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Fête chrétienne, Noël se célèbre et se pare de 
mille facettes, reflets de l’unité et de la diver-

sité des peuples. Fête de la foi, réalisation des pro-
messes, elle s’enracine dans l’histoire de l’alliance 
entre Dieu et son peuple. Fête de la communion et 
de la révélation, elle rappelle la démarche d’amour 
et de salut du Dieu invisible, prenant corps parmi 

les hommes. 
Assumant leur 
condition et leur 
histoire pour leur 
offrir la chance 
d’accéder à sa 
vie et à sa gloire 
Dieu les guide 

dans leur quête de bon-
heur et d’éternité.
Fête de la naissance, Noël 
nous enracine dans le pré-
sent et nous ouvre aux 
promesses d’avenir. Dans 
sa dépendance et sa fra-
gilité, chaque nouveau-né 
attire la sympathie, mobi-
lise les énergies, déve-

loppe en chacun ingéniosité et amour pour sa pro-
tection. Se trouver autour d’un enfant, se réjouir 
de sa venue suscitent en même temps le désir de 
lui offrir le meilleur pour l’aider à vivre et à grandir.
Fête de la foi, Noël rappelle l’engagement de 
Dieu pour l’humanité. Par la naissance de son 
Fils, Dieu consacre chaque famille comme lieu 
d’amour et d’épanouissement. Fêter Noël en 
famille, c’est vivre et partager la communion avec 
Dieu et entre les hommes. Noël peut être ainsi un 
temps de retrouvailles et de restructuration pour 
les familles dispersées ou éclatées, un temps de 
renforcement de la solidarité et de partage des 
valeurs, un moment propice pour élaborer des 
projets de vie dans lesquels on s’investit pour 
grandir.
Dans notre course à la consommation, ne ris-
quons-nous pas de passer à côté de l’essentiel : 
Solidarité entre les hommes, engagement et pro-
messe d’avenir avec Dieu ? Joyeux Noël à tous !

Père Jean-Baptiste

Noël, 
solidarité  

et espérance 

Voici l’histoire de Michel 
et de sa boîte de Meccano®. 

Une histoire qui s’est déroulée 
il y a bien longtemps et qui 

nous replonge dans le monde de 
l’enfance. Un conte de Noël... ?

Messe annuelle 
des défunts

La gymnastique 
d’entretien,  

ça fait du bien !

La boîte  
de Meccano®
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Fermeture  
de l’église Saint-Roch

Par arrêté municipal, l’église Saint-Roch du  
Blanc-Four sera fermée jusqu’au mois de mars pour 
raison de sécurité. Toutes les messes et célébrations 
prévues sont reportées à l’église Saint-Piat au centre.

Attention
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Retour d’une statue  
de la Vierge à Roncq

L a pédagogie de Don Bosco est basée 
sur la confiance : «Sans confiance, 

pas d’éducation», disait-il. Quoi de plus 
logique alors qu’une Vierge de confiance 
pour un établissement scolaire ? Sollicité 
par l’école du Cours Notre-Dame-Immac-
ulée (CNDI) à Tourcoing, j’ai cherché 
une statue de la Vierge pour le nouvel 
oratoire. André Lemahieu m’a offert une 
statue. Elle est d’un bloc, en tilleul. Elle 
s’inscrit dans une démarche de prière 
suite à la catastrophe aérienne du mont 
Sainte-Odile en 1992. Suite au journal 
télévisé, et l’annonce du matin : deux en-
fants étaient saufs. André a immortalisé l’événement dans le bois.
L’école du Cours Notre-Dame-Immaculée a modifié son oratoire, 
le père Guy Foutrain a offert une œuvre plus importante et 
moins fragile. Ainsi, la Vierge d’André devait revenir à Roncq, 
comme promis. Je suis heureux de savoir Marie accueillante, via 
sa représentation de bois, témoin de l’accueil confiant dans la 
démarche pédagogique et pastorale du collège Saint-Thomas. Je 
suis heureux d’avoir été vecteur de la confiance d’André, pour sa 
dévotion à Marie, et la promesse – tenue – que je lui fis.

J.-F. Berghe, ancien directeur du CNDI

Joies et peines

Sont entrés dans la famille des chrétiens  
par le baptême
Thybaut ANQUETIL, Saskia BOYLE-VERSTRAET, Mathis 
DESSART, 
Calie DUPONT, Noa GRUSON, Chloé LEMAN, Alice ROMONT, 
Gabriel et Siméon SOBRIE, Jade ROQUETTE, Julyan COUPÉ, 
Clémentine SERY, Emma DURIEZ, Apolline BOISSAUD,  
Jules DURIEZ, Amaury LE DREZEN.

Se sont donnés l’un à l’autre  
le sacrement de mariage
Damien RICHARD et Ida VERBRUGGE, Romain BENOIT et 
Marie POITOUX.

Se sont endormis dans l’attente  
de la résurrection
Suzanne HAZEBROUCK-LANNOOTE, 92 ans. Michel 
DUTILLEUL, 78 ans. Gérard DESMARCHELIER, 90 ans. 
Sonia TALEUX-DECOENE, 77 ans. Antoine VALYNSEELE, 
76 ans. Patricia CARDON-BRUTIN, 59 ans. Thérèse RUY-
QUAGEBEUR, 66 ans. Jeanne CORNARD-GHESQUIER, 
93 ans. Janine VERLEYE-HOSPIED, 84 ans. Yvonne 
ROGIER-DELVINCOURT, 96 ans. Arthur MELLIEZ, 91 ans. 
Giovanni SANAPO, 69 ans. Paul DELTOUR, 92 ans. 
Raymonde HENDRICKX-VERMAUT, 91 ans. Jean FLORIN, 
85 ans. Rose-Marie SELOSSE-SORIS, 68 ans.

Horaires des messes
En semaine
Le lundi et le mercredi : 8h45 à Saint-Piat. 
Le jeudi et le vendredi : 18h30 à Saint-Piat.
 
Messe du week-end
Le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h45 à 
Saint-Piat.

Adresses utiles
☛ Adresse d’habitation du père Jean-Baptiste : 
137 rue de Lille – tél. 03 66 97 16 78  
(avec répondeur). Courriel : rkjb@numericable.fr 
Le père Jean-Baptiste est absent le lundi.
☛ Adresse d’habitation de l’abbé Dominique 
Desplanque, prêtre résidant : 1/204 rue du 
Docteur Galissot – tél. 03 20 35 48 40 
Courriel : d.desplanque@orange.fr.

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

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

Dates à retenir
Mercredi 7 décembre 16h15 à la maison 
paroissiale Saint-Piat : rencontre de l’éveil à la 
foi des tout-petits.
Dimanche 11 décembre Sainte-Cécile de la 
Jeanne d’Arc, lors de la messe de 10h45 à 
Saint-Piat.

Temps de Noël

> Célébrations pénitentielles du doyenné 
Lundi 12 décembre : 20h à Comines.
Mardi 13 décembre : 15h à Wervicq et 19h à 
Saint-Hilaire Halluin.
Mercredi 14 décembre : 19h à Saint-Vaast 
Bondues.
Jeudi 15 décembre : 15h à Saint-Germain 
Mouvaux et 19h à Linselles.
Vendredi 16 décembre : 19h à Saint-Piat Roncq.

> Messes de Noël à Saint-Piat
Samedi 23 décembre : concert de Hugues 
Fantino à 20h.
Samedi 24 décembre : 17h messe des familles 
et 19h veillée de Noël.
Dimanche 25 décembre : fête de la Nativité 
10h45 messe solennelle.
Samedi 31 décembre : messe à 18h30.
Dimanche 1er janvier : messe du jour de l’an  
à 10h45.

À l’église Saint-Piat
> Messes des familles à 10h45 : dimanche 
8 janvier et dimanche 5 février. 
> Adoration du Saint Sacrement de 11h à 
11h45 les mercredis 14 décembre et 11 janvier.
> Baptêmes : samedi 17 décembre 10h30 et 
samedi 14 janvier 10h30.

> Chapelet à 17h45 : samedi 7 janvier.
> Vœux de la paroisse : samedi 14 janvier, 
messe à 18h30 suivie des vœux.

Sur le Web  
Adresse du site Internet de la paroisse :
http://roncq.paroisse.free.fr
Adresse électronique de la paroisse :
roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com

Renseignements paroissiaux

Prochaine parution du journal : 5 février 2017

Fermeture  
de l’église Saint-Roch

Par arrêté municipal, l’église Saint-Roch 
du Blanc-Four sera fermée jusqu’au mois 
de mars pour raison de sécurité. Toutes 
les messes et célébrations prévues sont 
reportées à l’église Saint-Piat au centre.

Attention

Tous travaux de bâtiment
418 bis, rue de Lille - 59223 Roncq
Tél./Fax : 03 20 54 22 69
e-mail : alfredo.renovation@orange.fr

Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

PomPes Funèbres 
salons Funéraires de roncq 

contrats obsèques

Franck et Marie  
MARTIN 

24h/24 
 7j/7Tél. 03 20 07 07 06

164, rue de Lille RONCQ (Blanc Four) 

409, rue de Lille - 59223 Roncq
Tél. 03 20 37 54 85 - Fax 03 20 28 42 18

email : mbvitse@free.fr

TRAITEUR
Boucherie - Volailles 

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ 

Tél. 03 20 94 66 92

Salons & Parc de réception
Traiteur

414, rue de Lille - RONCQ
03 20 94 15 16

www.amphitryon.fr

FERME DU VINAGE
Thérèse-Marie et Michel COUVREUR
tous les produits de la ferme
RONCQ - 03 20 94 60 67 
www.fermeduvinage.fr

tous les jours sauf dimanche

Votre publicité  
est VUE et LUE 

Contactez  

Bayard Service Régie

 03 20 13 36 70
Marie-Agnès JONCQUIERT

06 12 98 93 43
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1  Le mardi 1er novembre a eu lieu la 
messe annuelle des défunts animée 
par la chorale Saint-Roch. Au cours de 
cette messe, les équipes d’accompagne-
ment des funérailles ont été saluées et 
ont rappelé les noms des défunts de 
l’année écoulée.

2 C’est le dimanche 2 octobre qu’avait 
lieu la traditionnelle «messe des car-
tables» animée par le groupe d’anima-
tion paroissial. Les enfants étaient invi-
tés à déposer leur cartable au pied de 
l’autel et le père Jean-Baptiste a lancé 
à cette occasion l’année de catéchèse. 

3  C’est  un vrai  défi  qu’a relevé 
Jean-Marie Dujardin, laïc domini-
cain, samedi 5 novembre, lors d’une 
conférence sur le Rosaire en l’église 
Saint-Piat. En effet, là où certains sont 
rebutés par le caractère répétitif des 
chapelets qui le composent, il explique 
comment le Rosaire nous renvoie aux 
références évangéliques. Comment le 
«oui» de Marie est une richesse qui 
nous ramène à Jésus et aux valeurs 
trinitaires de la foi chrétienne.
La conférence est en corrélation avec 
le titre du livre : Le Rosaire, chemin 
d’Évangile, vendu 9,80 euros au profit 
des pèlerins n’ayant pas les moyens 
financiers de se rendre à Lourdes. M. 
Dujardin nous a confié qu’un autre 
livre serait bientôt disponible : Contem-
pler la miséricorde, de l’émerveillement 
à prière (éd. Salvator).

4  5  6  Chaude ambiance, malgré la 
température automnale, pour la messe 
des familles du dimanche 6 novembre ! 
Les nombreux enfants présents ont 
apporté à l’autel les panneaux qu’ils 
avaient réalisés à l’effigie des grands 
témoins chrétiens. Et la participation 
du groupe d’animation des messes, 
sous la direction de Stéphanie Carré, a 
été appréciée. 

7  Samedi soir 5 novembre, les anciens 
combattants ont rendu hommage aux 
victimes de toutes les guerres. Après 
le dépôt d’une gerbe au monument 
commémoratif de l’église, ils ont parti-
cipé à une messe célébrée par le père 
Dominique Desplanque. Ce dernier a 

invité la nombreuse assemblée à prier 
pour les dix membres de l’UNC décédés 
cette année, ainsi que pour les victimes 
militaires et civiles des conflits récents, 
en y associant les victimes de Daech.

Souscription annuelle : soutenez votre journal

Les années passent et votre journal «Roncq 2 églises 1 cité» fêtera en 2017 sa 50e année de parution. 
Demi-siècle durant lequel il s’est transformé et se présente en six pages locales éditées en quadrichromie. 
Il est diffusé dans toutes les boîtes aux lettres, sans abonnement. 

Quelques chiffres pour information :
Frais de publications : 13 630 euros 
Ristournes pour publicités : 7 294 euros
Coût total des cinq parutions : 6 336 euros
Notre collecte annuelle a rapporté : 5 313 euros
Soit un déficit de : 1 023 euros.

Ce montant important est supporté entièrement par la paroisse, aucune subvention 
n’est octroyée. Si vous appréciez ce journal, il est important que vous participiez 
concrètement à son équilibre financier. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour 
collecter les fonds nécessaires. Ce sera votre cadeau de Noël à votre journal.
Merci à nos dévoués diffuseurs qui assureront cette collecte. En cas d’absence lors 
de leur passage, vous pouvez remettre votre enveloppe à leur domicile. 
Vous pouvez également la déposer :
- chez Mme Chantal Anckaert, 24 rue de Tourcoing, Roncq (Blanc-Four) ;
- à la maison paroissiale de Saint-Piat, 1 rue des Arts (Centre-Bourg) ;
- dans les corbeilles des offrandes au cours des messes dominicales ;
- ou l’envoyer par courrier affranchi.
Établir les chèques à l’ordre de «Paroisse du Christ ressuscité».
Par votre soutien financier, vous marquerez l’intérêt porté à votre journal 
et nous vous remercions d’avance de votre générosité.

Serge Vanpeteghem 

La paroisse en images
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Dessine-moi un diocèse
w w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r

“Je demande à tous 
ceux qui ont une 
responsabilité politique 
de ne pas oublier 2 
choses : la dignité 
humaine et le bien 
commun.“

“La famille est le lieu où 
les parents deviennent les 
premiers maitres de la foi 
pour leurs enfants.“

“Noël est une fête souvent 
bruyante ; cela nous fera du 

bien de rester un peu en silence 
pour écouter la voix de l’amour.“

“L’Église est la maison qui 
accueille tout le monde et 
ne rejette personne.“

“Pour changer le monde, 
il faut faire du bien à celui 
qui n’est pas en mesure 
de le rendre.“

“L’avenir d’un 
peuple suppose 
nécessairement la 
rencontre féconde 
entre les jeunes et les 
personnes âgées.“

2017
pour

7 

“Une vraie approche 
écologique sait prendre 
soin de l’environnement 
et de la justice.“

une bonne

#Pape François

année
pour
année
pour

À NOTER
Prier pour la paix
50e Journée mondiale pour la paix

Dimanche 1er janvier. Message du pape : 
«La non-violence : style d’une politique pour 
la paix». Message à lire sur : lille.catholique.fr

Exposition «Le message de Tibhirine» 
Du 18 janvier au 27 février. À la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille, place Gilleson à Lille. 
www.cathedralelille.com

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du  18 au 25 janvier. Thème : «Nous réconcilier. 
L’amour du Christ nous y presse.» 
Voir programme sur : lille.catholique.fr

Familles et jeunes
Pèlerinage à Taizé (18-30 ans)

Du 27 décembre au 2 janvier. Rencontre 
européenne 
à Riga (Lettonie).
Infos sur : 
christonlille.com

Couples chrétiens divorcés, séparés, remariés
21 et 22 janvier. Rencontre nationale annuelle 
des équipes Reliance, à Lille. Contact : 
Françoise et Pierre GIRARD – 06 86 77 21 45. 
www.equipes-reliance.com 

Étudiant : «Où cours-tu donc ?»
Samedi 28 et dimanche 29 janvier.  Rencontre 
nationale du réseau Chrétiens en grandes 
écoles (CGE) à Lyon, sur le thème «Où cours-tu 
donc ? Chercheurs de Dieu en quête de temps». 
www.cgenational.com

Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

Familles, Jésus vous aime

 C hers habitants du Nord, 
Noël, c’est une fête pour 
les familles, une fête des 
familles. Le vendredi 

30 décembre, nous fêterons la Sainte 
Famille de Jésus, Marie et Joseph. Et 
si, à Noël, des personnes se trouvent 
bien seules, sans famille, beaucoup 
essaient de rompre cette solitude en 
invitant à leur table une personne iso-
lée pour reconstituer avec elle une atmosphère familiale. 
Peut-être avez-vous pensé à faire une invitation de ce genre 
pour la nuit ou le jour de Noël…
Le pape François a écrit une fort belle lettre – un peu 
longue, certes ! – au sujet de la vie des familles ; cette 
lettre, parue en avril dernier, s’intitule La joie de l’amour. 
J’en retiens brièvement pour vous deux points qui font 
réfléchir et peuvent éclairer la fête de Noël.
D’abord Jésus, qui est issu d’une famille et d’une longue 
généalogie qui le précède, a aimé les familles. Invité à un 
mariage, les fameuses noces de Cana, il a apporté, avec le 
vin, la joie d’une fête et de sa présence. Il écoutait aussi 

la plainte de parents devant un enfant malade ou disparu. 
Il connaît les joies comme les peines des familles. Vous 
pouvez toujours lui confier les vôtres.
À sa suite, l’Église promeut et soutient une vie de famille 
porteuse et favorable pour tous et pour chacun, une vie où 
l’on se respecte et se valorise mutuellement. L’Église se 
réjouit des familles qui mettent tous leurs ef-
forts dans cette fidélité, et ainsi rayonnent d’un 
amour qui, pour nous chrétiens, vient de Dieu.
Elle sait aussi qu’il y a des souffrances, des 
échecs, des ruptures, des séparations : des fa-
milles blessées, désunies, et recomposées 
comme on dit aujourd’hui. Le Christ les ac-
cueille, les entend et l’Église désire accompa-
gner ceux et celles que la vie a ainsi blessés. Accueillir, 
c’est-à-dire prendre le temps de l’écoute, de l’accompa-
gnement. Nous désirons mettre en place, dans notre dio-
cèse, des lieux d’accueil et d’écoute des familles. 
Personne ne peut se sentir oublié dans l’amour de Jésus 
pour les familles. Joyeux Noël.

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille
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«Personne ne peut 
se sentir oublié dans 
l’amour de Jésus pour 
les familles.»

É g l i s e  d e  L i l l e  N°17  –  O c t o b re  2 0 1 6
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DIS-MOI, MONSIEUR LE CURÉ

«Avent» ? Avant quoi ?...
Avent, avant Noël, c’est l’aventure ! Démarrant quatre dimanches avant Noël, celle d’un Dieu qui vient vers 
nous, celle d’une Terre qui l’accueille ! L’avent, c’est le temps de l’humilité : certes, il fait nuit, froid, 
la solitude et la pauvreté sont encore plus lourdes pour tellement de gens. Pourtant, une lumière brille 
déjà au fond des yeux : Il va venir ! Essayons de le dire sous forme d’acrostiche…

A 
comme attendre
Dieu sait qu’on n’aime pas ça : le bus, la guérison, le rendez-vous 
de dentiste, la réponse, un travail... Et pourtant, c’est aussi parfois 
attendre l’arrivée de la personne qu’on aime, le coup de fil d’un 

ami, la récolte promise par le labeur. Attendre, c’est laisser le temps, c’est se 
préparer avec une forme de fébrilité impatiente. L’avent, c’est attendre un 
enfant : l’humanité est enceinte de Dieu !

V 
comme veiller
Nous croisons tellement de 
gens assoupis, passifs, mous. 
Or il s’agit en ce moment de 

ne pas s’avachir, de ne pas se laisser 
endormir par la consommation, l’argent, 
la digestion lourde... Il nous faut 
rester attentifs, regarder le monde, et 
percevoir surtout les petites choses, les 
petits événements qui passent sous les 
radars des médias. L’avent, c’est être 
«bien-veillant» et «bienveillant» pour 
les autres !E comme espérer

Quand on 
espère, on 
ne reste pas 

immobile, on bouge. Car 
l’espérance chrétienne est 
basée sur une certitude, 
non pas scientifique, mais 
certitude du cœur : Il va 
venir. Parce qu’il l’a dit : 
tout le Premier Testament 
est l’histoire de cette 
promesse de Dieu. Qui 
nous rend espérants : 
dans la joie, la paix 
du cœur, nous faisons 
confiance à Dieu !

N 
comme nuit
C’est décembre, il fait nuit 
longtemps ! La nuit, c’est le 
temps où tout se prépare. 

Beaucoup de gens travaillent de nuit, 
pour que la vie des autres, de jour, 
soit possible... Conduire la nuit, c’est 
accepter de ne pas voir très loin... Quand 
on est tout seul, avec les phares, ça va 
bien ; quand il faut remettre les feux de 
croisement pour ne pas éblouir les autres, 
on doit ralentir. Pourtant, on avance... On 
ne sait pas bien à quoi ressemble la route 
au-delà du faisceau de nos projecteurs ; 
on ne veut éblouir personne... Mais on 
progresse avec ténacité.

T 
comme tendresse
Elle paraît encore plus 
nécessaire quand il fait noir, 
froid, triste. L’avent est le 

temps de la solidarité. Oui, il y a peut-
être une part d’hypocrisie quand 
une fois par an, on pense aux gens 
seuls, on écrit une carte ou on fait un 
chèque... Mais cela peut réveiller nos 
consciences : les cadeaux et la chaleur, 
ça pourrait être pour tout le monde ? Ça 
pourrait être tout le temps, non ?

Prêtons attention aux textes liturgiques 
de l’avent. Prêtons attention aux chants 
de l’avent (ceux qui commencent par 
«E» dans nos livres de messe), ils sont 

parmi les plus beaux de l’année ! Qu’ils 
creusent notre prière, notre désir de 
Dieu, notre décision d’aimer mieux. 
«Quant à nous, une seule chose importe : 

témoigner que la foi peut être vive, auda-
cieuse, porteuse d’avenir. Le reste nous 
sera donné par surcroît.» (Paul Valadier)

PÈRE JEAN-MARIE POITOUT
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L’HISTOIRE D’UN HOMME  
HUMBLE ET DISCRET…

Joseph 
le charpentier
Tout le monde l’aimait, Joseph, le charpentier de 
Nazareth. Et il avait le don d’aimer tout le monde, 
et Yahvé par-dessus tout. Il dépassait alors la 
trentaine et sa mère se désespérait de le voir 
enfin prendre femme…

À Nazareth vivait une jeune fille que Joseph 
apercevait de temps en temps quand elle 
passait devant son atelier… Il finit par la 
remarquer et il se mit à la saluer… Puis, il se 

décida à rencontrer discrètement la jeune Miriam – c’était 
son nom… Rapidement, ils se promirent l’un à l’autre et 
annoncèrent qu’ils étaient fiancés… Tout le village se réjouit 

et on commença à penser à la noce.
L’ange Gabriel, messager de Dieu

Un beau matin, Joseph se préparait à son travail dans son 
atelier quand il vit arriver sa fiancée en tenue de voyage, 
des paniers aux bras, l’air très affairé… Elle lui raconta que la 
veille elle avait rencontré un messager de Dieu, celui qu’on 
appelle l’ange Gabriel, qui l’avait accompagnée jusqu’au 
puits… il lui avait annoncé que sa cousine Élisabeth était 
enceinte. Miriam devait aller la soutenir, elle s’en allait 
donc aussitôt vers la Judée. Elle lui demanda de lui faire 
confiance et, à son retour, elle lui ferait part d’un grand 
secret… Joseph en resta bouche bée, se demandant ce 
que signifiait cette histoire de rencontre avec Gabriel, de 
cousine enceinte, de secret…
Et pendant trois mois il resta ainsi, pensif, rabotant son bois 
jour après jour, gardant le silence sur les motifs de l’absence 
de sa fiancée. Les villageois le taquinaient en passant : 
«Alors, maître Joseph, qu’as-tu fait de ta jolie fiancée ?» Joseph 
avait confiance en elle. Toutefois cette histoire de visite 
du ciel et de vieille cousine enceinte l’intriguait toujours 
autant et il était très impatient qu’elle revienne au village…
Elle revint au bout de trois mois d’absence et… elle était 
enceinte, elle aussi, et précisément de trois mois ! Elle 
raconta alors à Joseph la fameuse rencontre avec Gabriel 
avant son départ et elle lui demanda si elle pouvait venir 
s’installer chez lui maintenant, avant la date prévue pour 
la noce : elle voulait protéger son secret et aussi éviter les 
commérages du village. Il faut savoir qu’en ce temps-là, 
dès que les fiançailles étaient officielles, la promise était 
déjà considérée comme épouse et les fiancés pouvaient 
cohabiter pendant les préparatifs.
«Tu lui donneras le nom d’Emmanuel» 

Joseph demeura perplexe… Ce n’était pas la cohabitation 
qui le préoccupait, mais bien cette fameuse «intervention 
du ciel» qui dépassait son entendement. Il demanda à 
Miriam de lui laisser le temps de réfléchir… Si la chose 
s’ébruitait, tout le monde penserait que Miriam avait 
trompé son fiancé, et elle pourrait être châtiée ! En même 
temps, il percevait le mystère que Miriam lui avait révélé. 
Une seule chose était claire : il devait abandonner l’affaire 
à Dieu, qui continuerait son œuvre comme il l’avait com-
mencée… et il en vint à chercher un moyen de renvoyer 
Miriam en secret…
Cette nuit-là Joseph eut beaucoup de mal à s’endormir. Le 
sommeil finit par le gagner et en songe lui vint un message 
du ciel : «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez 
toi Miriam ton épouse, car l’enfant qui est en elle est le fruit 
de l’Esprit saint. Elle mettra au monde un fils, tu lui donneras 
le nom d’Emmanuel – ce qui veut dire “Dieu sauve”, c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés»…
Ce matin-là, Joseph se réveilla rempli de paix et d’une 
grande joie. Il sentait profondément que Dieu lui avait 
parlé dans son sommeil et dans le silence de son cœur, il 
était heureux et fier de participer au projet de Dieu. Il fit 
donc comme le messager de son rêve le lui avait prescrit : 
«Il prit chez lui son épouse, et le temps venu elle enfanta un 
fils auquel il donna le nom d’Emmanuel»…

CÉCILE LEURENT

Lire l’évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (1,18-25)
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La boîte de Meccano®

Voici l’histoire de Michel et de sa boîte de Meccano®. Une histoire qui s’est déroulée il y a bien 
longtemps et qui nous replonge dans le monde de l’enfance. Un conte de Noël ? 
Peut-être, mais plus sûrement une histoire vécue parmi d’autres... mais lisez plutôt. 

D écembre 1960, les premiers flocons de neige com-
mencent à blanchir la campagne de Roncq. À l’école 

Saint-Joseph, on peut déjà faire de superbes glissades en 
traîneau dans la cour, et les enfants attendent le jour de la 
Saint-Nicolas avec impatience. On en parlait tous les jours 
à la récré. Michel et Bernard, les deux inséparables copains, 
espéraient avoir pour leur Saint-Nicolas un beau livre ou 
un jeu de construction.
Michel fut particulièrement gâté par son parrain et sa mar-
raine qui, sans se concerter, lui ont offert chacun la même 
boîte de Meccano®, un jeu de construction. Le lendemain, 
sa maman lui fait remarquer que cela ferait peut-être plaisir 
à Bernard d’avoir cette boîte de Meccano®, qu’il avait reçue 
en double. Michel est surpris de cette proposition, c’est qu’il 
y tient à ses deux boîtes, cela lui permet de faire de plus 
grandes réalisations.
Le samedi suivant, Michel se rend chez Bernard, qui effec-
tivement n’avait eu qu’un livre pour sa Saint-Nicolas, et lui 
offre sa boîte de Meccano®. Les deux enfants passent des 
heures à construire les modèles proposés ou à en imaginer 
d’autres.
Les années de l’enfance insouciante s’écoulent rapidement 
et vient le temps où la vie sépare les deux amis. Études, 
travail, déménagement, ils se perdent de vue. Michel fera 
une belle carrière comme comptable dans une entreprise 
textile, jusqu’au jour où il perdra son poste suite à la liqui-
dation de la société. Après de multiples emplois précaires, 
il cherchera longtemps un nouveau travail sans aboutir. 
Son épouse lui disait qu’il ne devait pas désespérer et qu’un 
jour il trouverait quelque chose. Quelques jours avant Noël, 
Michel épluche de nouveau les 
petites annonces et tombe sur 
une entreprise de plomberie-
chauffagiste qui recherche un 
employé comptable. Voilà ce 
qu’il me faut se dit-il, et sans tar-
der, il envoie sa candidature au 
poste proposé, sans trop d’espoirs 
cependant.

L’entretien d’embauche
Une semaine plus tard, Michel 
a la surprise d’être appelé pour 
passer un entretien d’embauche. 
Il est reçu par le directeur admin-
istratif qui lui indique qu’il sera 
ensuite convoqué par le directeur 
de l’entreprise. Michel rentre chez 
lui confiant. Dès le lendemain, Mi-
chel est de nouveau appelé pour 
cette fois le second entretien avec 

le directeur. Face à celui-ci, Michel n’est pas très à l’aise, 
mais après quelques minutes, il ne sait pas pourquoi, il se 
sent en confiance et l’entretien se déroule sans problème 
avec les questions habituelles sur son parcours profession-
nel. Brusquement, au cours de l’échange, le directeur lui 
demande s’il a joué au Meccano® dans son enfance. Étonné 
par cette question, Michel lui répond que oui et que cela 
lui avait bien servi pour apprendre à se débrouiller. C’est à 
ce moment-là que le directeur lui tend la main et lui dit : 
«Tu ne me reconnais pas ? Bernard ton copain d’enfance ! 
Rappelle-toi la boîte de Meccano® que tu m’avais offerte... je 
l’ai toujours, tu sais !»
Passé le moment de surprise, Michel, qui avait complète-
ment oublié cette anecdote d’enfant, se remémora tous les 
bons moments passés avec son copain qu’il avait perdu de 
vue depuis des dizaines d’années. En rentrant chez lui, il 
raconte les retrouvailles avec Bernard et la bonne nouvelle 
de son embauche dans son entreprise.
La veille de Noël, Michel et son épouse se sont rendus 
comme chaque année à la messe de Noël au cours de 
laquelle il apprécie particulièrement le moment où, à la fin 
de la messe, tous les paroissiens se tiennent fraternellement 
par la main, réunis dans la grande famille des chrétiens. Il 
se rappela sa maman, aujourd’hui disparue, qui, en 1960, 
lui avait proposé de donner sa seconde boîte de Meccano® à 
son copain. Il se dit alors qu’une bonne action était toujours 
récompensée un jour.

Pascal Deneuville

KIOSQUE

Les vertus de l’échec

«Qui n’a jamais connu 
l’échec a raté sa vie.» 
Tout est dit avec cette 
affirmation. Charles 
Pépin, l’auteur de ce 
livre, partage certaine-
ment cette pensée. Car, 
pour lui, le succès des 
grands hommes comme 
ceux des gens ordinaires 
arrive grâce aux échecs 
vécus. Ce fut le cas du 
général de Gaulle qui 
a enduré près de trente 
ans de déconvenues 
avant la prise du pou-
voir en 1958, de Thomas 

Edison qui échoué tant de fois avant d’inventer l’ampoule 
électrique, de Barbara qui a vu les portes des cabarets se fer-
mer devant elle car elle chantait sous les sifflets au début de 
sa carrière. Jeune joueur, Roger Fédérer a connu beaucoup 
de défaites avant de devenir pendant longtemps le numéro 
1 mondial du tennis. L’échec est peut-être aussi un heureux 
accident. Les exemples les plus connus sont la tarte tatin et 
les bêtises de Cambrai.
Chaque épreuve de notre vie nous apprend à surmonter et 
à réussir nos échecs. Elle peut aussi nous rendre plus clair-
voyants, plus combatifs et plus énergiques car les échecs 
ont leur point positif. Nelson Mandela, en revenant sur son 
histoire tragique et exemplaire, ne disait pas autre chose 
que : «Je ne perds pas, je gagne ou j’apprends.»
Ce petit traité de sagesse de Charles Pépin nous met sur 
la voie d’une authentique réussite car, dans tous les cas 
de figure, l’échec est le signe d’une victoire. Ce livre très 
passionnant se lit très facilement. 256 pages et 18,90 euros.

Daniel Lelion

Attention, 
nouveau-né dangereux !

Nous avons déjà publié dans ces colonnes1 un 
article sur la suppression progressive de toute 
référence chrétienne dans notre société (des noms 
de saints dans les éphémérides télévisées à la 
suppression des crèches de Noël). Chacune de 
ces atteintes est semble-t-il mineure. Pas de quoi 
se battre, en somme. Sauf que chaque atteinte 
accentue pas à pas la déchristianisation ambiante. 
Les tenants d’une «laïcité primaire», reviennent en 
cette fin d’année sur le devant de la scène. Ils ont 
saisi le Conseil d’État pour aboutir à l’interdiction 
pure et simple des crèches dans l’espace public ! 
Le jugement est peut-être rendu au moment où 
ce journal paraît. Quel qu’il soit, il en préfigure 
d’autres car nos radicaux sont obstinés. Ils ne 
sont pas gênés d’alimenter des débats d’une autre 
époque en déphasage complet avec les urgences 
du moment. Il faut croire que cet enfant démuni 
dans sa mangeoire présente un réel danger...

Bernard Declercq

1. Lire le n° 158 de décembre 2012.

REGARDS

Le frère Pierre et les enfants de l’école Saint-Joseph à Roncq.

LE SAVIEZ-VOUS

L’arbre de Noël, 
une tradition chrétienne

Contrairement à une idée reçue, l’arbre de Noël 
n’est pas une coutume païenne germanique 
mais une tradition chrétienne associant deux 
symboles religieux : la lumière et la vie. L’arbre 
du paradis, au Moyen Âge, était utilisé dans les 
représentations théâtrales, pour symboliser le 
paradis. Après la disparition des Mystères de cette 
époque, l’arbre du paradis restera un des symboles 
des festivités de Noël. On établit ainsi une 
correspondance entre la création de l’humanité en 
Adam et Ève et la naissance de Jésus.

 n° 39155, 22/12/11, www.la-croix.com
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Monsieur Roncq

 ˢ a profité de la cérémonie de 
la pose de la première pierre 

pour se rendre compte que l’opéra-
tion immobilière du Blanc-Coulom-
bier commence à prendre forme. Le 
programme lancé l’an dernier sur le 
site de l’ancienne ferme Lepoutre 
devrait comporter cent neuf loge-
ments avec livraison pour les pre-
miers, en mars 2017. Sur le site de 
l’école Pergaud, qui a hébergé une 
partie des services municipaux, le 
souhait d’y voir fleurir des logements 
pour seniors. Sur cet emplacement 
de 6 700 mètres carrés, quatre-vingts 
à quatre-vingt-dix habitations pour-
raient y voir le jour.

 ˢ a trouvé un blockhaus bien 
pacifique qui peut désormais 

accueillir les chauves-souris. Celles-
ci y trouveront un lieu de repos et 
d’hibernation. En partenariat avec 
le groupe ornithologique et natura-
liste (GON), la municipalité a égale-
ment aménagé des combles dans des 
bâtiments municipaux (annexe de la 
mairie et la bibliothèque). S’inscri-
vant dans un ensemble de mesures en 
faveur de la biodiversité, il n’est pas 
certain que ça fonctionne, car après 
tout, «c’est la nature qui décidera» 
dixit Xavier Duquesne, en charge de 
l’animal dans la ville.

 ˢ a, en une seule journée de juin, 
connu un record d’affluence 

lors de la collecte organisée par l’Ami-
cale des donneurs de sang. Avec cent 
cinq bénévoles, une augmentation 
sans doute liée aux récents attentats, 
mais également à la participation de 
nouveaux donneurs et particulière-
ment de jeunes. Début octobre, sur 
deux jours cette fois-ci, la présidente 
Laurence Lippert espère connaître 
le même aff lux avec l ’apport de 
nombreux concitoyens qui n’ont pas 
encore osé franchir le pas de ce don 
précieux.

 ˢ a mis les mains dans le cam-
b oui s  en  rendant  v i s i te  à 

Thierry Desmet, patron du garage 
Ford, qui durant six années a ressus-
cité une vieille Jaguar de 1952. Ce pas-
sionné de restauration de voitures a, 
en trente ans de carrière, redonné vie 
à de nombreux véhicules. Beaucoup 
furent présentés à «Rétro Mécanic», 
il parle alors de résurrection d’autant 
que sur ces anciens modèles, on n’uti-
lise pas les ordinateurs. On s’imagine 
mal aujourd’hui que cette XK 120 
était dans un si triste état et que la 
belle anglaise participera au Mans 
Classique.

 ˢ a découvert, avec une vingtaine 
de personnes, le premier entraî-

nement de krav maga qui s’est dé-
roulé au dojo municipal. Cette toute 
nouvelle discipline de combat, utili-
sée notamment par les forces armées 
israéliennes, est désormais ouverte 
à tous ceux qui visent l’efficacité. 
L’association Krav Maga Roncq, sous 
la houlette de sa présidente Amélie 
Lannoy, a obtenu un créneau chaque 
mardi de 18h30 à 20h. Les entraîne-
ments sont accessibles dès l’âge de 16 
ans, avec l’idée de se défendre d’une 
agression le plus rapidement possible, 
en sachant que le 100 % n’existe pas.

 ˢ a fait le point avec une cen-
taine de Roncquois qui ont 

assisté à la réunion publique sur une 
mutuelle communale. Ce dispositif, 
qui a séduit près de quatre-vingt-
deux communes dans le Nord, a été 
présenté par deux représentants de 
l’association Action. Par le biais du 
centre communal d’action sociale 
(CCAS), celui-ci vise à pallier les 
inégalités sociales de santé des per-
sonnes qui, par manque de moyens, 
font l’économie d’une mutuelle. Des 
permanences se dérouleront à l’an-
nexe de la mairie auprès d’un repré-
sentant de l’association Action.

 ˢ a dû faire l’impasse pour cause 
de sécurité sur le marché aux 

puces et sur les portes ouvertes de 
l’École des chiens guides d’aveugles. 
En attendant d’autres manifestations 
plus restreintes, il s’est mis, le temps 
d’un déjeuner, dans la peau d’un 
aveugle. Ce repas dans le noir, c’est le 
moment de partager une expérience 
de sensibilisation au handicap visuel. 
L’objectif de cet événement étant 
également de dénicher des dona-
teurs, mais également de trouver des 
familles d’accueil pour des chiens. 
Ceux-ci deviendront demain les yeux 
des malvoyants.

 ˢ a, par contre, profité d’une 
belle soirée, alors que la fête fo-

raine battait son plein sur le parking 
de la gare, pour assister au cortège 
des allumoirs du Centre Bourg. Ac-
compagnés par des groupes musicaux 
et folkloriques, plus de trois cents 
enfants des écoles publiques et pri-
vées ont parcouru la rue de Lille au 
cours d’une bruyante parade, haute 
en couleurs. Installé sur le pourtour 
de l’église Saint-Piat, un jury a dé-
cerné les plus beaux déguisements 
qui avaient pour thème «Le carnaval 
d’ici et d’ailleurs».

 ˢ a essayé de couvrir au mieux 
les diverses animations de 

la Semaine bleue qui, durant onze 
jours, ont été proposées aux seniors 
de plus de soixante ans. S’associant 
au CCAS, la ville a mis sur pied une 
palette d’activités visant à favoriser le 
«vivre ensemble et la convivialité». 
Cette longue semaine comprenait : 
café tricot, tournoi de cartes, cinéma, 
marche nordique, atelier mémoire, 
tournoi de pétanque, aquagym, 
chant, échecs, etc., avec un temps 
fort, un repas tradition ou un repas 
détente. Chaque année, un moment 
privilégié pour permettre aux séniors 
de sortir de chez eux et de tisser de 
nouveaux liens.

 ˢ a été émerveillé devant les ta-
bleaux exposés par les peintres 

de l’association des Artistes Ronc-
quois, lors des portes ouvertes orga-
nisées par le conseil départemental et 
la ville. Il apprécie à chaque fois les 
progrès de ces mordus du pinceau, de 
l’huile, de la gouache ou de l’aqua-
relle. Parmi eux, quatre adhérents qui 
ont suivi des cours spécifiques ont 
ouvert leur domicile au public.

 ˢ a, bien volontiers, répondu à 
l’invitation de madame Viste 

de  «La b out ique d ’opt ique pas 

comme les autres» pour fêter les 
trente-cinq années d’existence. Ayant 
toujours défendu au mieux le com-
merce local de proximité, il se réjouit 
de cette longévité, et surtout de la 
disponibilité de Camille et Chris-
telle qui forment avec Bernadette 
un trio compétent de diplômées en 
matière d’optique. Sur le trottoir et 
sous chapiteau face au magasin 409 
rue de Lille, les amis et clients ont 
été invités à partager le verre, pas de 
lunette mais bien celui de l’amitié 
aux accents très jazzy de l’orchestre 
Les Collectors.

 ˢ a assisté au vernissage des 
deux dernières expositions qui 

eurent comme cadre privilégié les 
Anciennes Écuries. Tout d’abord, le 
photographe Rabat Laamari a exposé 
ses clichés représentant la vie et la 
ville de Roncq. Pour ce faire, il a pris 
son bâton de pèlerin pour prendre 
quelque deux cents photos, dont 
vingt-trois furent exposées. Parmi 
celles-ci, la maison de retraite, la 
mairie, la ferme du Vinage, les bobi-
neuses de chez Catry, etc. L’hippopo-
tame de cristal de la ville lui fut remis 
en reconnaissance de son travail. À 
la suite, Orland Kindt s’est affranchie 
des codes pour s’exprimer en toute 
liberté. Peignant depuis plus d’une 
vingtaine d’années et formée à Tour-
nai, il applique beaucoup de matière 
sur les toiles. Ses œuvres sont autant 
d’impulsions créatives et inattendues, 
passant par le trait, les lignes, les 
rythmes, les couleurs et les matières. 
Pour cette artiste, il faut toute une 
vie pour qu’un peintre puisse s’expri-
mer totalement.

 ˢ a partagé le grand moment de 
bonheur de Michel et Danielle 

Demaiter-Crépin, qui ont renouvelé 
leur «oui» lors de la célébration de 
leurs noces d’or, cinquante années de 
vie commune. Les heureux récipien-
daires ont été reçus par Anne Thorez, 
adjointe au développement écono-
mique et à l’emploi, qui a retracé 
leurs parcours familial et profession-
nel. Ce charmant couple, qui habite 
au Blanc-Four, a cimenté leur union 
avec la venue de deux enfants, Franck 
et Émilie, et depuis février 2015, une 
petite fille est venue les combler. 
Avec leur famille et amis présents à 
cette cérémonie, il joint à nouveau 
ses plus vives félicitations et ses bons 
vœux.

 ˢ a profité de la Toussaint pour 
se rendre compte des travaux 

de rénovation entrepris dans nos ci-
metières. Comme de coutume, mais 
sous un soleil radieux, les tombes 
fleuries abondamment de pompon-
nettes et autres chrysanthèmes, trans-
formaient ce lieu de repos et de paix 
en un immense tapis floral. Le mo-
ment privilégié pour se recueillir et 
intercéder près de ceux qui nous ont 
précédés. Une grand-messe fut célé-
brée à Saint-Piat où l’on rappela les 
noms des soixante-dix-huit défunts 
qui, durant l’année écoulée, furent 
enterrés religieusement dans notre 
paroisse du Chris-Ressuscité. Cet of-
fice fut suivi par de très nombreux 
paroissiens, et animé par l’excellente 
chorale In Memorian.
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GENS DE CHEZ NOUS

La gymnastique d’entretien,  
ça fait du bien !
S téphane Liagre, président 

de l’Union des Familles de 
Roncq, a écrit sur la nouvelle 
plaquette de son association : 
«Faire du sport pour s’entre-
tenir chacun à son rythme, 
l’essentiel est de s’adonner à 
chaque activité avec mesure 
et raison.» C’est vrai pour les 
marches organisées les mardis 
et jeudis après-midi et le di-
manche matin. C’est vrai aussi 
pour les activités gymniques 
d’entretien et d’expression qui 
ont lieu le lundi soir de 19h30 
à 20h30, à la salle annexe Jules 
Gilles, rue Maurice Thorez, et 
le jeudi de 9h à 10h, à la salle 
du tir à l’arc, au Blanc-Four 
près du stade. 
Encouragée par Agnès Vandenbroucke, 
depuis septembre dernier, le lundi 
soir, à tour de rôle, avec Bernadette et 
Mélanie, Marjorie Pilo anime l’activité 
sportive pour environ une trentaine 
d’adultes âgés de 45 à 75 ans. Elle a 
passé son diplôme d’animatrice au sein 
de la Fédération française de sport 
pour tous avec succès en juin dernier. 
Au départ, elle pratiquait le sport pour 
échapper au stress du quotidien. Elle 
travaille au service qualité et affaires 
réglementaires dans un laboratoire 
pharmaceutique à Wasquehal. Ce qui 
demande beaucoup d’attention, de vig-
ilance et de concentration. La pratique 
du sport lui apparaissait alors comme 
une façon de s’aérer l’esprit. «J’ai tou-

jours aimé le sport, reconnaît Marjorie, 
que j’ai mis entre parenthèses pendant 
plusieurs années car l’éducation de mes 
trois enfants et mon activité profession-
nelle me laissaient peu de temps libre.
Maintenant qu’ils sont grands, j’ai un 
peu plus de temps. Cela me manquait. 

Bien plus que des séances 
de sport 
Devenir animateur sportif à 51 ans, c’est 
une nouvelle aventure et il faut s’entre-
tenir pour rester en forme le plus long-
temps possible. C’est le dimanche que je 
prépare mes séances du lundi soir. Moi 
qui suis une débutante, cela me prend 
du temps mais je sais que je m’inves-
tis pour l’avenir. Le rôle d’animateur 

va bien plus loin que la simple 
conduite de séances sportives. Il 
faut également accompagner les 
pratiquants dans la gestion de 
leur capital santé, de participer 
à la progression de chacun dans 
l’estime de soi, de renforcer les 
liens sociaux, dans le respect et 
le partage. Ces valeurs sont im-
portantes au sein de l’Union des 
Familles de Roncq et c’est pour 
cela que je m’y sens bien.»
Lors de sa formation, à Bou-
logne-sur-Mer, Marjorie a ren-
contré une Bousbecquoise, Mu-
riel, avec qui elle a sympathisé. 
Elles se revoient de temps en 
temps afin de partager leur 
expérience, et partent ensem-
ble en perfectionnement, car 

Marjorie veut continuer à s’améliorer 
et se former. Invitée par l’Union des 
Familles aux réunions du bureau, une 
fois par mois, elle apprécie ce côté 
convivial, «petite famille». C’est un 
plaisir pour elle d’être reconnue pour 
ce qu’elle fait bénévolement, il faut le 
rappeler.
En 2017, elle souhaiterait reconduire 
l’expérience des portes ouvertes déjà 
organisées cette année, le 24 septem-
bre. Ce jour-là, il faisait beau, trop beau 
sûrement. Il n’y a pas eu le monde que 
l’on attendait peut-être par manque de 
publicité. Que de beaux projets ! Vive 
l’Union des Familles !

Daniel Lelion

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.

«Se jeter dans la fosse  
aux lions»
Jadis, durant les jeux du cirque, les 
Romains enfermaient les condamnés, 
notamment les chrétiens qui refu-
saient d’adorer les dieux romains, dans 
une arène (une fosse) avec des lions. 
Les spectateurs les regardaient alors se 
battre vainement contre les animaux 
et mourir déchiquetés. «Se jeter dans 
la fosse aux lions» signifie de nos jours 
affronter un danger ou quelque chose 
de particulièrement désagréable. Il 
peut aussi s’agir de se confronter à un 
public sans pitié dans son jugement ou 
dans ses attitudes.

«Être comme saint 
Thomas»
«Moi, je suis comme saint Thomas, 
je ne crois que ce que je vois». Cette 
expression trouve son origine dans 
l’évangile de saint Jean. Thomas, dis-
ciple de Jésus, ne voulut pas croire à 
la résurrection du Christ. «Si je ne vois 
pas... je ne croirai pas.» Pour constater 
par lui-même la véracité des faits, il 
demanda de mettre le doigt dans les 
stigmates et dans la plaie sur le côté du 
thorax de Jésus. Aujourd’hui, lorsque 

quelqu’un doute de quelque 
chose ou d’un fait, on dit de lui 
qu’il est comme saint Thomas.

«Une de perdue,  
dix de retrouvées»
Cette expression, qui veut dire 
qu’il ne faut pas se soucier de 
ce qu’on perd, puisque le temps 
nous en donnera dix fois plus, 
prend le contre-pied de la para-
bole biblique de l’évangile se-
lon saint Luc : «Quelle femme, 
si elle a dix drachmes, et qu’elle 
en perde une, n’al lume une 
lampe, ne balaie la maison, et 
ne cherche avec soin, jusqu’à ce 
qu’elle la retrouve ?» (Luc 15:8). 
Traduction : La ménagère qui a 
perdu une de ses pièces n’a de 
cesse de chercher celle qui lui 
manque, car, sans elle, son «tré-
sor» n’est pas complet. Actuelle-
ment, cette expression, qui est 
toujours utilisée, signifie que les 
choses paraissant importantes, 
voire indispensables, peuvent 
être plusieurs fois remplacées.

Pascal Deneuville

Vitrail du Christ ressuscité,
église de Thônes  

en Haute-Savoie.
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