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Après une année 2013 pendant laquelle j’ai déc ou-
vert les richesses et les modes de f onctionnement 

de notre communauté paroissiale, ce début d’année  
2014 sera le moment d’en fair e le bilan et d’e xaminer 
les points d’amélioration afin de mieux se projeter dans 

l’avenir.
Les différentes équipes 
constituant notre com-
munauté paroissiale 
œuvrent bien, chacune  
dans son domaine. Mais 

pour le bon fonctionnement de la paroisse, il importe que 
«chaque membre prenne davantage conscience d’appar-
tenir à un corps». Une harmonisation est nécessaire pour 
consolider une vraie communauté. Le charisme, don de  
l’Esprit, est donné en vue du bien commun (I Cor 12, 7).
Multiplicité de dons, diversité d’actions œuvrent pour 
l’édification de l’Église, et r enforcent sa mission dans la 
société d’aujourd’hui. L’Équipe d’animation par oissiale 
(EAP), par le moyen du sit e paroissial entre autres, aura 
comme objectif de veiller à la coordination des diffé-
rentes équipes paroissiales.
Fidèle aux valeurs de l’Église forgées en deux mille ans 
d’histoire, la communauté paroissiale témoigne de sa foi 
pour être présente dans les sociétés de demain.
Dans cette perspective, il faut nous mettr e sous le  
souffle de l’Esprit. Il nous faut opt er pour «l’esprit  du  
pionnier», qui a foi en l’avenir, qui n’hésite pas à payer de 
son temps et de sa personne pour faire de ses rêves une 
réalité. Il faut nous investir pour inventer d’autres modes 
de célébrations, de rencontres avec Dieu.
Prenons le temps de nous demander ce que nous pou-
vons faire, seul ou a vec d’autres, pour que les choses  
évoluent et qu’on se sent e bien chez nous. La «messe  
mensuelle des familles», ouverte à tous, entre dans cette 
démarche d’innovation. Cette réalité est là, en mar che. 
Portons-la ensemble. Pour nos enfants, soyons inventifs. 
Faites-la connaître autour de vous.
Nos communautés ecclésiales ont v ocation à r endre 
visible la pr ésence de Dieu parmi les hommes. Notr e 
objectif est de t out mettre en œuvre pour permettre à 
tous ceux qui viennent dans notr e Église de r encontrer 
Dieu et d’en être transformés, de trouver un lieu de ren-
contre et de prières.
Cette spiritualité qui vise à mettre dans les mains de Dieu 
nos actions doit pr endre progressivement corps au sein 
de notre communauté. Dans cette perspective, tout est 
possible, laissons-nous guider par l’Esprit qui agit dans  
l’Église.
La coordination entre les diverses équipes, la messe des 
familles et une spiritualité renforcée seront les trois axes 
de l’année pastorale 2014. Comptons sur l’Esprit de Dieu 
qui agit en chacun de nous pour concrétiser nos rêves et 
manifester Sa bienveillance pour tout homme.

Père Jean-Baptiste

Nouvel élan 
pour 2014

Thierry Lallemand La paroisse 
en images
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Il a ça dans le sang ! Ceu x 
qui connaissent ses parents 

n’auront pas été surpris de voir 
Thierry s’engager dans R&D 
jusqu’à en devenir une figure 

emblématique. 

À Noël, les messes des familles 
ont été célébrées à Saint-Piat et 

à Saint Paul

Une petite balle 
pour se dépasser…

En novembre dernier, les élèves 
de CM2 de l’école Saint-François 
ont été initiés à la pratique du 
tennis de table handisport, en 

partenariat avec l’Uljap.

Messe des familles : 
célébrer autrement
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Horaires des messes  
En semaine
Le lundi et le mercredi : 8h45 à Saint-Piat.
Le jeudi et le vendredi : 18h30 à Saint-Piat.
Week-end
Heures des messes dominicales jusqu’au 13 
avril 2014
(le samedi à 18h30, le dimanche à 11h)

  Samedi  Dimanche
8-9 février Saint-Piat Saint-Roch
     Investiture de la 
              nouvelle équipe EAP
15-16 février Saint-Roch Saint-Piat
22-23 février   Saint-Piat Saint-Roch
1er-2 mars      Saint-Roch Saint-Piat (messe   
    des familles)
8-9 mars    Saint-Piat Saint-Roch
15-16 mars  Saint-Roch Saint-Piat
22-23 mars    Saint-Piat Saint-Roch
29-30 mars    Saint-Roch  Saint-Piat
5-6  avril       Saint-Roch Saint-Piat - (messe  
    des familles)
12-13 avril   Saint-Piat Saint-Roch - Rameaux   
    bénédiction   
    aux deux messes

Adresses utiles
☛ Adresse d’habitation du père Jean-Baptiste, 
curé : 137 rue de Lille – tél. 03 66 97 16 78 (avec 
répondeur). Courriel : rkjb@numericale.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.

Dates à retenir
Mercredi 5 mars 2014 : entrée en carême. Messe avec 
imposition des cendres à 19h à Saint-Piat.
Semaine sainte :  
Vendredi  11 avril, célébration pénitentielle à 19h à 
Saint Piat.
Jeudi 17 avril, jeudi saint, messe à 19h à Saint-Roch. 
Vendredi 18 avril, vendredi saint, chemin de croix à 
15h à Saint-Piat. Célébration à 19h à Saint-Piat
Samedi 19 avril, samedi saint, messe à 19h à Saint-
Roch.
Dimanche 20 avril, fête de Pâques, messe solennelle à 
11h à Saint-Piat (avec l’Harmonie du Blanc-Four).

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 suivie 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.

Sur le Web  
Adresse du site Internet de la paroisse :
http://roncq.paroisse.free.fr/index.htm
Adresse électronique de la paroisse :
roncq.paroisse@free.fr

Prochaines parutions du journal : dimanches 13 avril et 15 juin.

Renseignements paroissiaux

Joies et peines
Sont entrés dans la famille 
des chrétiens par le baptême
Noah TRACHET, 481, rue de Lille.
Maheo CLOETENS, 101, rue de Tourcoing.
Élina DUBAIL, 91, rue Van der Meersch.

Se sont endormis dans l’attente 
de la résurrection
Yvette DEVOS-TURPIN, 42, rue J. Watteeuw, 
82 ans.

Tanguy  MATHON, 37, rue Gustave 
Charpentier, 39 ans.
Jeanne-Marie BERGHE-HOUSSAIS, la 
Colombe, 93 ans.
Charles VANDENOUC, 7 allée des Peupliers, 
82 ans.
Micheline CABOOR-ALAVOINE, Mouvaux, 
83 ans.
Monique LE LAY, 54, rue du Docteur Calmette, 
76 ans.
Sylvestre NIEPSUJ, 66, rue Maurice Thorez, 
88 ans.

Marguerite NAESSENS-ROGER, la Colombe, 
86 ans.
Paule LANDRY-LECLERCQ, 7, clos du 
Dronckaert, 84 ans.
Christian BRIET, 846, Bois d’Achelles, 67 ans.

Nous avons célébré en 2013 
87 baptêmes, 21 mariages, 73 funérailles et 
47 premières communions.

Ets RAES
179bis, rue de Lille - RONCQ

03 20 94 07 36Salle d’Exposition

• Le chauffage
• Les énergies nouvelles
• La salle de bains

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

TRAITEUR
Boucherie - Volailles

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 94 66 92

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

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

 

AUTOMOBILE 
RONCQUOISE 

Mécanique Carrosserie
toutes marques

122, rue de Tourcoing 
RONCQ- Blanc Four

03 20 94 71 28
agréé carrosserie IXELL

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

email : mbvitse@free.fr

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

ou son représentant : Mme Duhamel - 06 15 27 58 95

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Contact

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

ou sa représentante : Marie-Agnès Joncquiert - 06 12 98 93 43

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

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) 

Questionnaire de l’Équipe d’animation paroissiale (EAP) concernant les horaires 
des messes dans les deux églises Saint-Piat et Saint-R och
(à déposer dans une enveloppe aux maisons paroissiales ou à l’un des membres de l’EAP)
Depuis le 1er octobre 2013, les messes ont lieu :
– les 1er, 3e, 5e dimanches à 11h à Saint-Piat ; le samedi, messe anticipée à 18h30 à Saint-Roch ;
– les 2e, 4e dimanches à 11h à Saint-Roch ; le samedi, messe anticipée à 18h30 à Saint-Piat.
Qu’en pensez-vous ? Merci de donner ci-dessous votre avis (cochez la réponse de votre choix) :

O         Je suis d’accord pour conserver l’alternance actuelle. 
O         L’alternance actuelle ne me convient pas.       O et je propose : .......................................................................
       . ............................................................................................... 
       . ...............................................................................................

O          L’horaire du dimanche à 11h me convient.        
O          Je préfèrerais 10h30.                                        O pour la raison suivante :.........................................................
       . ...............................................................................................

Notre message «Votre journal a besoin de vous» lancé 
fin octobre 2013 a bien été entendu.
En ces moments de conjoncture difficile, nous tenons 
à remercier nos cent soixante généreux donateurs qui 
ont apporté leur soutien financier à notre journal.
Un grand merci également à nos fidèles annonceurs. 
Sans leur publicité, votre journal ne pourrait pas 
exister.
Mais le nombre d’enveloppes reçues est en baisse par 
rapport à la collecte précédente. Conséquence : un 
manque de trésorerie de 1000 euros à la charge de la  
paroisse !
Il n’est pas trop tard pour déposer votre enveloppe.
Même si les montants versés vous semblent minimes, 

«ces petits ruisseaux font les grandes rivières». 
Nous comptons sur votre sursaut de générosité.
 
Rappel : votre enveloppe peut être déposée : 
– au domicile de votre diffuseur,
– chez Mme Anckaert, 24 rue de Tourcoing, Roncq 
(Blanc-Four), 
– à la maison paroissiale Saint-Piat, 1 rue des Arts  
(centre-bourg).
 
Établir les chèques à l’ordre de «Paroisse du Christ  
Ressuscité» 
Par avance, soyez-en remerciés. 

Serge Vanpeteghem

À nos amis lecteurs du journal paroissial

✁
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L ’engagement de Thierry est venu 
d’une histoire d’amitié. Tout est 

parti de la rencontre avec «Manu» 
Creusé vers 1988 au lycée du Sacré-
Cœur de Tourcoing. Ils ont déjà des 
atomes crochus, ils mettent le reste 
en commun : joies, peines, espoirs, 
problèmes et questions d’ados… Très 
vite, ces lycéens roncquois se retrou-
vent en compagnie de quelques autres, 
dont Karine Deneuville, autour d’un 
projet qui les rapprochera davantage 
encore. Un séjour à Taizé achève de 
les convaincre de leur envie de «faire 
quelque chose».
Sur la paroisse, le cadre de la profes-
sion de foi sera le déclencheur. Sœur 
Thérèse et l’abbé Chuffart effectue-
ront la mise à feu. Ils prennent le pari 
de faire confiance à cette génération 
qui monte. Le risque est réel, mais me-
suré.

Encore une retraite !
Voici nos amis investis de la mission 
d’encadrer une retraite au Centre spi-
rituel du Hautmont. «Pour le coup, se 
rappelle Thierry, j’ai eu besoin de ré-
viser mes connaissances sur les textes 
sacrés que nous étions censés faire dé-
couvrir à ces jeunes. Avant d’ajouter : en 
fait, ce furent des apports réciproques.»
À l’âge où beaucoup courent le risque 
de déraper, il éprouve le besoin d’un 
regain de sérieux. Nos animateurs 
évoluent en parallèle sur leur chemin 
de foi. Et pendant six belles années, 
ils en font profiter les jeunes qui leur 
sont confiés. Ces derniers s’en souvien-
nent : ils ont été marqués, comme tant 
d’autres, et leurs parents ravis…

Y a-t-il une recette ?
Le secret de la réussite ? Un groupe ex-
ceptionnel fait de talents complémen-
taires. Le plaisir de réaliser ensemble 
des soirées mémorables. Comme celle 
où, avec Manu, Mike et Olivier, ils se 
glissent dans la peau des «Inconnus» 
pour le plus grand bonheur des specta-
teurs. La forme est peaufinée. Le fond 
est garanti : le message passe. Il en va 
ainsi de toutes les veillées où la mu-
sique et le chant tiennent une place 
essentielle.
Aujourd’hui, Thierry a fondé une fa-
mille avec Pascale son épouse qui l’a 
incité à la mobilité ! Europe oblige… 
D’abord à Bruxelles, les voici mainte-
nant installés à Luxembourg où Pas-
cale travaille à la Cour des comptes 
européenne. Thierry continue d’en-
seigner aux petits Français expatriés. 
Lui, expert en français, elle en anglais, 
ils se retrouvent autour de leurs trois 
enfants, Lisa, Raphaëlle et Simon qui 
n’ont pas l’air de souffrir de la situa-

tion. Même si tout ce petit monde re-
trouve avec plaisir papy et mamie lors 
d’une escale de Noël sur la route de la 
Grande-Bretagne ! 
Si vous voulez revoir ces pigeons voya-
geurs, le mieux est encore de vous 
faire inviter dans leur «base arrière» 
d’Eppe-Sauvage, près du Val Joly. Vous 
y ferez de sympathiques retrouvailles !

Bernard Declercq

À cette occasion, les musiciens ont 
interprété, devant une nombreuse 

assistance, des morceaux choisis pour 
accompagner l’office religieux.
Après les félicitations des paroissiens et 
du père Jean-Baptiste, la journée s’est 
poursuivie dans une excellente ambiance 
avec la remise de médailles par Rodri-
gue Desmet, adjoint au maire et Albert 
Laevens, vice-président de l’Union des 
fanfares de France.

Fernando Rocha, président de la Jeanne 
d’Arc, s’est félicité du bon déroulement 
de cette journée, après une année im-
portante en changements. Soulignons 
que, suite au décès en mars 2013 de son 
nouveau directeur, la fanfare est toujours 
en phase de recrutement pour pourvoir 
à son remplacement. Durant cette pé-
riode intérimaire, c’est l’ancien directeur, 
Michel Lammelin, qui assure, avec la 
compétence qu’on lui connaît, la direc-

tion de la phalange musicale.
En janvier, les musiciens ont repris leurs 
activités et se sont réunis en assemblée 
générale pour découvrir le calendrier 
2014, ainsi que la section sportive de 
volley-ball qui avait organisé, avec brio 
en juin dernier, un tournoi «intermu-
sique» avec toutes les sociétés musicales 
de Roncq et le Brass Band de l’école de 
musique. Un tournoi amical de volley-
ball sans nul doute à renouveler pour 
renforcer les liens d’amitié entre les so-
ciétés musicales.

Pascal Deneuville

FIN 2013 –  DÉBUT 2014 

La paroisse en images
® Les célébrations de Noël par le père Jean-Baptiste ont 
débuté avant les vacances pour les enfants des écoles Saint-
François, Saint-Roch et du collège Saint-Thomas.

L� e 24 décembre, les messes de 17h à Saint-Piat et 19h à 
Saint-Roch ont connu une grande affluence. Elles ont été 
animées par la chorale des jeunes et le groupe des musiciens.
Le récit de la Nativité a été mimé par les enfants, l’étoile 
appelant et conduisant les bergers vers la crèche où les 
attendaient Marie, Joseph et Jésus.

L� e 25 décembre, la messe de Noël a été célébrée à 11h à 
Saint-Piat par le père Dominique Desplanque tandis que le 
père Jean-Baptiste officiait à la clinique Saint-Roch.

L� ors de la messe des familles pour l’Épiphanie, les inten-
tions de prières lues par les jeunes en anglais, espagnol, 
allemand et français ont rappelé l’universalité du message 
de paix repris par la chorale des jeunes pour clore la célé-
bration.

L’école Saint-François a accueilli, le vendredi 17 janvier en 
soirée, de nombreux membres des mouvements et services 
d’Église à l’invitation de l’Équipe d’animation paroissiale 
(EAP). Le père Jean-Baptiste, au nom de l’équipe, a présenté 
ses vœux pour l’année qui débute. Il a été rappelé tout le 
travail accompli et les nouvelles initiatives prises qui de-
mandent un renfort d’effectifs. À chacun de faire fructifier 
ses talents.

GÉNÉRATION RETROUVAILLES ET DÉPART (R&D)

Thierry Lallemand, il a ça dans le 
sang !
Ceux qui connaissent ses parents n’auront pas été surpris de voir Thierry s’engager dans R&D 
jusqu’à en devenir une figure emblématique.  Mais il fallait une étincelle pour mettre le feu à ce 
cœur qui ne demandait qu’à s’enflammer !

Non, Thierry n’a pas changé !

Thierry en famille.

Jour de fête à la Jeanne d’Arc
Les jours de fête sont utiles dans la vie associative. La batterie -fanfare, la Jeanne d’Arc de Roncq, 
a fêté Sainte-Cécile en l’église Saint-Piat le 15 décembre dernier.

Fernando Rocha, Francisco Chendo, Christian Gilles et Christophe Benoit.

Contacts : 
tél. 06 37 75 86 05
Mail : jeanne-darc-roncq@laposte.net
Site internet : 
www.jeanne-darc-roncq.c.la/
Répétitions : 
salle La Marelle, 
3 rue Jules Watteuw au Blanc Four.
Entrainements section volley-ball : 
salle de sport annexe Jules Gilles, 
rue M. Thorez, Roncq.

®
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Les cendres, c’est ce qui 
reste après le « feu »... 

Après le « feu », c’est-à-
dire après le défunt, après 
le corps : que nous soyons 
enterrés ou incinérés, 
dans quelques siècles, le 
résultat sera le même, le 
corps sera « retourné à la 
poussière » (Gn 3). « Moi 
qui ne suis que poussière 
et cendre… », ainsi parle 
Abraham à Dieu (Gn 18).
Après le « feu », c’est-à-
dire dans la cheminée ou 
au fond du jardin : ce qui 
a été brûlé. Symbolique-
ment, c’est vieux, froid, 
sale… On se rappelle à 
l’Assemblée nationale la 
magnifique apostrophe 
de Jaurès aux députés 
conser vateurs  :  «  D u 
passé nous avons gardé la 
flamme. Vous avez gardé 
les cendres. »

Des rameaux 
aux cendres
S o u ve n o n s - n o u s  d u 
dernier dimanche des 
Rameaux, c’était il y a… 
un an moins quarante 
jours. Nous portions des 
brassées de buis vert qui ont été bénites 
par le prêtre. Nous en avons réparti les 
rameaux sur les crucifix, sur les tombes, 
dans les voitures… Aujourd’hui, ils sont 
tout jaunes, tout secs. Nous allons les 
rapporter à l’église où nous les brûlerons. 
Puis nous recevrons, sur le front ou dans 
les mains, une pincée de ces cendres. 

Pourquoi ?
– Pour reprendre conscience que sans 
l’Esprit, sans le mouvement, sans la vie, 
nous sommes poussière. Eh oui, nous 
sommes faibles, nous sommes éphé-
mères, il faut bien s’en rappeler de temps 
en temps. Relisons, dans la Bible, le livre 
de Qohélet : toute gloire est passagère, 

tout triomphe porte en lui 
la fatalité de la mort. Rela-
tivisons ce qui ne dure pas, 
concentrons-nous sur l’essen-
tiel, car la vie est fragile, donc 
précieuse.
– Pour brûler en nous le pé-
ché. L’égoïsme, l’indifférence, 
la violence… encombrent 
mon cœur. Faisons un feu 
avec tout ça, pour être libres !
– Pour retrouver du souffle. 
À la fin de la c élébration 
des Cendres, j’aime bien 
faire souff ler les enfants 
sur les cendres : celles qu’ils 
ont dans la main, celles qui 
marquent encore le front 
de leurs amis, celles qui 
sont au fond du chaudron : 
ça fait un petit nuage dans 
l’église… et quelques éclats 
de rire ! Aujourd’hui, repre-
nons conscience que nous 
sommes vivants, traversés 
par le souffle… Laissons l’Es-
prit envahir notre vie, nous 
faire respirer, nous rendre 
joyeux… Heureux simple-
ment de vivre !
– Pour repenser à l’itinéraire 
de Jésus : par la mort, vers la 
vie (« Lui qui était de condi-
tion divine s’est anéanti… 

Dieu le Père l’a ressuscité ! », Ph 2). Ce 
sera aussi notre itinéraire dans le carême, 
la semaine sainte, Pâques… Ce sera aussi 
notre itinéraire à tous, par la mort de 
notre corps un jour, vers la vie éternelle 
pour toujours !

Père Jean-Marie Poitout

Les Cendres, 
qu’est-ce que c’est ?

SPIRITUALITÉ

Entends ma voix, 
Seigneur

E ntends ma voix, Seigneur, car c’est celle des victimes de 
toutes les guerres et de toutes les violences entre les 

individus et les peuples…
Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle de tous les enfants 
qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront 
leur confiance dans les armes et la guerre…
Entends ma voix, Seigneur, quand je te prie d’insuffler dans 
le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de 
la justice et la joie de l’amitié…
Entends  ma v oix , Se igneur, car  je  te  par le  p our 
les  multitudes qui , dans tous les  pa ys et  en tous 
les temps, ne veulent pas la guerr e et sont pr êtes 
à parcourir la route de la paix…
Entends ma voix, Seigneur, et donne-nous la force de savoir 
répondre toujours à la haine par l’amour, à l’injustice par un 
total engagement pour la justice, à la misère par le partage…
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde ta paix éter-
nelle.
Amen.

Jean-Paul II

DITES-MOI,  MONSIEUR LE CURÉ

 Niveau moyen

Sudoku
Remplir la grille avec des chiffres de 1 à 9, de sorte que, horizontalement et verticalement, chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de trois cases par trois contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

SUDOKU

Citation
« Il y a des silences qui en disent long, 

comme il y a des paroles 
qui ne signifient rien »

Edith Piaf
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1 9 4 2 5

5 7 1

6 1 8 7

Solution

839675421
712394568
465812739
658721394
924583617
371946285
193467852
587239146
246158973

PAROLE BIBLIQUE

« Montre-moi donc ta foi »

M es frères, si quelqu’un prétend avoir la foi alors qu’il 
n’agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet homme-là peut-il 

être sauvé par sa foi ?
Supposons que l’un de nos frères ou l’une de nos sœurs 
n’aient pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les 
jours ; si l’un de vous leur dit : « Rentrez tranquillement chez 
vous ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » et si 
vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi 
cela sert-il ? Ainsi donc, celui qui n’agit pas, sa foi est bel et 
bien morte, et on peut lui dire : « Tu prétends avoir la foi, moi 
je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas ; 
moi, c’est par mes actes que je te montrerai ma foi. »

Épitre de Jacques (chapitre 2, 14-18)
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«L’ É g l i s e , 
démocra-
t i q u e  ? 
Tu  n ’ e s 

pas sérieux !» Et pourtant, elle l’est 
bien plus qu’on ne le pense. Toute 
cette année par exemple, les Églises 
catholiques du Nord-Pas-de-Calais, 
qui sont en synode, nous le mon-
trent.
Le synode, c’est une démarche de 
quatre assemblées qui réunissent 190 
membres de toute la région : prêtres, 
mais aussi nombreux laïcs, reli-
gieux, jeunes et moins jeunes ! Ces 
membres ne cherchent pas à faire en-
tendre leur voix propre, mais celle 
de Dieu ! Ils se mettent à l’écoute de 
son Esprit et cherchent ensemble le 
chemin d’un accord universel pour 
«inventer les paroisses de demain». 
Pour trouver ce chemin, ils ont be-
soin de la participation de tous, sur 
l’ensemble de la région. 

Servir la vie

«Mais qu’ai-je à dire sur les pa-
roisses, ou même à proposer ?!» Ces 
doutes sont bien naturels ! Pourtant, 
en tant que baptisés, nous pensons 
que l’Esprit de Dieu cherche à par-
ler par tout homme qui veut bien 
l’écouter et se mettre à servir la vie, 
non pas pour lui-même, mais pour 
tous les hommes qui sont ses frères, 
notamment ceux en situation de fra-
gilité. Alors à vous la parole ! Un 

questionnaire, disponible sur le site 
internet1 du synode ou en paroisse, 
vous permet de participer.
«Au milieu des centaines de ré-
ponses, ma parole sera-t-elle en-
tendue ?» Oui ! Jusqu’à l’été 2014, 
une vingtaine d’équipes liront et 
analyseront les retours. Chaque ré-
ponse est lue trois fois, par trois 
personnes différentes, qui regrou-
pent ensemble les idées reçues, 
similaires ou contraires, conver-
gentes ou originales, pour qu’elles 
soient écoutées par les membres 
des assemblées synodales et puis-
sent ainsi approfondir le débat, ou-

vrir des pistes nouvelles. 
Le résultat des six cents 
premières réponses, pré-
senté lors de la première 
assemblée du synode le 
14 décembre, est dispo-
nible sur Internet.

Décision collégiale

«Et au  final,  qui  dé-
c ide  ?» Ce  son t  nos 
évêques qui ont convo-
qué ce synode provincial 
pour être éclairés par le 
travail des assemblées. 
Si la décision finale leur 
revient, ils ont cependant 
à tenir compte de ce qui 
émerge du synode. À ce 
sujet, le droit de l’Église 
dit : «Bien qu’il n’ait 
aucune obligation de 
se rallier à leurs avis 

même concordants, le supérieur 
ne s’en écartera pas sans une rai-
son prévalente dont l’appréciation 
lui appartient, surtout si ces avis 
sont concordants» (canon 127-2). 
Ce synode est donc bien une dé-
marche collégiale et spirituelle pour 
que toute l’Église soit plus fidèle 
à la mission que Dieu lui confie. 
Alors vraiment, ta parole, ma pa-
role, notre parole sont importantes...

P. Vincent Blin
Secrétaire général du synode

1- www.synodelac.fr 

Synode des diocèses de Lille, Arras et Cambrai

«Pourquoi ma parole 
est importante ?»
Avec le synode provincial, cette année est l’occasion de prendre conscience des pr ocessus 
démocratiques dans l’Église et de la valeur de la par ole de chacun.  

U n pèlerinage est toujours 
l’occasion de se ressour-
cer, que ce soit pour un 

cheminement personnel ou pour 
nourrir sa foi. Redécouvrir l’his-
toire chrétienne, s’émerveiller de-
vant l’art chrétien, s’imprégner 
d’une autre culture, faire de nou-
velles rencontres, vivre un moment 

intense sont autant de bonnes rai-
sons de prendre la route. 
Service des pèlerinages diocésains :

Père Benoît Huet

et Frédéric Gaiffe

39 rue de la Monnaie 

à Lille

tél. 03 20 55 00 15 

pelerinages@lille.catholique.fr

TÉMOIGNAGES DE PÈLERINS
❙  «Être pèlerin, c’est marcher vers une source d’eau vive et y boire.» 
❙  «Nous avons pu faire profession de foi avec une foule de pèlerins en attitude de recueillement.» 
❙  «Nous découvrons l’importance de l’art pour l’annonce de la foi.» 
❙  «Nous avons été touchés au plus profond de notre être par ces quatre jours intenses et vivifiants.»

En 2014, ressourcez-vous ! 
Le service diocésain des pèlerinages vous propose, cette année 
encore, de cheminer sur les plus célèbres itinéraires de foi, 
en France ou à l’étranger.

A NOTER

Se préparer 
aux Municipales…
Au centre pastoral de Tourcoing
Enjeux de société : la démocratie affaiblie ?
La précarité fragilise-t-elle la démocratie ?
❙ Jeudi 6 février, 20-22h. Avec le père Jean-Yves 
Baziou, enseignant à la faculté de théologie de Lille , 
François Mabille, ancien do yen de la faculté des  
sciences sociales de l’Institut catholique de Paris et  
Denis Vinckier, président des Semaines sociales du  
Nord-Pas-de-Calais.
25, rue de la Cloche à Tourcoing

tél. 03 20 26 70 67 

par.tourcoing.centre@wanadoo.fr

À la Maison de l’apostolat des laïcs à Lille
Parité désirée, imposée, redoutée… 
À quoi ressembleront les conseils locaux ?
❙ Samedi 8 février, 9-12h. Débat avec Véronique 
Genelle, conseillère municipale d’Hallennes-lez-
Haubourdin et présidente régionale d’Elles Aussi 
et Patrick Masclet,  maire d’Arleux, président de  
l’Association des maires du Nord. 
Débat modéré par Julien Navarro, Espol Lille.
Inscrivez-vous vite avant le 2 février :

Tél. 06 67 92 74 52 - forum@cef.fr 

Participation aux frais : 5 euros, à régler sur place.

39, rue de la Monnaie à Lille

Au séminaire de Lille
Comment croire encore en la politique ?
❙ Lundi 10 février, 20h15.  Soirée a vec le pèr e 
Jean-François Petit, religieux assomptionniste et  
philosophe, maître de conférences à l’Institut catho-
lique de Paris.  Auteur du livr e Comment croire 
encore en la politique ? Petite défense de l’engagement 
(Éditions Bayard 2011).
74, rue Hippolyte-Lefebvre à Lille 

www.seminaire-lille.fr

Pour les amoureux…

À Sainghin-en-Mélantois
La Saint-Valentin autrement
❙ Lundi 10 février, 20h. Dîner aux chandelles pour 
prendre soin de son couple. Ouvert à tous, croyants 
ou non. Partage uniquement en couple.
Salle des fêtes de Sainghin-en-Mélantois

Tél. 03 20 41 32 16

eloyghislaine@yahoo.fr 

Communauté du Chemin neuf
Fête de la Saint-Valentin
❙ Vendredi 14 février, 20h. Dîner en tête-à-tête  
pour partager sur la vie à deux.
59, rue la Barre à Lille.

Tél. 09 51 04 89 23

lille@chemin-neuf.org 

22e dimanche 
de la santé 
❙ Dimanche 9 février
Message du pape François : 
 «Foi et charité : “Nous devons, nous aussi, donner 
notre vie pour nos frères” (1 Jean 3,16).»

PÈLERINAGES 2014
Inscrivez-vous vite pour les pèlerinages : 

 Rome – Assise 24 au 29 mars

 Ch’ti pélé à Lourdes 
(collégiens) 

22 au 27 avril

  Rome – Canonisation 
de Jean-Paul II et Jean XXIII

26 au 28 avril

Lourdes 22 au 27 avril

Nevers – Vézelay 2 au 4 mai

Terre sainte (diocésain) 6 au 14 mai

Compostelle (marche et bus) 30 mai au 5 juin

Lourdes avec les malades 19 au 24 juin

Terre sainte (étudiants) 23 juillet au 2 août
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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

Diocèse de
2013
100 ans
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Il y a quelque temps encore, c’était le 
curé de la paroisse qui préparait la 

cérémonie religieuse avec ou sans la 
famille. Mais aujourd’hui comme dans 
presque toutes les paroisses du diocèse, 
à Roncq, des laïcs officient avec le père 
Jean-Baptiste, notre curé, ou le père Do-
minique, prêtre résidant à Roncq. Ces 
changements ont été imposés pour 
permettre aux laïcs de manifester leur 
engagement au service de la commu-
nauté paroissiale. D’ailleurs, lorsqu’il n’y 
a pas de prêtre lors de la cérémonie, le 
mot d’accueil est précédé par la préci-
sion suivante : «Notre célébration de ce 
matin sera animée par deux membres de 
l’équipe d’accompagnement des familles 
en deuil, chrétiens de la communauté 
de Roncq du Christ Ressuscité. C’est au 
nom de notre baptême que le père Jean-
Baptiste, curé de notre paroisse, absent ce 
jour, nous a confié cette responsabilité.»
Lors d’un décès, les pompes funèbres 
prennent contact avec la paroisse pour 
déterminer ensemble l’organisation 
de la cérémonie. Puis, en rencontrant 
la famille, les membres de l’équipe de 
funérailles essaient de communier à la 
détresse et aux questionnements des fa-

milles. Interpellées par le 
deuil, ces mêmes familles 
attendent de l’Église une 
présence accueillante et 
respectueuse.
Organiser la célébration 
dure environ une heure. 
Ce sont les parents du 
défunt avec la paroisse 
qui la préparent. Sont 
évoqués dans un premier 
temps, l’accueil de la com-
munauté paroissiale, la li-
turgie de la Parole avec les deux lectures 
choisies (épître et évangile) et expliquées 
pendant l’homélie, la prière universelle 
qui élargit notre supplication aux ma-
lades mais aussi aux blessés de la vie et 
aux absents. Enfin, c’est la liturgie de 
l’adieu avec l’évocation de la personnalité 
du défunt et les rites de l’encensement et 
de l’aspersion du cercueil pour terminer 
avec l’oraison du dernier adieu : un mo-
ment émotionnel intense placé sous le 
signe de l’espérance.
Si cela est souhaité, la cérémonie peut 
être une célébration eucharistique quand 
le prêtre est présent.
À Roncq, la chorale In Memoriam anime 

les funérailles par le chant et l’orgue, ce 
qui est toujours apprécié. De plus, actuel-
lement, cinq laïcs (deux femmes et trois 
hommes) participent au déroulement 
des célébrations et président en l’absence 
des prêtres : Roselyne Allard, Hervé Del-
vas, Daniel Lelion, Béatrice Poulnais et 
Joseph Vandenbroucke. C’est le début 
d’un engagement de paroissiens. Mais 
si l’équipe s’étoffait, ce serait tellement 
mieux ! Merci donc à celles et ceux qui 
prendront de leur temps pour annoncer 
le message d’espérance que les familles 
endeuillées pourront recevoir. C’est aussi 
cela le visage de l’Église animée par la 
force de l’Esprit saint.

Contacts :
Père Jean-Baptiste, curé 
tél. 03 66 97 16 78 ou
 rkjb@numericable.fr

Roselyne Allard – tél. 03 20 94 01 14 ou 
jean-pierre.allard4@wanadoo.fr

Daniel Lelion – tél. 03 20 37 46 85 ou 
dlelion@hotmail.fr

Le 8 novembre 2013, l’équipe du Comité départemental han-
disport arrive dans la classe en compagnie de Claire Mairie, 
championne du monde de tennis de table handisport en 2010. 
Un journaliste et Alice, notre professeure de tennis de table, 
l’accompagnent. Ils nous ont parlé du handisport. C’est un sport 
dont les règles ont été aménagées pour qu’il puisse être pratiqué 
par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel. 
Toutes les personnes handicapées peuvent faire du sport. 
Puis, nous sommes allés dans la salle Destombes à Roncq. On 
a fait des ateliers :
◗ Petit tournoi (montante descendante).
◗ Ping-pong en fauteuil : à une table, un joueur était en fauteuil 
et devait jouer avec un joueur valide.
◗ Parcours en fauteuil : des plots étaient disposés et les élèves 
faisaient le parcours assis dans un fauteuil.
Il y a aussi différents sports adaptés aux formes de handicaps 
comme :
◗ Le torball : sport de ballon pratiqué par des athlètes voyants ou 
non-voyants avec un ballon sonore.

◗ La boccia : sport ressemblant aux boules, pratiqué avec des 
balles en cuir par des sportifs handicapés moteurs.
◗ Le basket fauteuil. 
Cette séance particulière de tennis de table avec Claire Mairie 
nous a appris beaucoup de choses. C’était comme si j’étais une 
personne en situation de handicap et en plus avec la cham-

pionne du monde de tennis de table handisport !» 
Augustin

Quelques impressions d’élèves :
 Stéphanie. Le handisport c’est bien, mais se déplacer en 
fauteuil roulant c’est difficile.
Théo . Je trouve que c’est bien de ressentir ce que ça fait d’être 
en fauteuil roulant pour voir la vie d’un handicapé moteur 
et de découvrir leur façon de vivre. 
Lilou. J’ai bien aimé cet après-midi parce qu’on peut faire du 
sport même si on est handicapé. On peut aussi participer à 
des activités sportives ou sortir de chez soi. 

KIOSQUE

Andréa Tornielli est le spécialiste international du Vatican. 
Dans son dernier livre : François, le pape des pauvres, il écrit 

l’exceptionnelle biographie du nouveau pape. Il met l’accent 
sur son style qui peut surprendre : humain, simple, humble et 
proche des gens.
Dès le 13 mars, le soir de son élection-surprise, le monde en a eu 
un témoignage éclatant, place Saint-Pierre. Il s’appelle François, 
c’est un jésuite. Du jamais vu !
Le refus de se déplacer en voiture officielle, la réduction de 
l’appareil de sécurité qui finissait par emprisonner le pontife, la 
décision de ne pas déménager dans la suite papale, enfin la vo-
lonté d’être proche des fidèles sont déjà des signes très parlants.
Quelques minutes après le vote décisif, son voisin immédiat, le 
cardinal de São Paulo, Claudio Hummes, lui donne l’accolade, 
l’embrasse et lui dit : «N’oublie pas les pauvres !». «Cette parole 
est entrée en moi» a pensé le nouveau pape. «Puis tout de suite, 
poursuit-il, j’ai pensé à François d’Assise, l’homme de la paix, de 
la pauvreté qui aime et qui protège la création. Ah ! Comme je 
voudrais une Église pauvre pour les pauvres !»Tout est dit.
Avec François, il n’y a plus de sujets tabous comme l’avortement, 
la politique, l’argent, le dialogue interreligieux, les divorcés 

remariés, etc. Ce regard de tendresse et 
de miséricorde transparaît sur son visage 
grâce à «sa vie transpercée par le regard 
d’amour de Dieu» pour reprendre le titre 
du dernier chapitre de ce livre qui se lit 
très facilement.

Daniel Lelion
Paru en avril 2013 chez Bayard, 
185 pages, 16 euros.

Humour
Un professeur de psychologie commence son cours :
– Aujourd’hui, nous allons étudier les différents 
stades de la colère.
Il prend un téléphone et compose un numéro au 
hasard et demande :
– Bonjour madame, pourrais-je parler à Jacques, s’il 
vous plaît ?
– Vous faites erreur, il n’y a pas de Jacques à ce 
numéro.
Il se tourne alors vers les étudiants et dit :
– Vous venez d’assister à la phase de mise en 
condition.
Il recommence et la dame, un peu agacée, répond :
– Je vous l’ai déjà dit qu’il n’y avait pas de Jacques 
ici !
Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après 
s’être fait hurler dessus par cette dame devenue 
hystérique et s’adresse à son auditoire :
– Voilà enfin le niveau ultime de la colère.
Là-dessus, un étudiant lève la main :
– Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur.
Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose 
encore une fois le numéro et dit :
– Bonjour madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des 
messages pour moi ?

Célébrer l’adieu
Quand survient la mort, les professionnels du deuil prennent tout en charge ou presque. Car l’Église 
est souvent présente à leurs côtés. Si l’on en croit un sondage de l’Institut français de l’opinion 
publique (Ifop) en 2009, 78% des Français souhaitent une cérémonie religieuse lors d’un deuil.

L’équipe des 5 laïcs.

«L es élèves de l’école Saint-François (de la maternelle 
au CM2) sont allés à l’église Saint-Piat le jeudi 19 dé-

cembre afin de célébrer la fête de Noël. Accompagné par le père 
Jean-Baptiste, un élève de chaque classe est venu apporter une 
pièce de puzzle décorée de nos trésors. Toutes rassemblées, elles 
forment le fond du décor de la crèche de l’école. Quatre enfants 
sont venus lire des petits textes s’adressant à Jésus. Puis, le père 
Jean-Baptiste nous a raconté la naissance de Jésus. Nous avons 
chanté trois chants : Voudrais-tu Marie, Voici le temps de la fête, Il 
est né le divin enfant, tous dirigés par Madame Marie-Véronique 
Frys. Ce fut une célébration très agréable.»

Héloïse et Augustin, délégués CM2

Noël à Saint-François

La chorale In Memoriam.

Une petite balle pour se dépasser…
En novembre dernier, les élèves de CM2 de l’école Saint-François ont été initiés à la pratique du 
tennis de table handisport, en partenariat avec l’Uljap. Nous laissons le soin à Augustin et 
quelques camarades de nous commenter cet après-midi découverte.
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Chauffage • Sanitaire • Serrurerie • Clé minute • Salle d’exposition
Installation • Entretien • Dépannage • Pièces détachées

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

Ets VIERLINCK
Confort

Charpente - Menuiserie
Escaliers

Menuiserie D’HALLUIN
Bureau et Atelier :

Rue des Chalets

RONCQ (Blanc-Four)

✆ 03 20 94 26 02 - Fax. 09 71 70 21 73
348, rue de Lille
59223 RONCQ
T. 03 20 94 55 14

BOULANGERIE 
 PÂTISSERIE 

CHOCOLATERIE

Cabinet CORNIL s.a.

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

Gestion Locative
Copropriété

03 20 24 26 27

Transactions
Immobilières

03 20 24 45 45

ENSEMBLE SCOLAIRE
SACRE-CŒUR

111 rue de Lille – TOURCOING
Etablissements sous contrat d’association

COURS NOTRE-DAME IMMACULEE
Un projet éducatif commun de la maternelle au collège
Maternelle 48 rue des Ursulines 
Primaire 18 rue des Angles – Tél 03.20.26.43.80
Collège 7 Place Notre-Dame – Tél 03.20.26.71.80
6e bilangue Anglais/Allemand – LV2 : Allemand, Espagnol, Latin, Grec
Section Européenne Anglais – Classes à option natation – Ouverture à l'internat.
www.ecolecollege-ndi.com

COLLEGE PRIVE CARDINAL LIENART
59bis rue Saint Blaise 59200 TOURCOING
Tél : 03.20.25.46.33 - clg.lienart@sctg.fr
LV1 : Anglais – LV2 : Allemand, Espagnol
Options : Latin – Découverte professionnelle 3 H 00
Initiation au Néerlandais
Classes de SEGPA (pour élèves en difficulté)

COLLEGE PRIVE SAINT THOMAS
111 rue de Lille 59200 TOURCOING – Tél 03.20.76.98.50
234bis rue de Lille 59223 RONCQ –  Tél 03.28.35.08.45
6e bilangue Anglais/Allemand – LV2 : Allemand, Espagnol
Latin – Découverte professionnelle 3 H 00
Classes à option volley-ball avec le club Tourcoing Lille Métropole Nord, 
tennis de table avec l'ULJAP Roncq
clg.sthomas@sctg.fr

LYCEE PRIVE SACRE-CŒUR
111, rue de Lille, 59200 TOURCOING 
Tél : 03.20.76.98.50 – www.sacre-coeur-tourcoing.net
Lycée d’enseignement général BAC. L. ES. S.
LV1 : Anglais, Allemand – LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol, LV3 : Espagnol 
Classes à projets européens LV1 Anglais, LV1 et LV2 Espagnol – S.E.S. (Sciences 
Economiques et Sociales) – P.F.E.G. (Principes Fondamentaux de l’Economie et 
de la Gestion) – C.P.J.E. (Classe à Projet Jeunes Entrepreneurs) – Littérature 
et Société – Sciences et Laboratoire – Méthodes et Pratiques Scientifiques – 
Latin – Grec – Musique – Volley-ball

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

ou son représentant : Mme Duhamel - 06 15 27 58 95

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Contact

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

ou sa représentante : Marie-Agnès Joncquiert - 06 12 98 93 43

VANHALST
Tous combustibles

Chauffage – Ramonage
829 route de Linselles 

HALLUIN
03 20 94 41 38

Thierry

Tél. 03 20 46 03 46

AERNOUT
COUVERTURE  ZINGUERIE

41, rue de Kocevje - HALLUIN 

Travail de Qualité depuis 4 Générations

EIRL

Monsieur Roncq

 � a été encourager, dans une 
ambiance chaude et par fois 

bouillante, les huit participants repré-
sentant sa ville lors de la troisième édi-
tion des jeux intervilles, spécial seniors. 
Confrontés à ceux de Neuvile, Mous-
cron et Tourcoing, chacun a chèrement 
défendu ses couleurs locales. Le tout 
bien entendu dans la bonne humeur 
car nos seniors, bien que joueurs dans 
l’âme, sont respectueux de leurs adver-
saires. Récompense pour tous avec la 
remise de colis-cadeaux aux couleurs 
des communes participantes.

 � a rendu hommage, avec sa munici-
palité, à deux familles roncquoises 

qui ont été en partie des bâtisseurs de 
la ville. Tout d’abord en inaugurant le 
square Decottignies à l’angle de la rue 
de Lille et de la rue de la Vieille Cour. 
Pour sa part, il a côtoyé de nombreux 
membres de la lignée de cette famille et 
particulièrement Henri qui lui a mis le 
pied à l’étrier en tant que musicien de 
la Philharmonie. À la Marelle, ce fut le 
dévoilement de la plaque dédiée à Paul 
Debaets qui fut secrétaire de mairie de 
1935 à 1975. Deux grandes familles qui 
ont fait et vu notre commune évoluer et 
se transformer. Des hommes de l’ombre 
qui ont laissé leur empreinte dans l’his-
toire de Roncq.

 � a mis à l’honneur, Thiméo, Hor-
tense, Oihan, Gaston, Léa, Ca-

talaya, etc. qui sont nés entre octobre 
2012 et septembre 2013, au cours de 
la traditionnelle cérémonie : «Je gran-
dis, tu grandis». Cette année, en cette 
occasion, ce sont cinquante nouveaux 
arbres : sorbiers, érables, aubépines, 
hêtres, noisetiers ou ormes qui ont 
été plantés rue Gustave Charpentier 
aux Chats-Huants. Un symbole fort car 
planter un arbre, c’est aussi un acte de 
foi et de confiance dans l’avenir.

 � a fait une formidable escapade 
musicale en Italie en assistant au 

concert d’automne de la Philharmo-
nie avec la participation de l’atelier du 
théâtre Mandragore. Au programme de 
cette audition placée sous la direction 
de Francis Billet et de Baptiste Vande-
voghel, le nombreux et fidèle public a 
pu apprécier des œuvres de Nino Rota, 
Ennio Morricone, Puccini, Rossini, Au-
ber et G. Mahler. Avec brio, les musiciens 
ont apporté un petit air du carnaval de 
Venise et aussi un peu de dolcé vita pour 
égayer un automne brumeux.

 � a été se joindre aux membres du 
comité de l’œuvre humanitaire et 

du mérite philanthropique qui étaient 
venus aux chiens guides d’aveugles 
remettre un don et une médaille. Par 
l’entremise de Jean-Michel Lisse, prési-
dent de ce comité, un chèque de 2 000 
euros fut remis à cette association. 
Par la même occasion, Jean-François 
Durie, l’actuel président, fut décoré 
de la grande médaille d’or de l’Œuvre 
humanitaire. Une fierté dont il peut 
s’enorgueillir avec tous les animateurs 
qui œuvrent dans cette structure. À 
ce jour, 1 493 chiens ont été remis aux 
personnes déficientes visuelles.

 � a été discrètement se joindre aux 
douze bénévoles qui assurent les 

permanences des Restos du cœur aux 
Clairières rue de Lille. Comme partout 
en France, les inscriptions sont en aug-
mentation et, avec la crise, la détresse 
peut prendre un autre visage. Sous l’im-

pulsion de Régis Ferret, responsable 
roncquois, au-delà de la distribution des 
victuailles, l’accueil et l’écoute sont très 
importants et procurent une chaleur 
humaine non négligeable. La visite du 
Père Noël très attendue a comblé les 
enfants avec la remise d’un cadeau et 
d’une délicieuse coquille.

 � a, durant trois belles journées, pû 
se plonger au Centre-Bourg dans 

la magie de Noël. Avec cinquante ex-
posants salle Catry et dans les chalets : 
soirée exceptionnelle sous chapiteau, 
bières de Noël, spectacles de feu, des-
sin sur sable, petit train, razibus, sculp-
teur sur glace, vin chaud, de quoi lui 
offrir un spectacle unique et féérique. 
L’église Saint-Piat a procuré des sensa-
tions de voyage avec des concerts des 
élèves, chorales et musiciens de l’école 
de musique et du Brass Band. En final, 
les cuivres de Noël ont procuré rythme, 
ambiance, chaleur sur des airs tradition-
nels de la Nativité.

 � a, comme ancien Roncquois, 
l’occasion d’être sollicité pour re-

monter le temps à une certaine époque. 
Il se réjouit donc avec les membres de 
l’histoire locale de la sortie du tome 2 
de leur série : Si Roncq m’était conté. 
Pour ce faire, ils ont recueilli des témoi-
gnages de commerçants, de citoyens, 
d’agriculteurs sur la ville autrefois. 
Douze mois pour trouver les témoins, 
les convaincre de parler, pour retrans-
crire les récits et collecter les images. Il 
n’en dévoilera pas plus sur cet ouvrage, 
mais convie ses lecteurs à se procurer 
cette trace des familles du passé ron-
cquois.

 � a découvert les aventures de Mi-
riababi avec les tout-petits grâce 

à la SCIC Kaleide qui gère la petite en-
fance. Professionnels de la jeunesse, 
parents et une centaine de bambins 
étaient conviés à voyager dans l’univers 
coloré et intimiste de Flocontine. De 
quoi éveiller les sens, l’imaginaire et le 
culturel pour ces tout jeunes enfants.

 � a profité d’un passage rue du 
Bois Blanc pour aller à la dé-

couverte de la vache bleue qui trône 
désormais au croisement de la rue de 
Linselles. Cette fringante laitière, au 
coloris surprenant, est un clin d’œil à 
Louis Chombard, cultivateur retraité du 
Blanc-Four. Lors de la dernière Fête des 
voisins, les riverains avaient émis cette 
idée originale et c’est sans meuglement 
mais au son de la trompette qu’elle fut 
installée.

 � a, avec l’association Jogging aven-
ture (JAR) et la municipalité, mis 

à l’honneur Myriam Tiberghien, spor-
tive méritante de ce vaillant club. Petit 
bout de femme mais grande dame du 
jogging, ses dernières performances 
dans la catégorie V3 (vétéran 3) attes-
tent de ses excellents résultats. Une mo-
tivation qu’elle trouve dans l’entraide et 
le bon état d’esprit du JAR.

 � a concilié fêtes de fin d’année 
et période de solidarité avec les 

écoliers de l’école Saint-Roch qui, pour 
la seconde année consécutive, ont of-
fert à l’association Ludopital une belle 
quantité de jouets anciens mais en très 
bon état. Fruit d’une collecte effec-
tuée avec l’équipe enseignante, de quoi 
faire le bonheur de leurs camarades 
hospitalisés. Madame Coussement et 

Monsieur Decloedt, responsables de 
cette association, ont chaleureuse-
ment remercié les jeunes donateurs.

 � a tenu à se rendre dans le char-
mant cadre des Anciennes Ècu-

ries pour mettre à l’honneur trois 
valeureux couples qui fêtaient leurs 
cinquante années d’union. Entourés de 
leur famille et leurs amis pour ces noces 
d’or, ils ont renouvelé leur consente-
ment mutuel. Jean-Max Ait Elhadt et 
Pascaline Delhoute, Gilbert Berger et 
Nicole Fovaux, Roger Planque et Mi-
cheline Pelletier, ont revécu ce long par-
cours partagé avec une vie profession-
nelle bien remplie, tout en préservant 
le bonheur d’une belle descendance. Au 
total, ces heureux récipiendaires comp-
tent six enfants, quatorze petits-enfants, 
trois arrière-petits-enfants. Il leur re-
nouvelle ses chaleureuses félicitations.

 � a partagé une soirée jazz avec les 
résidents du foyer Bruno Harlé 

des Papillons Blancs. Cédric Gilman, 
professeur à l’école municipale de mu-
sique, leur a fait découvrir les instru-
ments de musique en les aidant dans 
la fabrication de certains accessoires 
originaux (percussions, cithares). Un 
partenariat permettant de sortir l’école 
de musique de ses murs. Un final épous-
touflant où tous se sont unis pour un 
morceau en commun. Une belle façon 
de gommer les différences.

 � a été attiré par les bonnes odeurs 
de chocolat et est allé se joindre 

aux douze stagiaires des cours de cui-
sine du Centre Bricout. Ces ateliers pro-
posés par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) sont animés par le chef 
à domicile Christophe Bonvalet. Ceux-
ci comportent trois séances de deux 
heures par mois et les places sont sou-
vent très vite réservées. Entre les bons 
effluves des desserts et les plaisanteries 
de bon goût, nos apprenti(e)s passent 
une excellente matinée à apprendre et 
à échanger des recettes. Ils pourront, en 
plus, repartir avec leur production pour 
partager en famille.

 � a, en ce début d’année, suivi les 
deux premières assemblées gé-

nérales qui se dérouleront ensuite pour 
les nombreuses associations locales. 
Il a marqué de sa présence celle des 
Jardiniers roncquois qui ont annoncé 
leur retrait des Jardiniers de France de 
Valenciennes auxquels ils étaient affi-
liés. Dorénavant indépendants et sous 
la présidence d’Arlette Creus entourée 
de compétents membres de la commis-
sion, ils souhaitent faire connaître le 
jardinage à tous. Comme par le passé : 
conférences, sensibilisation, initiation, 
ateliers, sorties et pédagogie seront à 
leur niveau. N’hésitez pas à rejoindre 
ce groupement en y adhérant pour la 
modique somme de 10 euros.

 � a rejoint ensuite les membres de 
la chorale Saint-Roch qui, dans 

la bonne humeur et les chants, ont par-
tagé par la même occasion la galette 
des rois. Pour 2014, ils souhaitent une 
copie conforme de la précédente an-
née avec un effectif de quarante-deux 
membres actifs et une participation 
à l’automne au 135e anniversaire de 
l’Harmonie du Blanc-Four. Avis aux 
amateurs, ils sont à la recherche d’un(e) 
organiste ou d’un(e) instrumentiste 
(guitare).
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L’enlèvement des cloches 
par les Allemands en 1917
Roncq a été occupée dès le 5 octobre 
1914 par les troupes allemandes. Pen-
dant quatre années, les Roncquois vont 
subir les privations, les réquisitions, les 
contributions de guerre et même des 
prises d’otages pour faire pression sur 
la population. Les églises Saint-Piat et 
Saint-Roch n’ont pas été épargnées par 
l’occupant. En 1917, les Allemands en-
lèvent les cloches des églises pour en 
récupérer le bronze.
Grâce aux annales paroissiales, nous 
en savons un peu plus sur l’origine des 
cloches enlevées par les Allemands, et 
plus particulièrement de la plus grosse 
prénommée «Marie-Raphaël» qui pèse 
2100 kilos.
Cette dernière a remplacé, en 1899, l’an-
cienne cloche qui datait de 1839… En ef-
fet, celle-ci n’avait pas de «couronne» et 
de grosses griffes avaient été introduites 
par le haut comme moyen de suspen-
sion. Plusieurs fois par an, il fallait inter-
venir pour resserrer d’un côté ou d’un 
autre. Et il arriva ce qui devait arriver, la 
cloche de 1839 se fêla…

La cloche de l’exposition 
universelle
En 1899, sur l’initiative de l’abbé Al-

lard, curé de la paroisse Saint-Piat, une 
souscription auprès des paroissiens 
permet la fonte d’une nouvelle cloche 
par messieurs Drouot et Thurin, fon-
deurs à Douai. À l’origine, le moule était 
destiné à une cloche pour l’exposition 
universelle de 1900 à Paris. Il servira en 
fait pour la cloche «Marie-Raphaël» de 
l’église Saint-Piat.
C’est la raison pour laquelle celle-ci por-
tait l’indication «Exposition universelle 
de 1900».

Le bronze pour faire 
des canons…
Cette cloche remarquable fut jetée du 
haut du clocher de l’église Saint-Piat 
par les Allemands le 30 juillet 1917 afin 
d’en récupérer le bronze pour en faire 
des canons. Seule la cloche prénommée 
«Germaine-Léontine» sera épargnée. 
Toutes les autres cloches de Saint-Piat 
sont ainsi enlevées par l’occupant et, le 
20 août 1917, c’est au tour des cloches 
de Saint-Roch, puis ce sera les tuyaux de 
l’orgue de Saint-Piat.

Le clocher miné en 1918
Le clocher de Saint-Piat, qui a abrité un 
poste de télégraphistes au début de la 
guerre, fut miné en 1918 et a failli sauter. 
Grâce à la vigilance de l’abbé Duflo, curé 

de l’époque, le danger fut rapidement 
écarté…
Le 18 octobre 1918, c’est la seule cloche 
restante du clocher de Saint-Piat qui an-
nonce la libération de la commune avec 
l’arrivée des soldats anglais.
Après la guerre, les dommages de guerre 
et les dons des paroissiens permirent de 
faire fondre de nouvelles cloches.
Nous publions une photo inédite de la 
grosse cloche lors de sa bénédiction par 
le chanoine Debrabant, curé doyen de 
Notre-Dame à Tourcoing, le 10 décembre 
1899.

Pascal Deneuville

S avez-vous que l’origine de cer-
taines expressions que nous uti-

lisons dans la vie courante remonte 
à la Bible ou aux évangiles ? En voici 
quelques exemples…

Vieux comme Mathusalem
Mathusalem est un personnage des 
premiers chapitres de la Ge-
nèse et nous dit la Bible, mou-
rut à 969 ans.
Utiliser cette expression au-
jourd’hui pour quelqu’un, c’est 
signifier que la personne est 
très âgée. Et l’on peut penser 
que cette expression a de beaux 
jours devant elle puisqu’on vit 
de plus en plus vieux !

Un tohu-bohu
Ce mot vient de la Genèse le 
monde avant sa création par 
Dieu n’était que solitude et 
chaos : «tohu-wa-bohu» en 
hébreu.

De nos jours, cette expression signifie 
une situation confuse et agitée dont 
les synonymes sont nombreux : brou-
haha, chahut, charivari, tumulte, va-
carme, etc.
Ramdam, synonyme également de 
tohu-bohu, est en fait l’altération du 
nom du mois du «ramadan», mot ra-

mené par les soldats dans l’argot des 
poilus lors de la Grande Guerre. La 
fin du jeûne musulman, à la tombée 
de la nuit, est l’occasion d’agapes dont 
la nuisance nocturne a donné le sens 
de vacarme.

              La tr aversée 
du désert
Cette expression fait ré-
férence à la p ériode de 
l’exode où le peuple juif 
a fui l’Égypte avec Moïse, 
mais également à une pé-
riode de la vie de Jésus qui 
est commémorée par le 
carême.
De nos jours, cette expres-
sion signifie un moment 
difficile dans la vie d’une 
personne éloignée de la 
vie publique, comme par 
exemple le  général  de 
Gaulle entre 1953 et 1958…

Pascal Deneuville

Dernières parutions

La vie de la paroisse pendant la Grande Guerre
L’année 2014 sera consacrée, au niveau national, au centenaire du début de la Grande Guerre. 
Cette année, nous vous proposons de retracer quelques événements importants qui se sont 
déroulés dans la paroisse au cours du conflit.

Légende des mots

Le sable et les dunes…
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La cloche «Marie-Raphaël» bénite 
le 10 décembr e 1899, enlevée par 
les Allemands en 1917.
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Ils viennent de sortir de presse :
Le tome 2 sur La Paroisse de Roncq intitulé 
«Ecoles et Rencontres» publié par Ecridis, et le 
tome 2 «Témoignages de Familles» édité par le 

Club roncquois d’Histoire locale 
dans la collection Si Roncq 
m’était conté.
Vous pouvez vous procurer 
ces ouvrages aux adresses 
suivantes :
◗ Livre «Ecoles et Rencontres» : 
au 7 rue de la Briqueterie à 
Roncq – 15 euros

◗ Livre «Témoignages de Familles» : 8 euros
- Librairie Dictée-Récré 
Roncq centre.
- Librairie Montecristo au 
Blanc-Four.

Il est possible de se procurer 
également ce livre auprès 
du Club d’histoire locale, le 
jeudi après-midi à la maison 
des associations, rue Henri 
Barbusse à Roncq.

Pascal Deneuville
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