RONCQ
Tél. 03 20 94 65 82 - mail : scelereau@aol.com

WWW.CELEREAU.FR

CELEREAU
DONNEZ DU SENS A VOS OUVERTURES

FERME DU VINAGE
Famille COUVREUR - CAPELLE

tous les produits de la ferme
RONCQ - 03 20 94 60 67 
www.fermeduvinage.fr 

Merci 
à nos annonceurs

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Marie-Agnès JONCQUIERT - 06 12 98 93 43
marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com
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Notre journal paroissial  
aux archives diocésaines de Lille
Début février, nous avons rendez-vous aux archives diocésaines pour effectuer un dépôt d’une 
collection de notre journal paroissial « Roncq 2 églises, 1 cité ». L’occasion pour nous de rencontrer 
Frédéric Vienne, l’archiviste diocésain de Lille.

D epuis plusieurs mois maintenant, nous avions réuni une 
collection, malheureusement incomplète, d’anciens 

exemplaires de notre journal paroissial et notre intention 
était de les remettre aux archives diocésaines de Lille.
Nous avons pris rendez-vous avec Frédéric Vienne, l’archi-
viste diocésain. Il nous informe que la collection du journal 
paroissial de Roncq est effectivement incomplète à la suite 
des aléas de la diffusion entre l’imprimeur et l’arrivée dans 
les archives du diocèse. C’est donc très intéressé par notre 
dépôt qu’il nous a accueillis au sein des impressionnants 
rayonnages.

Trois kilomètres de long
Les archives diocésaines représentent un linéaire de plus de 
trois kilomètres de long. Après notre dépôt, Frédéric Vienne 
nous invite à visiter le sous-sol où est entreposée la mémoire 
du diocèse. Impressionnant !
On se rappelle qu’en mars 2014, nous avions déjà remis aux 
archives diocésaines le registre des annales de la paroisse 
Saint-Piat, rédigé par les curés successifs entre 1837 et 1966, 
un manuscrit qui relatait les multiples évènements qui ont 
émaillé cette période.

Un appel
Frédéric Vienne profite de notre visite pour lancer un appel 
afin de reconstituer la collection complète du journal parois-

sial Roncq 2 églises, 1 cité. Si vous possédez des anciens exem-
plaires du journal ou des documents et revues chrétiennes 
dont vous n’avez plus l’usage, n’hésitez pas à nous les confier 
en prenant contact avec un membre de la paroisse que vous 
connaissez. Nous les remettrons ensuite aux archives diocé-
saines. Nous avons profité également de cette visite pour 
remettre à Frédéric Vienne les archives photographiques 
personnelles de l’abbé Dominique Desplanque, décédé en 
février 2019.
Les archives diocésaines peuvent être consultées sur rendez-
vous : les archives des paroisses Saint-Piat et Saint-Roch à 
Roncq sont conservées sous les cotes 286 P et 287 P.

Pascal Deneuville
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La paroisse en images
L e samedi 23 janvier à Linselles avait lieu la cérémonie des confirmations 

du doyenné (photo 1). Un moment plein d’émotion sous la présidence de 
monseigneur Hérouard, évêque coadjuteur de Lille. 
Beaucoup de recueillement aussi le mercredi 17 février pour la cérémonie des 
Cendres à Saint-Piat destinée aux collégiens de Saint-Thomas, qui ont illustré avec 
des pavés le poids de nos « zones d’ombre » (photo  2). 
Le soir, ce fut le tour des paroissiens, toujours avec les précautions d’usage 
(photo  3). 
Une cérémonie supplémentaire avait été prévue le dimanche suivant (photo  4) 
pour ceux qui avaient été empêchés le mercredi à cause du couvre-feu.
Les conditions actuelles n’ayant pas permis de fêter comme elle le mérite sœur 
Thérèse, Olivier et Lucile, deux anciens moniteurs de « Retrouvailles et Départs » 
lui ont rendu visite le 2 mars dernier (photo 5). Nombreux sont les Roncquois 
qui ont eu la chance de trouver sur leur chemin cette religieuse dynamique et 
accueillante qui fêtait le 11 mars ses 90 ans ! Joyeux anniversaire sœur Thérèse !

Bernard D.

1

2

3
4

5

5

Le dépôt aux archives diocésaines le 1er février.

Croix de la Passion à Aussois en Maurienne, restaurée en 
1980, d’une croix originale de 1901.

ÉVASION CULTURELLE

Les croix savoyardes
Si vous avez l’opportunité de vous rendre en 
Savoie, vous remarquerez de nombreuses et 
curieuses croix installées en extérieur ou dans les 
églises. Symbole chrétien, ces croix commémorent 
la passion du Christ, d’où leur nom de croix 
de la Passion. Peintes ou sculptées, elles sont 
ornées d’objets évoquant la Passion (épée, clous, 
couronne d’épines…) dans le but de rappeler 
aux fidèles la succession des événements. Il n’y 
a pas de règle pour la disposition des objets. Les 
éléments uniques, comme la tunique tirée aux dés 
par les bourreaux, sont de préférence au centre 
sur le montant vertical. Vous apercevrez également 
la plaque JNRJ (Jésus de Nazareth Roi des Juifs) 
que les Juifs ont fait placer par dérision. Le Christ 
crucifié n’y figure pas obligatoirement. Elles 
sont parfois surmontées d’un coq qui rappelle le 
reniement de Pierre. Dans ce cas, on les appelle 
aussi croix du coq. Ces croix se répandent à partir 
du XVIe siècle dans les Alpes (Savoie, Queyras), 
en Catalogne, en Italie et en Allemagne. Certaines 
sont portées lors des processions.

Édith Cosyn
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Les chrétiens, 
une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour prier. C’est différent de l’intérieur de l’église 
de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une 
approche de la religion différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens, 
si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection
Les chrétiens ont comme « ancêtre » la religion juive : le peuple juif était le peuple 
choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres, ses disciples, ses amis, tout 
comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les premiers chrétiens après la résurrection 
de Jésus, annonçant l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le message s’est 
répandu dans le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont près de deux milliards. 
Ils appartenant à des Églises différentes, entre autres : catholique, orthodoxe, 
protestante et anglicane, pour les principales. Ils se réclament tous du Christ 
ressuscité.

Une même prière, 
un même livre, 
de mêmes fêtes

Tous croient en Dieu le Père et en Jésus son Fils venu dans le monde, mort sur la 
croix et ressuscité. Ils peuvent prier ensemble le « Notre Père ». Ils reconnaissent 
le même sacrement du baptême, par lequel l’Esprit saint est donné aux hommes, 
et le sacrement de l’eucharistie, où le pain est signe et présence du corps de 
Jésus et le vin, signe et présence du sang versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la Bible, source de leur foi : le premier Testament où Dieu 
se révèle à son peuple comme Père, les Évangiles où Dieu envoie son Fils Jésus-
Christ et les Actes des apôtres où l’Esprit saint envoie les hommes témoigner de 
l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de Pâques, de Pentecôte et de 
l’Ascension, même si elles ne sont pas forcément aux mêmes dates.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS. 

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tu vois, Zoé, la diversité des Églises 
chrétiennes peut être une force 
aujourd’hui si elles s’unissent dans 
l’accueil et le respect des dons que 
chacune a reçus. Apprenons à nous 
connaître en nous invitant les uns, 
les autres, en priant ensemble, en 
nous émerveillant des richesses de 
chaque Église. Plus les chrétiens 
vivront comme des frères et sœurs 
d’une même famille, plus l’amour 
de Dieu pour tous les hommes sera 
connu.

Une histoire 
tumultueuse apaisée

Le message de la Bonne Nouvelle a parfois 
bien du mal à se frayer un chemin dans 
les conflits des hommes. L’histoire des 
chrétiens est faite aussi de ruptures graves 
qui ont séparé les Églises occidentales et 
orientales. Les chrétiens, de ces différentes 
confessions, n’ont pas la même manière 
de prier, de rendre un culte à Dieu, de 
s’organiser, de comprendre certaines 
questions de la foi. Ces différences 
quand elles ont été mêlées à des conflits 
politiques, ont été sources de guerres 
sanglantes dans l’histoire. Heureusement, 
depuis plus d’un siècle, les chrétiens 
réalisent que ce qui les unit est bien plus 
important que ce qui les sépare.

Les chrétiens ont décidé 
de prier ensemble et de mettre en pratique 
cette parole de Jésus : « Père, 
que tous soient Un… afin que le monde croie 
que tu m’as envoyé. » 
Évangile selon saint Jean 
(chap. 17, v.21)
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Dessine-moi un diocèse

Retrouvez sur le site messes.info 
l’horaire des messes où 
que vous soyez en France.
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS  ? 
NOUS AVONS DES CONTACTS   !
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on 
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez 
ci-dessous une série de questions concrètes pour 
accompagner votre famille quel que soit son visage.

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ 
AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour 
toujours ? Et la fidélité dans tout ça ?

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ?

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et 
questions ? Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou 
qu’il n’est pas désiré ?

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? 
Vers qui me tourner ?

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ?

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES 
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions 
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ?

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER 
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste 
de la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado 
d’aimer son corps ?

MONSEIGNEUR 
LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

À vous, les familles,
Comme je voudrais que vous vous 
sent iez  accue i l l i es ,  écoutées , 
comprises ! Ce n’est pas moi qui vous 
le dis, c’est le Seigneur lui-même qui 
m’inspire de vous le dire. Jésus « a 
partagé des moments d’amitié avec la 
famille de Lazare et de ses sœurs, et 
avec la famille de Pierre. Il a écouté les 
pleurs de parents pour leurs enfants… »
Il est attentif, il veille, il rassure, il 
encourage et conseille… On peut dire 
à la façon du pape François : le Christ 
est le grand témoin de la miséricorde 
de Dieu, celui qui fait voir la tendresse 
de notre Père. L’Église aime lui 
ressembler, et l’imiter.

† LAURENT ULRICH

Familles, Dieu vous aime

Venez vous 
ressourcer

Difficile de se réunir, frus-
trant de fêter les anni-
versaires en visio, triste 
de reporter les mariages 

et de ne pouvoir soutenir les plus âgés 
comme les plus jeunes. Et au milieu 
de tout cela, vivent les familles, nos 
familles, qui n’ont pas été épargnées 
par la crise. Tensions conjugales et 
fractures ont pu émerger.
« L’affaiblissement de la foi et de la 
pratique religieuse dans certaines so-
ciétés affecte les familles et les laisse 
davantage seules avec leurs difficul-
tés… Une des plus grandes pauvretés 
de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie 
des personnes et de la fragilité des rela-
tions », écrit le pape François. 
Dieu aime les familles, il les 
contemple avec tendresse, il s’émeut 
de leurs joies et entend leurs souf-
frances. Il invite chacune d’entre 
elles à venir puiser en lui ce dont 
elles ont besoin pour continuer la 
route. L’amour est plus fort que les 
disputes, les impasses, les rejets, les 
non-dits… Car il s’enracine dans celui 
du Christ, mort et ressuscité pour 
sauver les hommes de leurs péchés. 

Combien de fois l’amour que vous 
aviez pour l’un ou l’autre vous a fait 
dépasser vos limites : vous lever en 
pleine nuit pour un enfant, renoncer 
à une mutation professionnelle pour 
l’équilibre familial ?

Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé 
auprès de vous ce dont ils avaient 
besoin, de même venez vous res-
sourcer dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; 
alors, venez y confier au Seigneur 
vos proches ! Vous avez peut-être 
des désirs de baptême ? Pour vous ? 
Pour un de vos enfants ? Des désirs 
de mariage ? Même si poser une date 
reste compliqué, prenez contact, des 
chrétiens seront heureux de vous 
accueillir, de vous écouter, de vous 
accompagner !

L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE
FAMILIALE

TÉMOIGNAGE

« POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
NOUS AVONS ÉCHANGÉ 
EN FAMILLE SUR LA FOI »
Cette année aura une dimension 
particulière pour Eva, qui prépare 
son baptême à l’aumônerie des 
Bleuets. Mais pour ses parents 
aussi !

« Tous deux médecins à l’hôpital, 
nous vivons une année particulière. 
Pas seulement à cause de l’épidémie 
qui explose nos emplois du temps, 
mais aussi grâce à l’aumônerie qui 
accompagne notre fille dans sa 
préparation au baptême. Chaque 
semaine, de manière fidèle, nous 
avons reçu des commentaires 
d’Évangile pour partager et réfléchir 
en famille. Un moment qui est 
devenu important pour nous au 
milieu des tensions quotidiennes. 
La crise sanitaire a été l’occasion de 
découvrir un peu plus la foi de notre 
fille, et notre foi. Pour la première 
fois, nous avons échangé en famille 
sur la foi, la vie en général. Nous 
avons découvert qu’il était possible 
d’avancer ensemble au cœur de notre 
cellule familiale. »

Pour toutes ces questions,
prêtres, diacres, équipes de laïcs

sont à votre disposition
dans vos paroisses

pour vous accompagner,
vous soutenir et surtout, 

vous accueillir tels que vous êtes.

Retrouvez sur le site 
lille.catholique.fr, 

dans la rubrique « famille », 
l’ensemble des mouvements 

et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, 
il s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.
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Histoires de cloches
Au moment de Pâques, la tradition veut que l’on parle souvent des cloches. Lorsque l’on consulte 
les annales des paroisses, on constate que dans les églises, les cloches n’ont pas toujours eu une 
vie facile…

À Roncq, comme dans toutes les 
paroisses, on ne conçoit pas un 

clocher d’église sans cloches, sauf pen-
dant les derniers jours de la semaine 
sainte puisqu’elles sont censées partir 
à Rome et ne revenir que le dimanche 
de Pâques… Pourtant, ce fut un tout 
autre périple que les cloches de nos 
deux églises Saint-Piat et Saint-Roch 
accomplirent en 1917.

Les cloches volées pour en 
faire des canons !
En effet, durant la Première Guerre 
mondiale, les Allemands ont enlevé 
les cloches de nos deux églises pour 
en récupérer le bronze et en faire des 
canons. Les cloches furent jetées du 
haut du clocher de l’église Saint-Piat 
le 30 juillet 1917 et le 20 août 1917 
c’est au tour des cloches de Saint-Roch, 
puis ce seront les tuyaux de l’orgue de 
Saint-Piat.
Ces cloches volées furent ensuite 
remplacées après la guerre grâce aux 
« dommages de guerre » et aux dons 
des paroissiens. À Saint-Piat, une céré-
monie se déroule le 16 mai 1920 pour 
la bénédiction d’une nouvelle cloche 
prénommée Marie-Joseph et ce n’est 
seulement qu’en 1923, le 29 avril, 
qu’une nouvelle grosse cloche, pré-
nommée Marie-Louise, Léonie, Flo-

rine, et pesant 630 kilos, est bénie et 
hissée dans le clocher de l’église Saint-
Roch.
Les cloches furent de tout temps pour 
les paroissiens un symbole fort d’atta-
chement à la religion. Près de chez 
nous, à Landas, commune limitrophe 
d’Orchies, on trouve en effet une des 
cloches les plus anciennes de France 
puisqu’elle date du Moyen Âge (1285). 
Il s’agit d’une petite cloche qui porte le 
nom d’Ide, prénom d’une des filles du 
baron de Landas à l’époque. C’est une 
rescapée des vicissitudes de l’histoire 
qui sonne encore l’Angélus trois fois 
par jour !

Une cloche de 19 tonnes !
Savez-vous que l’une des plus grosses 
cloches du monde ne se situe pas, 
comme on le croit souvent à la cathé-
drale de Paris, mais à la basilique du 
Sacré-Cœur qui coiffe la butte Mont-
martre à Paris ?
Cette cloche, qui pèse exactement 
18,835 kilos pour une hauteur de 
3,06 mètres et une circonférence exté-
rieure de 9,60 mètres, a été offerte par 
les Savoyards en l’honneur du ratta-
chement de la Savoie à la France lors 
de l’édification de la basilique débutée 
en 1875. Cette cloche monumentale a 
fait l’objet d’une souscription dans les 

quatre diocèses de la Savoie en 1889 
et a été coulée dans les établissements 
des Frères Paccard à Annecy-le-Vieux 
en mai 1891.
Il faudra attendre plus de quatre ans 
avant de pouvoir l’acheminer à Pa-
ris car, on s’en doute, son transport 
pose problème ! La cloche quitte tout 
d’abord la fonderie Paccard pour re-
joindre la gare d’Annecy. Elle est tirée 
par un attelage de trois chevaux attelés 
de front suivi de vingt-quatre bœufs. 
Elle est ensuite chargée sur un wagon 
plat dont la structure a été renforcée. 
À Paris, c’est sur une plateforme tirée 
par vingt-huit chevaux que la cloche 
gagne le sommet de la butte Mont-
martre. Sur place, les manœuvres ne 
sont pas terminées car il faut mainte-
nant la hisser dans le campanile…
La cloche est baptisée Françoise-Mar-
guerite du Sacré-Cœur, mais cette 
appellation officielle n’est jamais uti-
lisée et le bourdon, universellement 
connu sous le surnom de La Savoyarde, 
a été classé monument historique en 
juin 1999. Elle ne sonne pas tous les di-
manches mais marque ponctuellement 
toutes les grandes fêtes de l’année li-
turgique. On dit que le son de la cloche 
porte à 10 kilomètres à la ronde !

Pascal Deneuville

L ’autre jour, un paroissien de Roncq qui sait tout m’a dit 
que Jean-Baptiste, le curé de notre commune, retour-

nerait chez lui à Madagascar. Il est arrivé en juillet 2012. 
De son nom Rakotorahalahy, Jean-Baptiste est le deuxième 
d’une famille de dix enfants. Son père était agriculteur 
comme 90 % des Malgaches. Sa mère restait au foyer. Il a fré-
quenté l’école à partir de l’âge de 10 ans car c’était beaucoup 
trop loin. Puis ce fut le collège situé à 8 kilomètres… à pied 
bien sûr. Pour gagner du temps, il ne mangeait pas le midi. 
Une petite pause suffisait pour se requinquer. Influencé par 
le prêtre de la paroisse, Jean-Baptiste entre au séminaire à 
16 ans. Il est ordonné prêtre le 15 août 1982. En arrivant à 
Roncq, il a fallu qu’il s’adapte ! « Mais c’est vrai, reconnaît-il, 
la paroisse est bien structurée grâce à l’équipe d’animation 
paroissiale et les nombreux mouvements et services mis en 
place par ses prédécesseurs fonctionnent plutôt bien, comme 
l’équipe de notre journal qui a fêté son 200e numéro en février. 
De plus, à Roncq, la nature est proche. Une chance qu’il faut 
garder à l’esprit : le confort de la ville mais la tranquillité de 
la campagne. »

D. Lelion

Joseph, cet inconnu
Le pape François a voulu, en cette année 2021, mettre en lumière le père adoptif de Jésus.

J oseph, patron des artisans, fêté 
solennellement le 19 mars, n'est 

mentionné qu'au début des évangiles 
comme « artisan de Nazareth, de la 
lignée de David, fiancé à une jeune fille 
nommée Marie ». On n’a aucune parole 
de lui dans le Nouveau Testament.
Pourtant, il joue un rôle fondamental 
dans l'histoire du salut en acceptant 
de devenir le père légal, adoptif de 
l'enfant-Dieu qui de ce fait devient son 
enfant, dépendant de lui, pour grandir 
sous sa direction. Joseph pour l'histoire 
est l'homme modèle, de foi, de droi-
ture, véritable père de famille agissant 
sous le regard de Dieu.

L’homme de foi  
et de courage
Acceptant les projets divins, Joseph 
devient le compagnon fidèle de Ma-
rie, accueille l'enfant dans la vie quo-
tidienne comme dans les démarches 

liées à la tradition juive. L'épisode 
de la célébration de la Pâque, fête 
nationale juive, suivie de la dispari-
tion de Jésus pendant trois jours, est 
le seul événement qui fait exception 
à la vie cachée de la famille de Jo-
seph à Nazareth. Cet épisode révèle 
en filigrane l'éducation sociale et 
religieuse de l'enfant accomplie par 
Joseph. À 12 ans, âge légal pour un 
garçon juif, Joseph amène son fils à 
participer officiellement à la célé-
bration de la Pâque et à la prière 
juive.
L'évangile de Luc révèle qu'après ces 
événements, « l'enfant avec ses pa-
rents revint à Nazareth et il leur était 
soumis... croissait en sagesse, en taille 
et en grâce devant Dieu et devant les 
hommes ». L'enfant s'instruit ainsi 
de l'histoire, de la foi et des valeurs 
de son peuple sous la direction de 
Joseph son père légal.

C'est cette figure-là que le pape Fran-
çois propose comme symbole de tous 
les pères de famille d'aujourd'hui.

Père Jean-Baptiste

REGARD

Notre curé retourne  
à Madagascar

La Savoyarde » cloche de la Basilique du Sacré Cœur de 
Montmartre. Landas possède une des plus vieilles cloches de France.

SE RESSOURCER

Le test des trois passoires
Quelqu’un arriva un jour, tout agité, auprès du sage Socrate, 
et lui dit : 
– Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?
– Un instant, répondit Socrate. Avant que tu ne me racontes 
tout cela, j’aimerais te faire passer un test rapide. Ce que tu 
as à me dire, l’as-tu fait passer par les trois passoires ?
– Que veux-tu dire ?
– Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, 
reprit Socrate, il est bon de prendre le temps de filtrer ce 
que l’on aimerait dire. C’est ce que j’appelle le test des trois 
passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu 
vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai ?
– Non, pas vraiment, je l’ai seulement entendu dire.
– Très bien ! Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Voyons 
maintenant, essayons de filtrer autrement, en utilisant 
une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux 
m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ?
– Ah, non ! Au contraire !
– Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises 
choses sur lui et tu n’es pas sûr qu’elles soient vraies. Voyons 
tout de même si cela peut encore passer le test, car il reste 
une passoire : celle de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes 
ce que mon ami aurait fait ?
– Euh, non, pas vraiment !
– Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est 
ni vrai, ni bien, ni utile, je n’ai aucune envie de l’entendre !

KIOSQUE

Le dernier enfant
De Philipe Besson

Dans la plupart des familles, 
les enfants quittent la 
maison familiale quand 
ils deviennent majeurs. 
Certains attendent le 
mariage mais pas toujours, 
d’autres l’entrée en études 
supérieures. C’est le cas 
de Théo, frère de Julien et 
Laura, le troisième et dernier 
enfant du couple Anne-
Marie et Patrick, mariés 

depuis trente ans. Dans ce roman, Philippe Besson 
décrit avec beaucoup de nuance et de sobriété les 
dernières heures que la maman vit avec son fils. 
Que deviendra sa vie sans son petit Théo ? Mais 
Anne-Marie précise et conclut très vite : «Je n’ai 
pas vu qu’il était devenu grand, qu’il avait changé. 
Et quand je m’en suis rendu compte, il était trop 
tard.» Un livre qui devrait plaire aux très jeunes 
retraités. Bonne lecture.

Daniel Lelion
206 pages, Julliard, 19 euros.
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 ˢ remercie les membres du Rotary-
club de Roncq-Pays de Ferrain 

qui ont offert, début janvier, cinquante-
quatre bons d’achat pour une galette au 
personnel de la maison de retraite La 
Colombe en remerciement de leur dé-
vouement auprès des personnes âgées. 
Merci pour eux.

 ˢ va attendre son tour pour se faire 
vacciner à la Salle Catry. Priorité 

aux personnes de plus de 70 ans, aux 
soignants et aux pompiers qui sont 
confrontés tous les jours aux risques 
d’infection du Covid-19. Il espère que, 
quand son tour viendra, il restera suffi-
samment de doses de vaccins…

 ˢ a suivi avec intérêt la polémique 
sur la qualité des masques à utili-

ser pour se protéger de ce satané virus. 
Il avait fait confiance aux masques réa-
lisés par un membre de sa famille, mais 
paraît-il ce n’est plus « secure » comme 
on dit aujourd’hui ! Il espère que ce 
n’est pas encore un truc pour nous 
obliger à acheter des masques dans 
le commerce… Cela fera peut-être les 
beaux jours de l’entreprise roncquoise 
Franprotec qui produit plus de vingt 
millions de masques par mois.

 ˢ s’interroge sur la survie de cer-
taines associations pendant cette 

période de pandémie. Combien en res-
tera-t-il après tout cela ? Les bénévoles, 
même les plus impliqués, s’interrogent. 
Ils ont tenté de maintenir le lien avec 
leurs adhérents grâce aux réseaux so-
ciaux, mails, newsletter, etc. mais cela 
ne remplace pas le contact humain. La 
crainte est que les habitudes se perdent 
vite. Vivement le rebond associatif 
d’après Covid !

 ˢ a apprécié le geste de la com-
mune envers ses anciens qui ont 

reçu un colis de Noël, avec uniquement 
des produits locaux, en lieu et place 
de l’habituel repas des ainés qui se 
déroulait, dans la vie d’avant, pendant 
la Semaine bleue d’octobre. Une belle 
attention appréciée par presque tous en 
attendant de pouvoir se revoir autour 
d’une bonne table…

 ˢ s’est rendu au cabinet de Justine 
Dubois pour faire connaissance 

avec cette ostéopathe qui vient de s’ins-
taller à Roncq pour soigner nos ani-
maux de compagnie, chiens, chats et 
autres bébêtes. Au moment de sa visite, 
c’était Ragnar, non pas le célèbre Viking 
bien connu de nos écrans de cinéma et 
de télévision, mais un chien malinois 
qui était sur la table de travail de Jus-
tine. Il souffrait de problème de motri-
cité. Après le passage entre les mains 
expertes de l’ostéopathe, Ragnar est re-
parti à quatre pattes pour de nouvelles 
aventures…

 ˢ a pris connaissance qu’un centre 
de sommeil venait de s’ouvrir ré-

cemment à la clinique Saint-Roch, qui 
est vraiment sur tous les fronts en ce 
moment. Cinq chambres dédiées per-
mettent aux soignants d’analyser les 
troubles du sommeil et d’y apporter, si 
possible, une solution. Un bon gros dodo 
en perspective !

 ˢ se tient régulièrement informé 
des projets municipaux grâce 

aux comptes rendus vidéo mis en ligne 
par la mairie. C’est ainsi qu’il a appris 
que le bâtiment de l’École de musique 
allait faire l’objet de travaux de réno-
vation importants et qu’une nouvelle 
piscine municipale serait construite en 
2024 près des locaux de La Source. Un 
projet ambitieux qui viendra remplacer 
avantageusement la piscine actuelle, par-
ticulièrement énergivore, qui date des 
années 1970.

 ˢ attend avec impatience l’ouver-
ture du nouveau village d’Emmaüs 

dans les anciens locaux de Leroy Merlin. 
Il s’agira d’un lieu éphémère et de par-
tage ouvert aux artisans, commerçants et 
particuliers. Vous pourrez bien entendu 
y déposer vos dons. L’ouverture est condi-
tionnée à la levée des contraintes sanitaires 
actuelles. On a hâte d’y être. Encore un 
bon moyen de venir en aide aux plus 
démunis.

 ˢ a découvert la vidéo mise en ligne 
par Adrien et Loïc, deux jeunes 

Roncquois qui, sur un ton humoristique, 
s’interrogent sur les constructions, tout 
en béton, de deux cents logements 
près du centre Actival. Il est vrai que 
ces immeubles sont construits très près 
des uns des autres. Pourquoi réaliser un 
ensemble immobilier aussi dense sur un 
terrain limité ? Certainement encore une 
histoire de rentabilité et de gros sous. Et 
on ne parle pas des problèmes de circu-
lation que cela va engendrer lors de la 
sortie des véhicules vers la rue de Lille !

 ˢ a pris bonne note du déména-
gement du service Jeunesse qui 

a quitté la mairie annexe pour s’installer 
à l’étage des Anciennes Écuries dans le 
même parc public Henri-Desmettre.

 ˢ a apprécié l’initiative du JAR (Jog-
ging aventure roncquoise) qui a 

ramassé plus de deux cent cinquante 
masques que des individus, peu respec-
tueux de l’environnement, jettent sur 
les bas-côtés des routes et des chemins. 
Le JAR a également offert un chèque de 
700 euros à l’association  Pour un sou-
rire d’enfant. Merci pour ces démarches 
citoyennes. Le JAR a d’autre part dû se 
résigner à annuler, en raison de la situa-
tion sanitaire, et pour la 2e année consé-
cutive, les foulées nature en avril.

 ˢ a goûté aux glaces concoctées par 
la ferme des Quatre-Vents. Caro-

line et Ludovic Delepierre se sont en 
effet diversifiés dans la fabrication de 
glaces à partir du lait produit par leurs 
quarante-cinq vaches laitières. Ils at-
tendent avec impatience le retour des 
visites pédagogiques de l’exploitation par 
les scolaires afin de renouer les contacts 
qui leur manquent beaucoup, et on les 
comprend !

 ˢ s’intéresse aux différentes asso-
ciations de notre commune qui, 

en ces moments de confinement et de 
couvre-feu, ont vu leurs activités suspen-
dues. Confrontées à l’organisation de leur 
assemblée générale (AG) annuelle, elles 
rivalisent d’idées pour maintenir le lien 
avec leurs adhérents. La Philharmonie 
est la première association roncquoise 
à avoir organisé son AG en visiocon-
férence. Les Arts Plastiques, l’Amicale 
laïque et l’Union des Familles ont mis 
en place un vote par correspondance, 
pendant que les adhérents de Bien vivre 
son diabète attendent des jours meilleurs 
pour se réunir.

 ˢ est solidaire de l’association Roncq-
Sélinkégny qui rencontre des diffi-

cultés de communication avec le village 
au Mali. Les problèmes, déjà identifiés 
l’année dernière lors d’un déplacement 
de quelques bénévoles roncquois, sub-
sistent. La présidente Brigitte Thibault 
rappelle que c’est à la population locale 
de prendre des initiatives sans toujours 
attendre des aides extérieures. Elle lance 
d’autre part un appel à toute personne 
qui souhaiterait rejoindre l’association. 
N’hésitez pas à la contacter.

 ˢ félicite Nina Muteba, la bienveil-
lante directrice de la maison de 

retraite La Colombe. Début avril, elle quit-
tera la direction des établissements sous 
sa responsabilité après ces années 2020 
et 2021 éprouvantes. Jusqu’au bout, elle a 
voulu suivre les travaux de construction et 
de modernisation de La Colombe. Elle a 
surtout su insuffluer à son personnel un 
dévouement sans faille lors de la crise sani-
taire. Nina Muteba aurait mérité ample-
ment de figurer au palmarès des « Étoiles 
nordistes ». Monsieur Roncq a voté pour elle !

 ˢ a enfin pu retrouver ses amis jar-
diniers au Jardin de Raoul au bois 

Leurent. En respectant les gestes bar-
rières, ils se sont attaqués dans un pre-
mier temps à la taille des arbres fruitiers 
qui avaient pris un peu trop d’aise pen-
dant la période de confinement. Vien-
dront ensuite le nettoyage des parcelles 
et les premiers semis. Ils attendent avec 
impatience de revoir leurs trente-cinq 
adhérents, ainsi que la visite des scolaires 
dès que les conditions sanitaires le per-
mettront.

Monsieur Roncq

Monsieur Roncq a constaté 
la grande tristesse des 
frères Bonduel au cimetière 
du Centre devant la croix 
des prêtres sur laquelle ils 
veillaient et qui a été abattue 
par la tempête du 12 mars. 
Érigée par la municipalité en 
1946 et rénovée le 28 mars 
1999, cette croix de chêne 
de 8 mètres de haut n’a 
pas résisté aux rafales de 
100 km/h. Il espère en 
voir ériger une nouvelle 
rapidement et durablement.

Après.Avant le 12 mars.
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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…

Soulever un tollé
Clameur d’indignation, mouvement 
collectif de protestation, le mot « tollé » 
fait partie de notre vocabulaire courant, 
n’en déplaise à ceux qui voudraient 
supprimer toute trace apparente des 
origines chrétiennes en France et en 
Europe. Et il est aujourd’hui si facile de 
soulever un tollé… Dans notre société 
où les réseaux sociaux occupent une 
place prépondérante, tout devient pré-
texte à polémique et chaque faux pas, 
réel ou supposé, enflamme la toile et… 
déclenche un véritable tollé. Finalement, 
on n’est pas loin de l’origine de l’expres-
sion puisqu’elle remonte à l’épisode le 
plus douloureux du Nouveau Testament : 
la passion du Christ.
Quand Jésus est présenté par Pilate au 
peuple, les Juifs crient (Jn 19 15) « À 
mort, à mort, crucifie-le ! » La traduction 
de saint Jérôme est : « Tolle, tolle, crucifige 
eum », littéralement, « supprime-le, sup-
prime-le, crucifie-le ! ».
Provoquer ou soulever un tollé signifie 
de nos jours : provoquer une vague de 

protestations, d’indignation, une colère 
générale et une demande de suppres-
sion de ce qui est proposé…

Avoir la tête dure
C’est à la Vulgate, la traduction latine 
de la Bible, que nous devons cette ex-
pression hébraïque dont la traduction 
originale était littéralement « avoir la 
nuque raide ».
On la retrouve à plusieurs reprises no-
tamment dans le livre de l’Exode : alors 
que Moïse est avec Dieu au sommet du 
mont Sinaï (Exode 24, 18), le peuple d’Is-
raël, resté en bas de la montagne, perd 
patience et se met à douter. Bravant les 
commandements de Dieu, ils fabriquent 
une idole, un veau d’or. Ils se prosternent 
devant lui et lui offrent des sacrifices.
Devant cette attitude de défi, Dieu ren-
voie alors Moïse avec ces mots : « Je vois 
que ce peuple est un peuple à la nuque 
raide. » 
Cette expression est utilisée depuis la 
première moitié du XXe siècle pour 
désigner une personne têtue, obstinée, 

qui change difficilement d’avis, même 
lorsqu’elle a tort.

Rester en travers de la gorge
« Rester en travers de la gorge » est une 
expression anodine qui cache un sens 
terrifiant… Elle remonte au Moyen Âge. 
À cette époque, lorsque quelqu’un est 
suspecté de blasphème ou de péché, 
on le soumet à « l’ordalie », c’est-à-dire 
au jugement de Dieu par les éléments 
naturels. L’accusé doit tantôt marcher 
sur des braises, tantôt être plongé dans 
l’eau glacée…
Une autre épreuve consiste à gaver l’ac-
cusé de fromage et de pain. Si un mor-
ceau lui « reste en travers de la gorge » 
et qu’il s’étouffe, la preuve est faite qu’il 
a fauté.
De nos jours cette expression prend un 
sens plus humain : quand quelque chose 
vous reste en travers de la gorge, ce n’est 
pas le signe que vous êtes coupable, 
mais plutôt que vous avez subi une 
injustice.

Pascal Deneuville

GENS DE CHEZ NOUS

Au cœur des Restos
Plusieurs associations de solidarité aident les plus démunis sur notre commune. Aujourd’hui, coup 
de projecteur sur l'équipe des Restos du Cœur de Roncq.

Accueillir et écouter. Le quotidien 
reste difficile pour certains d’entre 
nous et l’on ne mange pas toujours à 
sa faim dans tous les foyers… Dans les 
locaux de l’Orangerie, mis à disposition 
gracieusement par la mairie, s’active 
deux fois par semaine une équipe d'une 
quinzaine de bénévoles mobilisés pour 
accueillir et aider des personnes de 
Roncq qui souhaitent une assistance 
alimentaire. Sous la responsabilité de 
Raymond Pouchelle, deux campagnes 
sont programmées sur l'année. L'une 
en hiver, l’autre en été pendant laquelle 
les plus défavorisés sont reçus en prio-
rité. À chaque arrivée, quelques mots 
chaleureux sont partagés avec le sou-
rire et un accueil-café est proposé en 
période normale.

Les bénéficiaires. Sur le plan local, on 
enregistre actuellement aux Restos du 
Cœur : 137 personnes dont 68 familles 
et 11 enfants de moins de 18 mois. Au 
préalable, les bénéficiaires doivent 
justifier de leurs revenus et charges 
pour prétendre aux dons de l’associa-
tion. Afin d’éviter toute injustice entre 
chaque situation familiale ou indivi-
duelle, un nombre de points est attri-

bué permettant de bénéficier de nour-
riture en quantité fixée.

La distribution. Elle se déroule dans 
une ambiance bienveillante et particu-
lièrement organisée. Des produits frais 
aux conserves en passant par les surge-
lés et le pain quotidien, chaque consom-
mable respecte la réglementation. Les 
quantités distribuées restent impor-
tantes – 600 kilos par semaine – et ne 
se réduisent pas au fil du temps. Les 
approvisionnements sont issus du stock 
central des Restos, mais également des 
surplus de commerçants roncquois 
(qu’ils en soient vivement remerciés). 
De plus, chaque année, bon nombre de 
personnes participent activement aux 
collectes nationales et départementales 
des Restos car « ils » comptent effec-
tivement sur vous ! Merci encore d’y 
contribuer.

Utiles et polyvalents. Lors des distribu-
tions, les bénévoles s’activent : chacun sa 
place mais tous polyvalents. La veille, 
il faut réceptionner les consommables 
(au naturel, en conserves ou surgelés), 
ensuite gérer les stocks, ranger, distri-
buer, nettoyer les locaux… Et recom-

mencer ! Dans un esprit amical, cette 
mission de solidarité est parfaitement 
assumée par l’ensemble de l’équipe.

Des petites choses qui font du bien. 
Une coiffeuse bénévole et un écrivain 
public proposent gratuitement leurs 
services, particulièrement appréciés. 
Des produits pour bébé ou d’hygiène 
sont également distribués selon les arri-
vages. Selon les opportunités, des com-
pléments peuvent être remis en cours 
d’année : telles ces boîtes de cadeaux et 
de jouets offerts à Noël par un collectif 
local pour la joie et l’étonnement des 
destinataires.

Témoignages.  Que l’on soit aide-béné-
vole ou bénéficiaire des restos, chacun 
reconnaît la joie d’offrir ou le plaisir de 
recevoir. Leurs propos en témoignent 
: « On ne doit pas se plaindre lorsque 
l’on constate la misère toute proche… 
Se sentir utile dans une sympathique 
équipe… » Mais surtout : « Si les restos 
n’existaient pas, ça serait très compliqué 
! Bravo Coluche et merci à tous pour 
cette formidable chaîne de solidarité 
et… de charité ! »

Jean-Pierre Martins

L’équipe des bénévoles, démasqués le temps de la prise de vue.
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 DEGRAVE & MARCANT

� 03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net

VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS

DEGAZAGE et DECOUPAGE CUVES A MAZOUT

Pompes funèbres - Marbrerie
Salons funéraires

Contrat Prévoyance Obsèques
LEMAHIEU

22, r. du 8 Mai 1945 RONCQ

Tél. 03 20 94 40 47 
www.pompesfunebresgroupelemahieu.fr

Taxi Fabrice
03 20 94 62 08

06 09 60 05 95

RONCQ

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

Cabinet CORNIL s.a.s

www.cornilimmo.fr
45, Place Charles Roussel - TOURCOING

Gestion Locative
Copropriété

03 20 24 26 27

Transactions
Immobilières

03 20 24 45 45

10, rue Jules Cornard - 59223 Roncq - 09 73 68 05 98
Transmission  Florale

www.escapade-florale.fr

couverture - zinguerie
charpente

25 BIS, rue de Cambrai
59200 TOURCOING

Tél. 03 20 25 32 20
Fax 03 20 25 03 09

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE
Visitez le kiosque des journaux paroissiaux

PAS DE FACTURE
chalet de la pépinière


