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S’échelonnant entre le mercredi des Cendres 
(1er mars) et le dimanche des Rameaux (9 avril), 

le carême est le temps fort de préparation chré-
tienne à Pâques. Il s’inscrit autour de trois axes : 
temps de la prière, jeûne et partage, invitation à la 
conversion. Le croyant entre dans le carême avec 

tout le soin 
qu’on met 
à la prépa-
ration d’un 
événement 
d é c i s i f . 
Marchant 
à la suite 
du Fils de 

Dieu, il prend le temps d’aller 
au «désert de son for inté-
rieur» pour être attentif à lui-
même, pour prier, pour inscrire 
ce qu’il veut vivre. Prendre ce 
temps, c’est se souvenir, se 
préparer, s’orienter. Rejoindre 
son «désert intérieur» c’est 

prendre du recul, se décharger de ce qui alourdit, 
se libérer de ce qui ligote, faire une pause pour 
s’éloigner des bruits superficiels, pour écouter plus 
loin, pour voir au-delà de ce qu’on voit, pour aller à 
l’essentiel. Or on ne pourra pas marcher, ni bâtir, ni 
progresser, si on n’est pas uni à Dieu à travers la 
prière. Cette communion fait découvrir les qualités 
et les exigences de tout amour, entraîne constam-
ment à la conversion, au pardon et à la fidélité.
Prendre le temps d’un recul devant l’instinct de 
possession et de consommation rend possible 
le partage, l’attention à l’autre, le dévouement. 
Tendre la main pour aider à se relever fait grandir. 
Faire attention à l’autre, à soi-même, c’est être 
présent – ne pas se détourner de là où on devrait 
être. C’est aussi peser ses mots pour ne pas bles-
ser – se mettre en mesure de regarder et d’écouter 
pour savoir et comprendre les réalités sans juge-
ment ni déformation.
Le temps du carême est donc un temps d’ouver-
ture et de conversion. C’est une opportunité de 
retournement qui peut nous faire découvrir la 
source ou la lumière qui nous habite. Bon carême 
à tous.

Père Jean-Baptiste

Carême, temps 
 d’épanouissement 

et de libération !

Vie de la paroisse : 
messe de Noël

Lorsque 
l’engagement 

devient sacerdoce

Église Saint-Roch : 
quel avenir pour 

nos célébrations ?
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Une communauté 
paroissiale vivante
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Joies et peines

Le pèlerinage montfortain à Lourdes
Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du 23 au 29 avril.
Renseignements et inscriptions : M. Foulon – Tél. 03 20 25 04 24 – 
pm.henryfoulon@orange.fr

À nos amis lecteurs du journal paroissial
On compte sur vous !

Fin décembre 2016, nous lancions notre souscription annuelle. Cet 
appel a été entendu, et comme demandé, de nombreux versements 
de soutien nous sont parvenus. Par leur témoignage, ces donateurs 
nous encouragent à poursuivre notre diffusion. 
Merci également à nos fidèles annonceurs, sans leur publicité, votre 
journal n’existerait pas.
Remercions également nos diffuseurs qui contribuent au bon 
déroulement de la collecte. 
À ce jour, le montant de la collecte ne permet pas de couvrir les frais des 
cinq journaux annuels. Il n’est pas trop tard pour déposer votre enveloppe.
Même, si les montants versés vous semblent minimes : «C’est avec 
les grains du raisin qu’on fait le vin». 
Nous comptons sur votre sursaut de générosité ! Par avance, soyez-en 
remerciés.

Serge Vanpeteghem

Sont entrés dans la famille 
des chrétiens par le 
baptême
Shanna BECKAERT, Valentine et Jean 
DOMECK, Andréa ROUCOU, 
Yaëlle VANDEPUTTE.

Se sont endormis dans 
l’attente de la résurrection
Thérèse FIEVET, 83 ans. 
André TYTGAT, 94 ans.
Christine METGY, 58 ans.
Patrick QUESNOIT, 72 ans. 
Jacqueline POISSONNIER-DUPREZ,  
78 ans. 
Eliane CHARLET, 78 ans. 
Michel DESPLECHIN, 77 ans. 
Robert MAHUT, 86 ans. 
Elisa DEKETELAERE-GURY, 86 ans. 
Catherine DUFLOT, 54 ans. Patrick 
DELEU, 62 ans. 
Germaine DANCOISNE-GOUSSEAU,  
89 ans. 
Maryvonne DELATTRE-LEVEUGLE,  
85 ans. 
Ghislain LAMBLIN, 77 ans. 
Christian DEPAEPE-D’HELLEM, 85 ans. 
Agnès FEYS-DELVOYE, 90 ans. 
Thérèse LEDOUX, 89 ans. 
Simone PARMENTIER-DEBONNE, 
95 ans. Jeannine VANRYSSEL-
VERSCHAEVE, 87 ans. 
Ginette COSYN-VANWYNSBERGHE, 86 ans. 
Marie-Madeleine LALLEMAND-
FOURMENTROUW, 95 ans. 
Nicole HENNEBERT-ANNOCQUE, 76 ans.

Statistiques 2016
Dans l’année écoulée, ont été célébrés 
dans la paroisse : 59 baptêmes, 19 
mariages, 89 funérailles et 38 pre-
mières communions.

Renseignements paroissiaux

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
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
Mercredis 8 février et 5 avril : à 16h15 maison 
paroissiale Saint-Piat, rencontre éveil à la foi 
des tout-petits.
Samedi 11 février : lors de la messe de 18h30, 

envoi en mission de l’aumônerie de la clinique 
Saint-Roch.
Dimanche 12 février : au cours de la messe de 
10h45, onction des malades.
Mercredi 1er mars : célébration des Cendres à 
19h.
Dimanche 9 avril : fête des Rameaux à 10h45 
avec bénédiction du buis.
Messes des familles à 10h45 : dimanches 5 
mars et 2 avril. 
Adoration du saint sacrement : de 11h à 11h45, 
les mercredis 8 mars et 12 avril.
Baptêmes : samedi 18 février et 18 mars à 11h.

Temps de Pâques
Jeudi 13 avril : messe du jeudi saint à 19h.
Vendredi 14 avril : célébration du vendredi saint 
à 19h.
Célébrations pénitentielles du doyenné 
Lundi : 20h à Comines 
Mardi : 15h à Wervicq et 19h à Saint-Hilaire 
Halluin 
Mercredi : 19h à Saint-Vaast Bondues 
Jeudi : 15h à Saint-Germain Mouvaux et 19h à 
Linselles 
Vendredi : 19h à Saint-Piat Roncq.

Messes de Pâques
Samedi 15 avril, veillée pascale : 18h30 messe 
des familles .
Dimanche 16 avril : 10h45 messe solennelle de 
la Résurrection.

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

Prochaines parutions du journal : dimanches 16 avril et 11 juin.
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Dans notre numéro de décembre, nous 
écrivions que l’église Saint-Roch serait fermée 
jusque mars. C’était l’information dont nous 
disposions lors de l’impression du journal. 
Nous souhaitions alors attirer l’attention des 

paroissiens sur les 
conséquences pour les 
célébrations de Noël. 
Depuis, l’information 
officielle a été complétée, 
comme la presse locale l’a 
relaté. Naturellement, 
comme toujours, votre avis 
nous intéresse… 

L’église Saint-Roch a été construite en 1867. À l’époque, 
Roncq est une ville de cinq mille habitants, essentiellement 
des agriculteurs et des tisserands. La configuration géogra-
phique de la commune faisait que la rue de Lille, principale 
artère de la ville, permettait sur deux kilomètres en ligne 
droite de se rendre d’un lieu de culte, Saint-Piat, à l’autre, 
Saint-Roch.
En 1905, la loi sur la séparation de l’Église et de l’État prévoit 
que la municipalité, en tant que propriétaire, entretienne les 
bâtiments de culte. C’est ainsi que Saint-Piat est réhabilitée. 
Une importante restauration est effectuée au début des 
années 2000.
En 1995, les deux paroisses sont réunies en une seule appelée 
«Paroisse du Christ Ressuscité». Roncq compte en 2016 envi-
ron treize mille habitants et a la vocation de se développer.

Rénovation importante mais partielle
En 2009-2010, toujours grâce aux fonds communaux, c’était 
au tour de l’église Saint-Roch d’être rénovée. Du moins en 
partie seulement. La toiture, les vitraux et la façade sont 
refaits, ainsi que le parvis et la place Jean-Baptiste Villain. 
On pouvait raisonnablement penser que l’intérieur de 
l’édifice (le plafond, l’électricité et les peintures) aurait été 
restauré aussi.

Les dégradations s’amplifient
En novembre dernier, la ville décide de fermer l’église pour 
des raisons de sécurité : le plafond se désagrège et tombe en 
morceaux, la chaudière ne fonctionne plus. C’est sans doute 
le résultat d’un manque de travaux depuis bien longtemps. 
Chacun sait qu’un bâtiment non entretenu se détériore très 
vite. La mairie annonce que la ville n’a pas le budget pour 
financer cette restauration. «Pourquoi avoir fait l’extérieur si 
c’est pour laisser pourrir l’intérieur ?», entend-on souvent à 
Roncq. «Le nombre de paroissiens ne justifie plus l’entretien 
de deux églises», répond la mairie. On peut rétorquer que 
les deux lieux de culte sont là non seulement pour accueillir 
les pratiquants du samedi et du dimanche mais aussi pour 
d’autres cérémonies. Depuis 2006, la paroisse de Roncq a 
connu 961 baptêmes, 270 mariages et 780 funérailles.

Une communauté vivante
Certaines fêtes religieuses attirent beaucoup de monde : 
Noël, les Rameaux, la veillée pascale, les professions de foi 
des jeunes, le 15 août, la Toussaint… Une fois par mois, la 
messe des familles rassemble de nombreux fidèles. En sep-
tembre, la fête des cartables réunit bien des écoliers. On peut 
répondre aussi que la paroisse fait appel à bon nombre de 
Roncquois pour rendre service à des mouvements. Un guide 
publié en 2012 fait état de tout ce qui existe dans la paroisse 
du Christ Ressuscité comme l’éveil à la foi des 3-6 ans, les 
chorales, le mouvement chrétien des retraités, etc.
Et, comme c’est écrit dans le livre «La paroisse de Roncq, 
d’hier et d’aujourd’hui» édité en 2011 : «La paroisse est sur-
tout l’affaire des hommes et des femmes qui la composent. Elle 
évolue avec les mœurs, les vocations et la place des chrétiens 
dans la société. Elle reste une espérance dans l’avenir.»
Fermer définitivement l’église Saint-Roch serait quelque 
part amputer la commune d’une de ses richesses essen-
tielles : la foi dans la lumière de l’Évangile.
Un débat public a été annoncé sur le sujet. Pour être utile, 
il serait souhaitable qu’il intervienne après une expertise 
précise d’un spécialiste et l’évaluation des frais. Nous y par-
ticiperons vertueusement. À bientôt.

Daniel Lelion pour le comité de rédaction

TÉMOIGNAGE

L’église Saint-Roch :  
quel avenir pour nos  
célébrations ?

1  Messes des familles
Les paroissiens ont maintenant pris 
le bon rythme : chaque premier di-
manche du mois, ils participent à la 
messe des familles. Depuis notre der-
nière édition, deux célébrations ont 
eu lieu (outre la messe de Noël) : les 
dimanches 4 décembre et 5 janvier 
à 10h45. Le groupe d’animation des 
messes est fidèle au rendez-vous. Les 
enfants aussi. Les servants de messe 
sont souvent nombreux pour l’occa-
sion : il n’est pas rare que le groupe de 
huit soit au complet, ajoutant ainsi un 
peu de solennité aux messes.

2 Concert d’Hugues Fantino
Une fois encore, le chanteur chrétien 
a créé une ambiance chaleureuse le 
22 décembre. Entouré de choristes 
et de musiciens dont une partie de 
Roncquois, Hugues Fantino est resté 
fidèle à sa réputation de dynamisme 
et, comme souvent, le groupe «Chante 
avec les mains» traduisait simultané-
ment les paroles en langage des signes 
pour les malentendants. Un surcroît 
de pêche !

3 Célébrations de Noël
Lors de la messe de 17h, l ’église  
Saint-Piat était déjà bien remplie, les 
chaises supplémentaires ayant été très 
utiles. Mais à 19h ce fut l’assemblée 
des grands jours et heureux étaient 
ceux qui avaient trouvé place assise  
Dans les deux cas, l’animation a favo-
risé la participation dynamique de la 
communauté paroissiale, heureuse 
de se rassembler autour de la crèche. 
Comme l’an dernier, les baptisés de 
l’année étaient invités à retrouver 
la communauté chrétienne dans la-
quelle ils ont été accueillis. Par ailleurs, 
comme chaque année, la fête de la Na-
tivité a été célébrée lors d’une messe 
émouvante à la maison de retraite 
La Colombe.

4  Vœux de la paroisse
C’était le 15 janvier dernier. Au cours 
de la messe de 10h45 animée par la 
chorale Saint-Roch, les familles des 
défunts de l’année se sont vu remettre 
un lumignon commémoratif. À l’issue 
de la célébration, le père Jean-Baptiste 
et l’équipe d’animation paroissiale ont 
présenté leurs vœux aux nombreux 
paroissiens réunis. La présentation a 
été relevée de la prestation vocale très 
appréciée de Marielle Duroule, déci-
dément artiste complète : c’est elle qui 
avait peint (par l’arrière !) la toile de 
la Nativité pendant la célébration de 
Noël ! Puis ce fut le verre de l’amitié 
servi au fond de l’église dans une at-
mosphère de chaleureuse convivialité, 
signe de la vitalité de la communauté 
paroissiale.

La paroisse en images
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Le carême : 40 jours  
pour sortir de son «canapé»
Zoé est venue à cette balade en famille en traînant les pieds… Pour la peine, elle ne quitte 
plus ses écouteurs, indifférente à ce qui se passe autour d’elle. Pourtant, ils ont l’air de bien 
s’amuser ! Zoé est dans sa bulle, elle «tchatche» avec ses copines, le paysage est beau  
autour d’elle, mais c’est comme si elle ne le voyait pas... 

Le carême :  
le temps favorable ! 

Et si le carême était ce moment choisi pour 
connaître ce qui est vraiment important pour 
nous ? Nous sommes saturés de communications 
et nous parlons si peu, parfois, avec ceux avec qui 
nous vivons. Comment être proche de quelqu’un  
si nous ne le voyons qu’à travers un écran ? 
Comment prendre quelqu’un par la main quand 
celle-ci est déjà «occupée» par un portable ? 
Comment écouter celui qui essaie de me parler, 
avec un casque sur les oreilles ? 

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 
VÉRONIQUE DROULEZ, DOMINIQUE 

LENOIR  
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Quitte ce qui te paralyse
Cela demande un effort certain de sortir de son petit 

monde à soi, confortable, rassurant et tranquille, mais 
la vraie vie ne s’enferme pas dans un cocon, elle est 
faite pour se donner, se déployer… Le pape François, 

en s’adressant aux jeunes, à Cracovie, en juillet 2016, 
expliquait que confondre le bonheur avec un divan 

nous «anesthésiait» : «Chers jeunes, nous ne sommes pas 
venus au monde pour végéter, pour vivre dans la facilité ; 
au contraire, nous sommes venus au monde pour laisser 

une empreinte. Quand nous choisissons le confort, en 
confondant bonheur et consumérisme alors le prix à payer 

est très élevé : nous perdons notre liberté, d’autres décident 
de l’avenir à notre place…» 

«Choisis la vie !» c’est l’appel de Dieu qui nous veut 
heureux, éveillés, libres et acteurs de notre vie. 
Alors, pour retrouver le goût des autres et la joie, 
laisserons-nous Dieu descendre en nous et bousculer 
nos habitudes de repli ? 

Zoé, enfin «délestée» de son portable, est heureuse de redécouvrir  
combien il est bon d’être ensemble pour contempler un paysage grandiose !

«Dieu t’invite à laisser  
une empreinte» 

«Pour suivre Jésus, il faut une dose de courage, a dit le 
pape François aux Journées mondiales de la jeunesse 2016 en 
Pologne ; il faut se décider à échanger le divan contre une 
paire de chaussures qui t’aideront à marcher sur des routes 
qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de 
propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie 
que laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de 
miséricorde. Dieu veut ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite 
à rêver, il veut te faire voir qu’avec toi le monde peut être 
différent. Dieu t’invite à laisser une empreinte qui remplira 
de vie ton histoire et celle de tant d’autres.» 



12 février : dimanche de la santé

Sacrement des malades, «le sacrement d’amour»
Aumônier à l’hôpital d’Armentières depuis onze ans, Marie-Laurence Delannoy a quitté sa mission. 
Elle souhaite rendre grâce, remercier le Seigneur pour toutes les rencontres vécues auprès des 
malades.

«M a  miss ion  e s t 
d’apporter du ré-
confort par une 

écoute, une présence, un sourire, of-
frir une présence bienveillante. Lors 
des visites, je vis des moments vrais, 
intenses. Je peux penser que le Christ 
est présent. Certains expriment leur 
éloignement de l’Église. Nous pre-
nons un chemin et nous le faisons 
ensemble. Les familles ont aussi be-
soin d’être accompagnées face à la fin 
de vie d’un proche. Toutes ces ren-
contres et ces partages de vie m’en-
richissent. La rencontre est toujours 
une expérience unique.

«Des visages qui s’éclairent»
Lorsque je me trouve avec un malade 
qui souhaite prier, je laisse parler 

mon cœur. Il m’arrive d’être appelée, 
même le dimanche, pour un temps de 
prière. Alors j’y vais. 
Parfois ,  j ’a i  vécu le 
sacrement ou l’onction des 
malades avec un prêtre. 
C’est un beau sacrement, 
que j’aime appeler “le 
sacrement de l’amour”. 
Il nous arrive d’être té-
moins de la transformation des vi-
sages qui s’éclairent, se détendent, 
s’apaisent, rayonnent ; des regards 
qui s’illuminent, remplis d’amour 
pour les proches. 
Nous sommes aussi témoins de de-
mandes de pardon, de personnes 
qui veulent se réconcilier avec leurs 
proches, avec leur famille, quelque-
fois avec elles-mêmes et, pour cer-

taines – elles le disent –, avec Dieu. 
Nous sommes associés à des regards, 
à des mots, des gestes de tendresse et 

d’amour autant de celui 
qui reçoit le sacrement 
que de ceux qui l’en-
tourent. 
C e  s a c r e m e n t  e s t 
toujours vécu comme 
un moment grave et 

pourtant, quelquefois, il est vécu 
avec la famille, les amis dans 
une certaine forme de joie et de 
fête, surtout quand des “mercis” 
s’échangent. Nous sommes toujours 
heureuses d’être associées au prêtre 
lors des célébrations du sacrement 
des malades pour que l’équipe 
d’aumônerie soit encore plus visage 
d’Église.»

14 février : Saint-Valentin

La retraite… «une seconde 
lune de miel»
Hervé et Florence ont suivi le parcours «La retraite, une étape de vie» organisé au centre spirituel du 
Hautmont. Ils témoignent.

En quoi selon vous le couple doit-il 
s’adapter à la retraite ?
Pour nous, il y a la nécessité de se 
redécouvrir mutuellement dans un 
rythme et un cadre de vie différents. 
Il s’agit d’une seconde lune de miel ! 
Faire de nouveaux projets ensemble 
mais aussi individuellement. 

À la retraite, qu’est-ce qui change 
pour le couple ?
Nous passons plus de temps ensemble 
et devons apprendre à partager le lieu 
de vie, le rythme de vie de chacun. Il 
y a moins de contraintes horaires et 
plus de liberté pour gérer son temps.

À quoi faut-il être attentif ?
À respecter les désirs de l’autre dans 
le choix de ses activités. Se préoccu-
per de sa santé, son bien-être, exercer 
une activité physique. Savoir prendre 
de la distance par rapport à son acti-
vité professionnelle antérieure, pour 
exercer ses compétences personnelles 
autrement et dans un cadre choisi.

Quelles sont les joies et difficultés 
d’un couple retraité ?
Joie de la présence de l’autre plus 
souvent. Libération de la pression 
professionnelle et des responsabilités 
attachées. Plaisir de faire de nouvelles 
rencontres au travers de nouveaux 
centres d’intérêt qui remplacent le 
vide des anciennes relations de tra-
vail.

Un dernier point d’attention ?
Si on développe le dialogue et la com-
munication, il n’y a pas de difficul-
tés particulières à l’occasion de la 
retraite.

Propos recueillis  
par Tiphaine de Lachaise

À NOTER
Des temps de partage 
pour les couples

Vendredi 10 février, 20h. Un dîner aux 
chandelles dans un accueil chaleureux. 
Samedi 18-dimanche 19 mars. Week-end 
«Tendresse et sexualité».

Au monastère de Bouvines, 770 rue Félix 
Dehau 59830 Bouvines – 03 20 41 22 11 – 
bouvines@chemin-neuf.org

Samedi 25 février, 20h-23h. «La Saint-Valentin 
autrement». Un dîner en tête-à-tête, occasion 
de partager dans l’intimité pour les couples 
de tout âge. Un temps pour de courts 
exposés favorisant les échanges (toujours en 
tête-à-tête), des chansons, de la musique...

Salle des fêtes (rue du Stade), à Sainghin-
en-Mélantois. Inscriptions : Pierre 
et Ghislaine Eloy – 03 20 41 32 16 – 
eloyghislaine@yahoo.fr 

Du 17 (12h) au 19 février (16h). Divorcés, 
remariés ou non, appelés aussi à vivre 
«la joie de l’amour».

Au centre spirituel du Hautmont 
31, rue Mirabeau à Mouvaux 
– 03 20 26 09 61 – contact@hautmont.org 
www.hautmont.org

Exposition 
Du 1er mars au 16 avril. «Notre-Dame 
des Douleurs de la cathédrale Notre-Dame 
de la Treille».

Cathédrale Notre-Dame de la Treille, place 
Gilleson à Lille – www.cathedralelille.com

Conférences 
Jeudi 2 mars, 18h-20h. Centenaire 
pour la paix : «La paix ou imposer la paix : 
le droit et la guerre ?». 

Université catholique de Lille. 
www.centenairepourlapaix.fr

Dimanche 5 mars, 16h. Ouverture du cycle 
des conférences de carême.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille, place 
Gilleson à Lille – www.cathedralelille.com

Retraite 
Du 20 au 29 mars. Retraite avec les frères de 
Taizé, en soirée, à l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul de Lille-Wazemmes.

Infos : doyennevilledelille@gmail.com

«La rencontre 
est toujours 

une expérience 
unique.»
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KIOSQUE

Si Roncq m’était conté...
Le Club roncquois d’his-
to i re  lo ca le  v ient  de 
publier il y a quelques 
s e m a i n e s  l e  t o m e  3 
d e s  « T é m o i g n a g e s  
de familles». Ce nouvel 
opus retrace les récits 
de Roncquois qui ont 
traversé l’histoire de la 
commune. Ce devoir de 
mémoire est essentiel 
pour comprendre notre 
présent. Ces histoires per-
sonnelles dans les grandes 
tourmentes des guerres, 
dans la politique agricole 
européenne, dans l’évolution des entreprises, dans la vie 
professionnelle et associative sont toutes chargées d’émotion 
et de sincérité.
Le tome 3 est vendu dans les deux librairies du Centre et du 
Blanc-Four (10 euros) ou auprès du Club roncquois d’histoire 
locale.

Bernard Delval

Guide des égarés
Les égarés c’est nous, nous qui ne savons pas pourquoi nous 
existons et ce qu’il y a après la mort. Dans ce manuel du 
savoir-vivre écrit par Jean d’Ormessson , 91 ans, à l’usage de 
ceux qui s’interrogent sur les mystères du monde, tous les 
questionnements sont posés derrière les accidents de notre 
vie de chaque jour, derrière les motifs et le sens de notre 
passage sur cette planète que nous appelons la Terre et qui 
restent très obscurs pour nous. Dans cette flânerie philoso-
phique, une question est posée : «Qu’est-ce que je fais là ?». 

L’académicien tente d’y 
répondre en abordant 
beaucoup de sujets 
comme l’angoisse, la 
matière, l’air, l’eau, la lu-
mière, le temps, le mal, 
la joie, l’amour, Dieu, 
etc. Contrairement à ce 
que l’on pourrait pen-
ser, ce guide de format 
de poche de 118 pages 
se lit très facilement, et 
sans dictionnaire !
En espérant que cette 
lecture vous conduise 
sur la bonne voie. 

Daniel Lelion

REGARD

Aujourd’hui vous cheminez vers un 
engagement religieux apostolique : 
quels faits significatifs ont motivé 
votre décision ? 
Je ne me suis pas réveillée un matin 
animée par ce désir soudain de deve-
nir religieuse. On «n’entre pas en reli-
gion» par dépit, par caprice ou pour 
fuir une vie qui nous insupporte. Ce 
sont là des clichés qui appartiennent 
à d’autres temps. Il faut percevoir au 
quotidien l’appel de Dieu et ses mani-
festations. Après une succession d’évé-
nements heureux et malheureux aussi, 
Il m’a fallu près de vingt-cinq ans pour 
confirmer cette décision.

Avez-vous eu des périodes d’incerti-
tudes et comment les avez-vous gé-
rées ?
Un changement de vie, quel qu’il soit, 
implique nécessairement une phase 
de doute et des questionnements. 
Mais au bout de plusieurs années de 
réflexion, on peut espérer que le doute 
soit levé quant à mon choix de vie ! 
Il faut ensuite que cette décision se 
confirme par le discernement. C’est 
une étape indispensable, longue et dif-
ficile, durant laquelle vous êtes face à 
vous-même et face à Dieu. 
Et même si ma vocation a d’abord été 
rythmée par le doute, le manque de 
maturité, la vie elle-même, il reste que 
toutes ces années passées à poursuivre 
mon introspection, à me décider, ont 
bien évidemment forgé mon caractère 
mais ont aussi éclairé mon chemin 
bordé par la foi.

L’accompagnement est à ce titre dé-
terminant. J’ai eu cette chance de 
rencontrer des femmes extraordi-
naires, de caractères et d’horizons 
différents, admirables de dévoue-
ment, l ibres et épanouies, unies 
autour d’un lien commun : l’amour 
de Dieu. Et aujourd’hui, je crois pro-
fondément que pour être heureux, il 
faut choisir et non subir ses propres 
contraintes. C’est aussi ce que mes sé-
jours en communauté et les échanges 
m’ont appris.

 Quel regard porte votre entourage 
sur ce changement de vie ?
La vie consacrée est une vie mécon-
nue et multiple qui, la plupart du 
temps, inquiète et suscite des inter-
rogations. Et pour celles et ceux qui 
s’y engagent, l’annoncer aux proches 
peut être une douloureuse épreuve. 
Il faut être en mesure de faire face 
aux préjugés, aux moqueries par-
fois, et rassurer. Je conçois mon 
engagement religieux comme une 
continuité et non une rupture avec 
ma vie passée et présente. Cela ne 
changera en rien ce que je suis. Ce 
n’est pas non plus un «suicide social» 
comme j’ai pu l’entendre. C’est tout 
simplement un choix de vie différent 
qui bien sûr comporte des risques, 
comme tout autre choix.

 Où en êtes-vous de votre chemine-
ment ?
Je suis postulante parmi les Sœurs 
dominicaines de la Présentation dont 

la maison mère est à Tours et la mai-
son provinciale à Paris. La prochaine 
étape est le noviciat.

Avez-vous d’autres engagements ? 
La cause animale. On peut aimer les 
animaux, se mobiliser pour eux et se 
soucier aussi des êtres humains. Je 
n’y vois aucune incompatibilité, au-
cune indécence. Aimer les animaux, 
c’est aussi et simplement aimer la 
vie. 

Une prière qui vous tient à cœur ?
Le psaume 25, qui commence par ces 
mots : «Seigneur, rends-moi justice : 
j’ai marché sans faillir.» Indissociable 
selon moi du psaume 26 : «Le Sei-
gneur est ma lumière et mon salut ; de 
qui aurais-je crainte ?» J’y ai puisé la 
force nécessaire pour ne pas sombrer, 
pour ne pas céder à la haine et gar-
der intacte mon intégrité. 

Un conseil ?
Savoir interpréter les épreuves que 
l’on traverse et y discerner la pré-
sence de Dieu.

Témoignage recueilli  
par J.-P. Martins

Pour en savoir davantage :
www.domipresen.com/index.php.fr 
www.cisterciennes-bernardines.org/
accueil-la-plaine

TÉMOIGNAGE

Lorsque l’engagement devient sacerdoce

4,5 milliards mais…
4,5 milliards d’euros, c’est le montant global de la généro-
sité des Français en 2015 si l’on en croit le chiffre diffusé 
par l’Institut des dirigeants d’associations et fondations. 
Cette somme est calculée par l’administration fiscale qui 
se base sur la déclaration des impôts sur le revenu des 
Français. C’est, il faut le souligner, 4 % de plus qu’en 2014. 
C’est un signe encourageant en ces temps de morosité 
ambiante. Ce sont les associations concernant l’environ-
nement et la recherche médicale qui sont les «préférées» 
des donateurs. L’Alsace, la Franche-Comté et la Bretagne 
se classent en tête.
Si l’on peut se réjouir de ces chiffres, on peut être gêné, 
voire embarrassé. Pourquoi ? Parce que ces records ré-
vèlent, à leur insu, que la pauvreté en France augmente 
tout le temps. De plus, il y a quelques mois, le Secours 
catholique dénonçait l’accroissement d’une certaine 
«pauvrophobie», ce mépris pour les pauvres affiché sans 
scrupule. Derrière ces 4,5 milliards se cachent, sans doute, 
beaucoup de manques, de souffrances, de désespérances, 
d’amertumes, de tristesse. 

Daniel Lelion

Denier de l’Église 2017

Appel à volontaires
En 2016, les dons ont été nettement moins importants que les années 
précédentes, beaucoup de donateurs manquent à l’appel. L’heure est donc 
à la mobilisation générale des paroissiens afin d’inverser cette tendance. 
Nous sommes tous concernés, c’est le moment d’agir en nous aidant à 
ramasser les enveloppes du denier de l’Église.

Alors, n’hésitez pas prendre contact avec les responsables :
– Père Jean-Baptiste – Tél. 03 66 97 16 78
– Pierre-Yves D’Halluin – Tél. 03 20 46 63 95
– Danny Dejaegher – Tél. 03 20 03 01 38
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De nos jours, s’engager dans la vie religieuse est une démarche audacieuse. Après un long 
discernement, Catherine, qui réside et travaille à Roncq, souhaite donner une suite différente à 
son chemin de vie et se consacrer à Dieu.
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Monsieur Roncq

 ˢ a tenu à se renseigner auprès 
de la Roncquoise Florence  

Meuleman qui, en tant qu’autoen-
trepreneur, a créé les Charades élec-
troniques ou l’électro pour tous. 
Productrice d’événements, elle veut 
promouvoir la scène en devenir. En 
un an, cette spécialiste en communi-
cation et marketing digital a organisé 
vingt-trois événements dans la région. 
Son souhait serait d’organiser dans 
notre ville une représentation qui 
pourrait allier la musique et l’image 
aux Anciennes Écuries ou à l’église.

 ˢ a pris acte du résultat du pal-
marès du concours des villes et 

villages fleuris après une évaluation 
stricte d’un jury régional. Désormais, 
notre ville pourra aligner une deu-
xième tige sous ses panneaux d’entrée. 
Il reste également à confirmer cette re-
connaissance du travail collectif mené 
par les douze agents, les trois élus 
affectés à cette mission et les citoyens. 
Peut-être moins de fleurs annuelles 
mais davantage de vivaces qui récla-
ment moins de temps et surtout moins 
d’eau. Une distinction «ville nature» 
ou «ville verte» serait tout autant ap-
préciée dans un environnement où il 
fait bon vivre.

 ˢ a applaudi à la fusion, le temps 
d’un concert en l’église Saint-

Piat, de l’ensemble instrumental Gio-
coso et de l’Harmonie du Blanc-Four. 
Tour à tour sous la direction de leurs 
chefs respectifs, Patrick Coquerel et 
François-Xavier Pennel, ils enchaî-
nèrent des œuvres de grande qualité. 
Réunis en fin de concert, les musiciens 
rendirent un hommage particulier à 
Édith Piaf en interprétant La vie en 
rose. Pour la Sainte-Cécile, l’Harmonie 
du Blanc-Four, avec la fermeture de 
l’église Saint-Roch, a été accueillie en 
l’église Saint-Quirin à Neuville-en-Fer-
rain. Au programme : des œuvres de 
circonstance sous la direction de Fran-
çois-Xavier Pennel et de Frédéric Baert.

 ˢ a poussé la porte du rucher 
municipal caché à l’ombre du 

cimetière du Blanc-Four pour décou-
vrir la nouvelle espèce d’abeilles bour-
donnantes. À la suite de la mort au 
printemps 2015 de tous les essaims, 
la ville a investi dans des abeilles plus 
résistantes et une première récolte de 
miel est espérée pour cet été. Doréna-
vant, c’est une jeune femme passion-
née, Anastasia Descheemacker, qui 
s’occupe du rucher. Son papa apicul-
teur lui a inoculé le virus des apidés et 
elle a suivi par la suite une formation 
solide au rucher-école de Tourcoing. 
Nul doute que ses protégées appré-
cient sa délicatesse en leur rendant 
visite chaque semaine.

 ˢ a apprécié le geste de solidarité 
de la toute jeune association 

Reiki qui, par l’intermédiaire de sa 
présidente Marie Vandeputte, a remis 
un chèque de plus de 360 euros à  
Laurence Lippert, présidente de l’Ami-
cale des donneurs de sang. Les séances 
de Reiki sont gratuites mais, deux 
fois par an lors des journées portes 
ouvertes, les participants sont invités 
à faire un don au profit d’une associa-
tion caritative. L’argent ainsi récolté 

financera l’aménagement d’un espace 
pour les enfants qui accompagnent 
leurs parents pendant la collecte.

 ˢ a commémoré le 11 Novembre 
en se rendant au cimetière du 

Centre avec les officiels, les corps 
constitués, les anciens combattants et 
de nombreux jeunes écoliers. Après 
une poignante sonnerie aux morts 
et La Marseillaise interprétées par la 
Philharmonie, les noms des disparus 
furent rappelés par de jeunes élèves. 
Par la suite à la salle Georges Catry, 
plusieurs écoles ont été récompensées 
pour leurs travaux sur le devoir de 
mémoire. Remise également de la mé-
daille d’honneur des Forces françaises 
en Allemagne et Autriche à Gérard 
Grave, de la médaille de bronze de la 
Jeunesse et des Sports à Paul Grave 
et celle de l’Assemblée nationale à 
Francis Méresse. À nouveau ses vives 
félicitations.

 ˢ a mis à l ’honneur avec les 
membres de la JAR (Jogging 

Aventure Roncquoise) deux de ses 
adhérents : David Dubois et Henri 
Poirié. Ceux-ci se sont illustrés dans 
la «Diagonale des fous», une course 
mythique en plein cœur de l’île de la 
Réunion. Ils ont bouclé le parcours 
de 167 kilomètres avec un dénivelé 
positif de 9700 mètres en 54 heures 
pour David et 58 heures pour Henri. 
Une mise à l’honneur bien méritée... 
encore bravo.

 ˢ a été à la rencontre de la cen-
taine de Jarnavaleux déguisés 

à merveille et qui avaient répondu 
à l’appel du Jogging Aventure Ronc-
quoise pour la seconde édition du 
«Jarnaval». Grâce à leur brin de folie 
et à leur humour, ces amoureux de la 
marche nordique ne sont pas passés 
inaperçus et ont pris d’ores et déjà ren-
dez-vous pour l’an prochain avec un 
Jarnaval encore plus déjanté.

 ˢ a encouragé les six cents par-
ticipants qui se sont affrontés 

au cross country du bois Leurent 
malgré de fortes rafales, la boue, le 
sol détrempé et un environnement 
inhospitalier. Se jouant des éléments, 
le Villeneuvois Benjamin Delecroix 
s’est adjugé la première place devant 
Anthony Puteanus. Dans le cross court, 
victoire de Simon Descamps alors que 
chez les dames, Audrey Branswyck a 
laissé ses adversaires à bonne distance.

 ˢ a assisté, après trois semaines 
de compétition acharnée, aux 

finales dames et messieurs de l’Open 
du Tennis club de Roncq. Sans grande 
surprise, les favoris ont imposé leur loi 
sur les courts du complexe Guy Drut. 
Chez les dames, Katharina Lehnert n’a 
laissé aucune chance à Lou Adler alors 
que chez les messieurs, Jelle Sels a fait 
la différence devant Charly Villeneuve.

 ˢ a pris un ticket aller-retour pour 
l’espace lors du ciné-concert de 

la Philharmonie donné en l’église 
Saint-Piat. Sous les voûtes célestes de 
cet édifice, grâce à la technique vidéo 
de Paul Gourmez, furent projetées les 
nombreuses planètes qui gravitent 
au-dessus de notre terre. Le scénario 

de ce concert était écrit par Florent 
Macker et avec la participation du club 
d’astronomie de la région Lilloise. Les 
morceaux bien choisis dirigés par Fran-
cis Billet et Baptiste Vandevoghel nous 
ont permis de redécouvrir : Mercure, 
Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus 
et Neptune.

 ˢ a quitté le cosmos pour retrou-
ver les musiciens de la Philhar-

monie pour leur audition tradition-
nelle de la Sainte-Cécile. Les membres 
de la fanfare de la Jeanne d’Arc ont 
également mis à l’honneur leur sainte 
patronne par une prestation de qualité 
en l’église Saint-Piat. Les agapes qui 
suivirent lors de leurs banquets res-
pectifs furent une juste récompense 
de leur belle année musicale.

 ˢ a, dans le cadre des manifesta-
tions de sensibilisation au handi-

cap, testé le rugby-fauteuil. Même si les 
règles du jeu semblent simples, il faut 
par contre développer de multiples 
qualités car les efforts sont intenses. 
Ce fut l’occasion de rencontrer Jérémy 
Vanneste, ancien champion de France 
de la discipline, et d’assister salle Jules 
Gilles à un match d’exhibition de très 
haute tenue. Une expérience riche sur 
le handicap qui vaut mieux qu’un long 
discours.

 ˢ a de nouveau (hélas) filé un 
rencard à ceux qui n’ont plus 

rien, dixit Coluche, lors de l’ouverture 
de l’antenne roncquoise des Restos 
du Cœur. Sous la responsabilité de 
Raymond Pouchelle, une vingtaine 
de bénévoles ont déjà accueilli une 
soixantaine de bénéficiaires et ce n’est 
qu’un début. Dépendant entièrement 
des Restos du Cœur de la région lil-
loise, basés à Wattrelos, nos souriants 
distributeurs apportent également du 
soutien et un réconfort moral.

 ˢ a accompagné la Reine des 
neiges et Olaf lors de l’ouverture 

du marché de Noël, réparti dans une 
trentaine de chalets et la salle Georges 
Catry. De quoi satisfaire les exigences 
en matière de cadeaux, avec des pro-
ducteurs locaux et des commerçants 
qui proposaient des prix raisonnables. 
Comme l’année passée un défilé de 
mode avec la participation des bou-
tiques de la ville et également des 
concerts par les élèves de l’école de 
musique et le Brass Band de Roncq. 
Le tout sous le regard bienveillant du 
Père Noël, confident des petits enfants. 
Un spectacle inédit avec son, lumières, 
lasers et feu d’artifice, a animé le Noël 
Show du samedi qui fut répété plu-
sieurs fois. De nombreuses compa-
gnies ont déambulé entre la mairie 
et la place Jean Jaurès parmi celles-ci 
les Cirk Triffis, les Illumineurs de la 
compagnie K., Comikis, Ezec le Floch 
et les fameuses lucioles de la Zizanie. 
Bref, pendant trois jours, la magie de 
Noël a été de nouveau féerique et en 
toute sécurité.
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C’est la tour de Babel
Dans l’Ancien Testament (Genèse), on 
conte l’histoire de cette tour de Babel. 
Les hommes de Babylone ne parlaient 
auparavant qu’une seule langue et ne 
formaient qu’un seul peuple. Un jour 
leur vint l’idée de construire une tour 
qui atteindrait les cieux. On nomma 
cette tour «la tour de Babel», «babel» 
signifiant «porte du ciel». Mais Dieu 
les trouvant trop orgueilleux les pu-
nit en leur faisant parler des langues 
différentes, si bien que les hommes 
ne se comprenaient plus. Ils furent 
contraints d’abandonner leur entre-
prise et se dispersèrent sur la Terre, 
formant ainsi des peuples étrangers les 
uns des autres.
Actuellement, cette expression est uti-
lisée pour parler d’un lieu où règnent 
le brouhaha et la confusion.

La manne
N’avez-vous jamais entendu parler, 
dans les médias, de la «manne finan-
cière», de la «manne budgétaire 
européenne» ? Dans chacune de ces 

expressions, le mot «manne» renvoie 
à une quantité importante d’argent 
arrivant de façon inattendue ou sans 
effort. Cette manne est aussi quelque-
fois qualifiée de «providentielle».
Cette expression trouve en fait son 
origine dans un passage de la Bible 

qui conte la traversée du désert par 
les Hébreux avec Moïse. Dieu leur en-
verra de la nourriture tombée du ciel. 
Les Israélite dirent : «Qu’est-ce que 
c’est ?» («MaN Hou», littéralement 
en hébreux) et ils finissent par appeler 
cette nourriture «MaN».
De nos jours, manne signifie quelque 
chose qui est reçu en abondance, par-
fois de façon inattendue et providen-
tielle.

La pomme d’Adam
Dans la Bible, le récit de la Genèse ex-
plique quel fut le premier péché des 
hommes : la désobéissance !
Littéralement, c’est un fruit qui est à 
l’origine du drame. La tradition popu-
laire en a fait une pomme. Pomme qui 
se serait coincée dans le gosier d’Adam 
et qui aurait ainsi formé la saillie du 
cartilage thyroïde propre à l’homme.
Depuis, cette expression est restée 
pour décrire cette partie de l’anatomie 
de l’homme.

Pascal Deneuville

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...

Phare en Bretagne - Une autre tour 
de Babel ?
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GENS DE CHEZ NOUS

Nadia, 45 ans, va recevoir  
la confirmation
Nadia, enseignante, est originaire de Jeumont, près de Maubeuge et de la frontière belge, et est 
issue d’un milieu modeste. Cette maman de trois enfants, souriante et déterminée, avenante et 
discrète, a un parcours atypique.

  A près le Bac, Nadia a suivi une sco-
larité à Saint-Ghislain en Belgique 

(graduat). Elle s’engage ensuite vers 

une licence  économie-gestion , mais 
c’est vers l’éducation qu’elle souhaite 
s’orienter professionnellement. Elle 

intègre alors l’IUFM (insti-
tut universitaire de forma-
tion des maîtres) et c’est 
au lycée Jehanne d’Arc de 
Tourcoing, qui fait partie 
depuis 1994 du groupe 
scolaire EIC, qu’elle accède 
à son premier poste.
Nadia n’a pas reçu à pro-
prement parler une édu-
cation religieuse mais sa 
grand-mère, Jeannette, 
croyante, s’est toujours 
montrée bienveillante à 
son égard. Nadia a tou-
jours senti une présence 
dans les épreuves de sa 
vie. Un jour, par besoin 
de trouver des réponses, 
Nadia a poussé la porte 
d’une église près de chez 
elle et y a été accueillie. 
Elle a choisi le catéchumé-
nat pour entrer dans notre 
communauté de chrétiens.
Que de chemin parcouru 
pour passer d’une convic-
tion humaniste à la certi-
tude que Dieu existe, qu’il 

répond si on lui ouvre son cœur. Nadia 
l’exprime dans sa demande de sacre-
ments, eucharistie et confirmation : 
« Dieu est là où on le laisse entrer. » 
« On ne naît pas chrétien, on le de-
vient. » « Je veux aussi lui confirmer et 
lui témoigner ma foi, la confiance que 
je lui porte en acceptant de le suivre 
sans crainte. »
  Ce parcours personnel, elle le souhaite 
depuis plusieurs années. Une porte 
s’est enfin ouverte à la rentrée scolaire 
2014, grâce à Syvie Robe, responsable 
pastorale, qui l’a orientée vers une res-
ponsable de catéchuménat pour les 
adultes. D’octobre 2014 à juin 2016, 
Nadia a ainsi réfléchi sur l’Évangile 
avec ses deux accompagnatrices, Ma-
rie-France Courdent et Bernadette 
Cosyn, chrétiennes engagées. Depuis 
cette rentrée 2016, elle poursuit son 
parcours avec d’autres catéchumènes 
et la responsable du catéchuménat 
adultes Karine Ferret (06 60 72 49 07).
Deux moments forts vont suivre. 
L’appel décisif aura lieu le 4 mars à 
Fournes-en-Weppes. Et sa démarche 
verra son aboutissement en juin à la 
cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille : 
Nadia y recevra l’eucharistie et sera 
confirmée par notre évêque.

Bernard VandeveldeUn baptême d’adulte.
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