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L’hiver s’estompe. Pâques, sommet des fêtes 
chrétiennes, se célèbre le dimanche qui suit la 

pleine lune de printemps. Elle s’enracine dans la 
libération du peuple juif de l’esclavage en Égypte. 
Le christianisme a transfiguré cet événement en 
la libération de l’humanité par la mort et la résur-
rection du Christ.
La Pâque des Hébreux rappelle l’exode, la marche 
vers le pays de la liberté. Elle fait à la fois 

mémoire et 
annonce du 
«passage» 
de Dieu pour 
sauver son 
peuple en 
épargnant 

de la mort les premiers-nés d’Israël. Pour l’Église, 
Pâques signifie la mort et la résurrection du Fils 

de Dieu, l’annonce de 
la libération de tous les 
hommes et l’appel pour 
recevoir le don de Dieu.
Vivre Pâques au-
jourd’hui, c’est quit-
ter toute terre où l’on 
s’enlise, c’est marcher 
vers la liberté qui fait 
grandir, c’est croire à 
la fidélité de Dieu, qui 
offre son Fils comme 

gage d’amour et de salut pour l’humanité. C’est 
marcher à sa suite et révéler que le don de soi 
est possible et qu’aimer jusqu’au bout, malgré la 
haine, n’est pas chose vaine.
Célébrer Pâques comme croyant, c’est voir, en ce 
printemps qui débute, la promesse de mille vies 
qui bourgeonnent, pour s’épanouir de mille façons, 
pour se parer de mille couleurs. Triompher de la 
haine et accepter le pardon mutuel, c’est déjà la 
promesse de Pâques. Lutter contre des habitudes 
qui enveniment les rapports, c’est croire que vivre 
en harmonie est un don qui se mérite.
Pâques, c’est le printemps, c’est mille manières de 
vivre et d’aimer, mille images pour se construire et 
partager. C’est mille efforts pour laisser la haine à 
ceux qui sont trop faibles pour aimer. C’est mille 
chances pour s’ouvrir aux changements sans 
laisser s’envoler ses propres valeurs. Pâques, prin-
temps de la vie ! Que mille rêves prennent corps et 
que mille projets se réalisent !

Père Jean-Baptiste

Pâques !  
Que mille vies 

s’épanouissent !

Sur les chemins  
de Saint-Gilles

Scouts à RoncqL’abbé Francis 
Vandaele
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Joies et peines

Sont entrés dans la famille des 
chrétiens par le baptême
Achille et Emma GODIN, 7 rue des Martyrs de 
la Résistance. Théo DAL, 481/B20 rue de Lille. 
Limoa DEMANNE, Houplines. Célia DHAZE, 
Bondues. Gabriel DOMITILE, Tourcoing. Sacha 
MASSET, 114 rue du Dronckaert.

Se sont endormis dans l’attente 
de la résurrection
Roland LECLERCQ, résidence Michelet, 
88 ans. Christine DECREME-DUVILLIER, 36 

rue Pasteur, 77 ans. Michelle BOURGOIS-
COUDYSER, 21 rue A. Desrousseaux, 67 ans. 
Andréa LALMAND-ROELENS, 6 rue Wallerand, 
88 ans. Marie-Madeleine BAERT-AMEYE, 78 
ans. Jacques GASPARD, 1 rue du Dr Calmette, 
76 ans. Thérèse BAYART-DEHERRIPON, 
Halluin, 82 ans. Brigitte HALIPRE-DOYEN, 
Neuville-en-Ferrain, 87 ans. Albert FRANÇOIS, 
52 rue M. Vandermeersch, 75 ans. Gilda 
BROCHOT-HELLE, 38 rue D. Casanova, 
65 ans. Francine GAVARD-CHANU, 23 rue 
G. Charpentier, 69 ans. Yves DELBÈKE, 72 

rue Saint-Roch, 74 ans. Jean ROUSSEAU, 
1 domaine du Boulois, 89 ans. Thérèse 
VANHUYSE-MAERTENS, 128 rue du Billemont, 
78 ans. Jeanine WITDOUCK-DEBONDUES, 
61 c rue de la Latte, 81 ans. Michel BUE, 56 
rue J. Watteuw, 86 ans. Daniel DE GEITERE, 
63 rue du Gal de Gaulle, 80 ans. Cedrick 
TRUFFAUT, 339 rue du Dronckaert, 40 ans. 
Jean DURANCEAU, 21 rue Alfred de Musset, 
92 ans. Joseph LALMAND, 6 rue Wallerand, 
89 ans. Henri ROGER, 86 ans. René ALLART, 
181 rue de Bousbecque, 82 ans.

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
– Attention, les messes du dimanche sont à 10h45.
  Les mois impairs, janvier, mars, mai,  

juillet, septembre, novembre : 
– messe du samedi à 18h30 à Saint-Piat ; 
– messe du dimanche à 10h45 à Saint-Roch.

  Les mois pairs, février, avril, juin, août, 
octobre, décembre : 
– messe du samedi à 18h30 à Saint-Roch ; 
– messe du dimanche à 10h45 à Saint-Piat.

Les messes des familles restent fixées le premier 
dimanche du mois.

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.

Dates à retenir
– Dimanche 19 avril : 10h45 Saint-Piat, messe  
avec profession de foi du collège Saint-Thomas.
À 17h30  concert «Musiques en relief» de la 
Philharmonie et la Jeanne d’Arc à Saint-Piat.
– Samedi 2 mai : 17h45 chapelet à Saint-Piat.
– Mercredi 13 mai : de 11h15 à 12h adoration 

silencieuse du Saint Sacrement à Saint-Piat.
– Jeudi 14 mai : 10h45 à Saint-Piat, messe de 
l’Ascension.
– Samedi 23 mai : 18h30 à Saint-Piat, messe avec 
profession de foi du collège de la Croix Blanche.
– Samedi 6 juin : 17h45 chapelet à Saint-Roch.
– Dimanche 7 juin : 10h45  Saint-Piat, messe avec 
premières communions.
– Mercredi 10 juin : de 11h15 à 12h adoration 
silencieuse du Saint Sacrement à Saint-Piat.

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

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
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com/

Renseignements paroissiaux

Prochaines parutions du journal : dimanches 14 juin et 18 octobre 2015.

À nos amis lecteurs…  
On compte sur vous !

Fin décembre 2014, nous 
lancions notre souscription 
annuelle.
À ce jour, il nous est 
agréable de constater que 
celle-ci est supérieure à la 
précédente. En ces moments 
de conjoncture difficile, 
nous tenons à remercier 
nos 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.
Remercions également nos 
diffuseurs qui contribuent au 
bon déroulement de la collecte.
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». Ils font 
pencher la balance déficitaire 
du bon côté positif.

Nous comptons sur votre 
sursaut de générosité (chèque 
à l’ordre de «Paroisse du Christ 
Ressuscité»).
 Rappel : votre enveloppe peut 
être déposée :
–  au domicile de votre 

diffuseur ;
–  chez Mme Anckaert, 24 rue 

de Tourcoing (Blanc-Four) ;
–  à la maison paroissiale Saint-

Piat, 1 rue des Arts (centre-
bourg),

–  à La Poste dûment affranchie
–  ou dans les corbeilles des 

offrandes au cours des 
messes dominicales.

Par avance, soyez-en 
remerciés.

Serge Vanpeteghem

Pèlerinage Train Bleu 
à Lourdes

Cette année, le pèlerinage 
diocésain se déroulera  
du 11 au 16 juin 2015.
C’est un grand moment de 
partage, de fraternité et 
d’humilité que nous vivons 
ensemble. Nous partons de la 
gare de Tourcoing et sommes 
environ quatre cents pèlerins.
Les responsables du Train Bleu 
vous invitent à nous contacter 
pour plus de renseignements si 
vous souhaitez y participer :
Madame Ackou – 
tél. 06 09 26 82 27
ou Hervé Delvas – 
tél. 06 25 19 92 65
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Tous travaux de bâtiment
418 bis, rue de Lille - 59223 Roncq
Tél./Fax : 03 20 54 22 69
e-mail : alfredo.renovation@orange.fr

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

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

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

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) 

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

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

email : mbvitse@free.fr

TRAITEUR
Boucherie - Volailles

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 94 66 92

Merci 

à nos annonceurs
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«C omme vers Saint-Jacques de Compos-
telle, on met ses pas dans ceux des 

pèlerins du Moyen Âge, en cherchant aussi 
quelque chose dans les grands espaces et dans 
les rencontres. Mais on le fait en groupe de 
vingt personnes guidé durant une, deux ou trois 
semaines. Chaque année, des itinéraires diffé-
rents sont organisés pour arriver par étapes à 
l’abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard. Les pèlerins 

venus d’horizons différents sont encadrés par 
un responsable de route, de l’animation spiri-
tuelle et un guide. Ce pèlerinage présente trois 
caractéristiques.

La rupture
On laisse ses habitudes, son confort matériel, 
toutes sortes de futilités dont le plus souvent 
nous sommes esclaves. On retrouve ainsi une 

certaine liberté et disponibilité intérieures. Les 
lieux d’hébergement sont simples, parfois aty-
piques et l’on dort souvent à même le sol avec 
un sac de couchage et un petit matelas isolant.

L’intériorité
Sous la houlette du responsable de l’animation 
spirituelle, un sujet de réflexion est proposé 
au groupe pour engager des échanges durant 

les pauses de la journée. «Venez et voyez» ou 
«De quoi as-tu soif ?» sont des exemples de 
thèmes abordés pour que chacun puisse che-
miner selon ses convictions. Ces partages se 
révèlent souvent intenses et la nature s’avère 
un véritable support pour méditer…

La fraternité
Le partage des tâches quotidiennes est orga-
nisé pour assurer le bon fonctionnement du 
pèlerinage. Les repas sont préparés et pris en 
commun. L’esprit d’équipe est concret. Au bout 
de la route, le recueillement dans la crypte de 
l’abbatiale demeure souvent un grand moment 
de fraternité.

L’association les Chemins de Saint-Gilles pro-
pose une démarche de pèlerinage approfondie. 
Pour en savoir davantage, connectez-vous sur le 
site :   http://www.cheminstgilles.org
Marcher peut être aussi un acte de foi…»

Jean-Pierre Martins,
pèlerin de Saint-Gilles

Sur les chemins de Saint-Gilles
Il existe de nombreuses façons de pratiquer un pèlerinage, mais l’association des «Chemins de Saint-Gilles» propose  
depuis plus de trente ans une démarche particulière, une expérience unique de partage et de spiritualité. Témoignage.

Adoration
Les deuxièmes mercredis de chaque 
mois, à 11h15 à Saint-Piat, le père Jean-
Baptiste expose le Saint Sacrement pour 
une adoration silencieuse d’une heure. 
Selon les cas, une vingtaine de parois-
siens ou davantage répondent à cette in-
vitation dans un profond recueillement.

Cendres
Le mercredi 18 février, l’entrée en Ca-
rême a été marquée par la traditionnelle 
cérémonie des cendres. Les participants 
reçoivent alors sur le front une pincée 
de cendres qui leur rappelle «qu’ils sont 
poussière et retourneront en poussière». 
Au-delà de cette formule apparemment 
triste, il s’agit d’inviter les croyants à 
miser sur l’essentiel plutôt que sur un 
corps de chair qu’il faut respecter mais 
non pas sacraliser à l’excès.

Sacrement des malades
Le dimanche 8 février à Saint-Piat, au 
cours de la messe, ceux qui le souhaitaient 
ont pu recevoir le sacrement de réconfort 
et de guérison des malades. Un moment 
émouvant qui s'est renouvelé à la maison 
de retraite La Colombe (notre photo).

Nettoyage des églises
On ne les voit pas assez, une équipe de 
bénévoles de l’ombre se retrouve chaque 
mois pour nettoyer l’église Saint-Piat de 
fond en comble. C’est grâce à eux que les 
paroissiens peuvent profiter de locaux 
propres à chaque occasion. Une équipe 
semblable rend un service équivalent à 
Saint-Roch avec la même fidèle discré-
tion. Que chacune et chacun en soient 
vivement remerciés !

Concert de la chorale Jiti
Ce dimanche 15 mars avait lieu au 
théâtre Sébastopol de Lille un concert 

mémorable. Les Jiti, chorale fondée 
en 1956 par la regrettée Odette Ver-
cruysse, ont interprété une trentaine 
des chants les plus connus parmi les 
innombrables créations de la célèbre 
auteure-compositeur-interprète. Pour 
l’occasion, sept chanteurs chrétiens 
de renom, de Hugues Fantino à Jo 
Akepsimas,  ont prêté leur concours 
et contribué à faire de ce rendez-vous 
un moment fort devant un théâtre 
plein à craquer. Sur les 1 350 places 
occupées, les Roncquois avaient fait le 
déplacement en nombre. Vivement la 
prochaine !

Venez renforcer nos équipes 
de distribution

Nous manquons de distributeurs du journal 
paroissial (pour le Blanc-Four en particulier).
Par exemple :
– Pour les appartements résidence Saint-Roch  
au 179 rue de Lille (résidence sécurisée).
– Une partie de la rue de Tourcoing et le clos du 
Haras.
– Le clos du Pont Chelle (résidence sécurisée).
Si vous désirez rejoindre notre équipe, contactez-
moi :
Laurence Cibat – tél. 03 20 03 12 26
E-mail : glcibat@free.fr

La vie de la paroisse

SOIT DIT EN PASSANT…

Le casse-tête 
des bouteilles d’eau

Po u rq u o i  m a 
mère n’arrive-t-
elle pas à ouvrir 
une bouteil le 
d’eau minérale ?
Ma  m a m a n  a 
fêté, cette an-
née, ses 92 ans. 
Eh bien, depuis 

la mort de son mari, elle guette mon passage chez elle 
pour… ouvrir ses bouteilles d’eau minérale ! On dirait que 
le fabricant a décidé de réserver ses bouteilles à ceux qui ont 
assez de force dans le poignet et assez d’adresse pour ne pas 
casser le goulot. À moins justement que ce soit pour forcer 
les enfants à rendre visite plus régulièrement chez leurs 
parents âgés. Allez savoir ! 

B.D.
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PEOPLE

Tim Guenard

«Le Big Boss arrive toujours à toucher les cœurs»
Après avoir connu une enfance douloureuse, la délinquance, la prison, Tim Guenard a réussi à se reconstruire, grâce au soutien de personnes qui lui ont fait 
confiance et de quelques rencontres déterminantes. Marié depuis plus de trente-cinq ans, père de quatre enfants, il ne cesse aujourd’hui de témoigner, porté 
par sa foi. Son livre, Plus fort que la haine, a connu un succès planétaire.

Vous témoignez dans les établissements 
scolaires, les paroisses. Ce que l’on sait 
moins, c’est que vous intervenez également 
beaucoup en prison.

Tim Guenard. Oui, mon livre, traduit dans 
différents pays, a été lu par de 
nombreux prisonniers. J’inter-
viens régulièrement dans les 
prisons de Belgique, Pologne, 
Argentine… Les prisonniers 
sont contents de m’entendre 
parler de ma reconstruction 
personnelle et des personnes 
croisées qui m’ont tendu la 
main. Ils sentent qu’il n’est 
jamais trop tard pour s’en sor-
tir. Le plus dur pour eux est 
d’évoquer le pardon. Les gardiens sont toujours 
surpris du silence qui règne durant mes inter-
ventions. Cela montre que, ce jour-là, les cœurs 
de certains prisonniers se sont ouverts.

Entre chaque témoignage extérieur,  
quel est votre quotidien ?

Je vis près de Lourdes et je m’occupe de nom-
breux courriers et appels de personnes qui 
ont besoin de se confier. C’est un gros travail, 
j’essaye de ne pas prendre de retard. Également, 
avec mon épouse, nous accueillons chez nous 
des personnes de tous âges en grande difficulté, 
soutenus par l’association Les Amis de la ferme 

Notre-Dame. Nous allons fêter les trente ans de 
l’association au printemps 2015.

En quoi consiste cet accueil ?
Tous les ans, plusieurs personnes en souf-

france passent une année 
avec nous ou plus. Nous les 
logeons à côté de chez nous, 
les poussons à retrouver un 
rythme de vie. Et, dès qu’elles 
commencent  à  reprendre 
confiance en elles, nous les 
a idons  à  avo i r  des  ambi -
tions. Certaines passent des 
diplômes, d’autres retrouvent 
du travail. L’une d’entre elles 
a même réussi à créer sa pe-

tite entreprise d’entretien d’espaces verts.

Et spirituellement, que réussissez-vous  
à leur transmettre ?

Une fois par semaine, nous leur demandons 
de participer à un temps d’adoration. Si elles 
sont d’une autre religion ou n’en ont pas, je 
leur explique que c’est un temps pour avoir 
une pensée d’amour à l’attention de l’huma-
nité qui souffre. C’est une belle soirée qui 
finit toujours par un repas pris ensemble. Au 
final, il n’y a pas une personne qui n’a pas été 
sensible à la présence de Dieu : le Big Boss 
arrive toujours à toucher les cœurs.

Comment vivez-vous Pâques avec les 
personnes accueillies ?

Nous essayons de vivre ce moment en union 
avec les autres. On prend le temps d’expliquer 
aux personnes accueillies l’importance de ces 
jours qui nous rappellent l’histoire de Jésus, 
Marie et les souffrances qu’ils ont eux-mêmes 

vécues. Elles sont alors interpellées par notre 
foi, car on répond à leurs questions, car elles 
nous voient vivre, aider les autres, demander 
le pardon quand c’est nécessaire. La relation 
avec le Big Boss se découvre finalement par 
l’observation et la pratique. 

Propos recueillis par 
Anne Henry-Castelbou

Lors de la Journée mondiale de prière et d’action pour les enfants organisée à Paris, en 2013,  
par le Bureau international catholique de l’enfance (BICE). 
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FAMILLE/PSYCHO

L’irruption du handicap dans une famille ne concerne pas que les parents, jeunes frères et sœurs doivent aussi  
y faire face. Comment le vivent-ils ? S’ils se sentent parfois le devoir d’aider leurs frères ou sœurs plus fragiles,  
ils peuvent se chamailler comme dans n’importe quelle fratrie.  

Des fratries soudées, plus fortes… 

Je vis avec un frère ou une sœur handicapé(e)

«J’aime leur joie de vivre»
Joseph, 14 ans, a une sœur aînée et un petit 
frère, Lise-Marie et Pierre-Antoine, trisomiques 
tous les deux.
«Quand Pierre-Antoine est arrivé, j’étais super 
content d’avoir un petit frère. J’avais 6 ans, 
j’étais le seul garçon avec déjà quatre grandes 
sœurs. Jusqu’à ce qu’il ait 2 ans, j’avais l’im-
pression que c’était un petit garçon comme 
les autres, après il a pris du retard à l’école. Au-
jourd’hui, à 8 ans, il est en cours préparatoire 
(CP), ne lit pas bien et a des difficultés avec 
l’écriture. Le soir, je l’aide à travailler quand 
maman n’est pas là, mais ce n’est pas facile, car 
il fait déjà pas mal d’efforts à l’école. J’ai aussi 
une sœur aînée trisomique. Ils ont tous les 
deux été adoptés mais, pour moi, ça ne change 
rien. Je me sens plus proche de Pierre-Antoine 
car ma sœur, Lise-Marie, depuis qu’elle a ses 
18 ans, elle se croit grande ! Et elle me fait 
un peu la leçon, même quand elle a tort. J’ai 
toujours aimé leur joie de vivre. Ils sont très 
spontanés et peu rancuniers. Et si on se dis-
pute – ça arrive parfois avec Lise-Marie –, dès 
le lendemain, c’est fini. Du coup, j’ai tendance 
à être moins râleur et à davantage prendre les 
choses du bon côté…»

«La force de caractère de Sana 
m’impressionne»
Aline, 22 ans, a une sœur benjamine, Sana, 
atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos.
«J’avais 16 ans quand les médecins ont dé-
couvert que Sana avait le syndrome d’Ehlers-
Danlos. Une maladie génétique qui se carac-
térise par une hyperélasticité des ligaments, 
provoquant des déboîtements articulaires 
fréquents. En famille, nous avons toujours 
entouré Sana. Nous allons la voir tous les 
soirs dans son centre de rééducation, à côté 
du domicile (elle suit des cours, niveau 5e). 
Le week-end, elle rentre à la maison et, 
quand elle peut marcher, on la laisse en pro-
fiter à fond ! Vélo, balade, ciné, etc. Une vraie 
complicité s’est créée entre nous. La maladie, 
j’en parle très peu avec elle ; je pense qu’elle 
a besoin d’évasion. Je suis inquiète pour son 
avenir, à cause de l’évolution de la maladie. 
Mais Sana le vit beaucoup mieux que moi. À 
13 ans, elle a acquis une force de caractère 
qui m’impressionne chaque jour : elle ne se 
laisse jamais abattre, a appris à relativiser ses 
difficultés. Sana est croyante, de confession 
musulmane ; elle dit que c’est une épreuve 
qu’elle surmontera grâce à l’aide de Dieu.»

«J’ai appris à voir le côté positif 
de la vie»
Aymeric, 35 ans, marié, trois enfants, a un frère, 
Benoit, 27 ans, atteint de l’ataxie de Friedreich.
«À 15 ans, je n’étais pas tendre avec mon frère 

Benoit qui avait 7 ans. Quand nous jouions 
au foot, souvent il tombait, je le houspillais ! 
Quelques mois plus tard, d’autres signes sont 
apparus, le diagnostic est tombé : mon frère 
était atteint de l’ataxie de Friedreich, une 
maladie neurologique évolutive qui entraîne 
une perte d’équilibre. À l’époque, je n’ai pas 
vraiment réalisé. J’adorais le sport. J’étais un 
peu frustré de ne pas pouvoir jouer avec lui 
comme mes copains avec leurs frères ! J’ai 
toujours voulu regarder Benoit comme un 
enfant normal. On s’est chamaillé comme tous 
les enfants. La maladie, je l’occultais, peut-être 
pour me protéger. À l’extérieur de la maison, 
je l’ai pris sous mon aile : je l’intégrais à mon 
groupe d’amis, je l’emmenais voir des matches 
de foot, son sport favori. Plus tard, je l’ai aidé 
à trouver des stages en entreprise. Benoit1, à 
travers sa maladie, m’a beaucoup apporté. Il ne 
se plaint jamais, il a toujours plein de projets. 
J’ai appris à voir le côté positif de la vie même 
dans la tempête.»

Propos recueillis par 
Nathalie Pollet

1. Benoît est diplômé d’une école de commerce, 
travaille dans une entreprise. Il est l’auteur du 
livre Du jour au lendemain chez Bayard Service 
Édition.

Joseph, ses deux sœurs et son petit frère.
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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

Du 14 au 16 mai, plus de mille 
personnes des équipes CMR nationales 
se retrouveront à Hazebrouck pour 
faire le bilan des cinq dernières années 
et se remettre en marche  
pour les cinq prochaines.

L a famille, le travail, la santé, l’enga-
gement : ces sujets nous concernent 
tous. Chaque mois, dans les zones 
rurales de la région, des hommes et 

des femmes se retrouvent  pour partager sur 
ces thèmes. Le petit plus est de faire le lien 
avec l’Évangile, grâce à l’accompagnateur et 
aux outils proposés par le mouvement. C’est 
une manière de vivre notre foi complémentaire 
de la vie d’Église et de la célébration du di-
manche.
Nous ne restons pas entre nous à discuter, nous 
essayons aussi d’agir dans la société en fonc-
tion de nos valeurs et nos échanges. Pour nous, 
le message d’Évangile est toujours d’actualité. 
Il est porteur d’espérance pour le monde et nous 
invite à nous engager.
Nous souhaitons montrer un visage ouvert sur 
la société d’aujourd’hui. Le pape demande aux 
chrétiens d’aller aux périphéries : cela ne signifie 
pas seulement de voir ce qui va mal, mais aussi 
d’essayer d’agir au mieux afin de rejoindre ceux 
qui n’ont pas la parole, ceux qui doutent.

Magali Everaere

Chrétiens dans le monde rural (CMR)

Une foi qui invite à l’action

TÉMOIGNAGE DE MARC DEHEELE, MAIRE DE BUYSSCHEURE
« L’ÉQUIPE CMR, UN LIEU POUR MIEUX COMPRENDRE ET MIEUX M’IMPLIQUER »
« Je suis impliqué dans la vie associative de mon village depuis vingt-cinq ans et dans l’équipe 
municipale depuis vingt ans. Cet engagement est motivé pour l’essentiel par la contribution que 
chacun doit avoir pour la construction de la société. L’équipe CMR est un endroit où je reprécise le 
pourquoi et le comment de mes humbles contributions à une société du « mieux-être ». L’équipe CMR 
m’aide aussi à critiquer la manière avec laquelle je manifeste ma foi chrétienne au quotidien. »

Chrétiens dans le monde rural : 1, contour de l’Église 59 270 Méteren - tél. 03 28 48 73 46 - www.cmr59lille.fr 

À NOTER

Jeunes et famille
Atelier (17-25 ans)

❙ Samedi 18 avril, 9 h-17 h 30. « À l’âge de « tous les 
possibles », quel sens donner à sa vie ? » Avec un coach 
et un psychologue.
Centre spirituel du Hautmont - 31, rue Mirabeau à Mouvaux 

03 20 26 09 61 - contact@hautmont.org 

Familles

❙ Samedi 18 et dimanche 19 avril, 14 h-17 h. 
Vivre un temps en famille autrement.
Centre spirituel du Hautmont - 31, rue Mirabeau à Mouvaux 

03 20 26 09 61 - contact@hautmont.org 

Ch’ti pélé (13-15 ans)

❙ 25 au 30 avril. Avec des centaines de collégiens, 
rejoins des pèlerins du monde entier à Lourdes. 
Infos et inscriptions sur www.christonlille.com

Marche du Grand Vent

❙ Jeudi 14 mai, Ascension. Marche dans les 
Flandres, avec le Service diocésain des jeunes.
Infos sur www.christonlille.com

Sorties culturelles
Spectacle « Cœur à cœur »

❙ Vendredi 17 et samedi 18 avril, 20 h.
À partir de 8 ans. Durée : 1 h 10
Monastère de la Plaine.

Gospel

❙ Samedi 18 avril à 19 h ou 20 h 30 à la cathédrale 
de Lille.
Place Gilleson à Lille - 03 20 31 59 12 

cathedraledelatreille@gmail.com - http://cathedralelille.com

Nuit des cathédrales

❙ Samedi 9 mai : la cathédrale de Lille ouvre ses 
portes en soirée pour un programme culturel et 
spirituel.
http://cathedralelille.com

Rencontres
Témoignage

❙ Vendredi 17 avril, 19 h 30-21 h 30. Mario et 
Françoise Denaeyer partagent leur expérience à 
Saint-Jacques-de-Compostelle.
70, rue Victorine Deroide à Merville - tél. 03 28 42 82 27

Soirée de louange

❙ Samedi 18 avril, soirée proposée par les 
Franciscains et la famille franciscaine, avec la parti-
cipation d’instrumentistes et de groupes de prière.
Église Saint-Jean Bosco de Mons-en-Barœul

Sens et défis de l’Église

❙ Mercredi 22 avril, 14 h. La place des femmes, des 
familles, des jeunes.
Monastère - 770, rue Félix-Dehau à Bouvines - 03 20 41 50 28

1000-2015-03.indd   5 06/02/2015   11:46:57

Denier de l’Église

Votre don fait vivre l’Église !
La nouvelle campagne du denier de l’Église est lancée, pour verser  
un traitement aux prêtres et rémunérer les salariés du diocèse.

L ’Église ne reçoit aucune subvention de l’État ni 
du Vatican. C’est votre don au denier qui sert à 
faire vivre 534 personnes : 369 prêtres en activité 

ou retraités, 9 séminaristes et 156 salariés laïcs (équivalent 
temps plein). Votre don permet à l’Église d’accomplir sa 
mission : annoncer la Parole de Dieu, célébrer les grands 
moments de la vie et servir tout homme, en particulier 
ceux qui souffrent.
Infos : denier@lille.catholique.fr - 03 28 36 54 22

COMMENT ET COMBIEN DONNER ?

❙ Vous pouvez donner par chèque, espèces, 
prélèvement automatique ou faire un don en ligne 
sur www.denierchti.fr
❙ L’Église en France propose de donner 1 à 2% du 
revenu annuel. À titre indicatif, le don moyen du denier 
dans notre diocèse est de 217 €. Toute contribution, 
aussi modeste soit-elle, est précieuse. L’important est la 
participation du plus grand nombre. N’oubliez pas que 
votre don est déductible de l’impôt sur le revenu.
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«1967-1977 : voilà bientôt quarante ans 
que j’ai vécu à Roncq les dix premières 
années de mon ministère et même au-
delà puisque l’accompagnement des 
mouvements de jeunes et d’adultes a 
été permanent dans ma mission (ACE, 
JOC, MRJC, ACO et CMR1). Dès mon 
arrivée, j’ai été accueilli par l’abbé Ro-
bert Héquette, curé, et par l’abbé Jean-
Marie Vandenbergue avec lesquels j’ai 
eu la chance de vivre une heureuse 
collaboration dans une entente fra-
ternelle. Tout jeune prêtre, j’ai été mis 
tout de suite dans le bain. D’origine ru-
rale, j’avais tout à découvrir du monde 
ouvrier urbain.
Visites de quartier, découvrir des gens 
différents, croyants ou non, j’aimais 
cela. L’accueil était toujours franc et 
souvent très fraternel, même si par-
fois la porte ne s’ouvrait pas faci-
lement. Les partages de vie dans les 
équipes, les engagements de jeunes et 
d’adultes m’ont passionné. Chercher 
avec d’autres les chemins du Seigneur 
dans les réalités de la vie a nourri ma 
foi et a été déterminant dans mon par-
cours de prêtre. Merci à tous ces jeunes 
et adultes qui ont été de véritables té-
moins pour moi.

JOC Paris 67
Il y a eu des temps forts comme le ras-
semblement national de la JOC à Paris 
en 1967. Nous étions une vingtaine à y 
participer, les contacts ne sont pas en-
core rompus ! Les créations de chaque 
nouvelle équipe de jeunes ou d’adultes 
étaient pour moi une nouvelle aven-
ture avec des chrétiens dans leur vie de 
croyants ou de “chercheurs” de Dieu, en 
écoles, entreprises, associations ou syn-
dicats ou même dans leur vie familiale. 
Je m’en réjouis d’autant plus que ces 
rencontres mettaient en relation des 
chrétiens avec d’autres aux idées diffé-
rentes… C’est un peu mon côté mission-
naire. Je venais en effet de vivre deux ans 
en Haute-Volta (devenue Burkina Faso). 
La tâche était multiple, mais nous avons 
eu la chance de recevoir l’aide d’un sémi-
nariste en formation, René Delannoye, 
qui nous a bien aidé pour l’ACE.
Le concile Vatican II s’était terminé 
en 1965 et un nouveau visage d’Église 
était à découvrir et à vivre pour tous, 

prêtres ou laïcs. Je remercie toutes les 
personnes qui m’ont accueilli et sou-
tenu ; c’était d’autant plus précieux que 
je venais de perdre mon bras droit en 
janvier 1970. C’était l’époque où on 
commençait à “manquer de bras” dans 
le clergé ! Après trois mois de convales-
cence, retour à Roncq pour la Semaine 
Sainte… et la première tâche que me 
confia l’abbé Héquette fut le chemin de 
croix du vendredi saint… Ça ne man-
quait pas d’humour !»

Témoignage recueilli 
par Pascal Deneuville

1. ACE : Action catholique des enfants.
ACO  : Action catholique ouvrière.
CMR : Chrétiens dans le monde rural.
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne.
MRJC : Mouvement rural de la jeunesse 
chrétienne.

À suivre. Nous publierons la seconde par-
tie du témoignage de l’abbé Francis Van-
daele dans notre journal du mois de juin.
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KIOSQUE
«Dieu voyage toujours incognito» 

de Laurent Gounelle
Alan Greenmor veut en finir 
avec la vie. Juste avant 
le geste fatal, un homme 
l’arrête et, pour l’aider à 
résoudre ses problèmes, 
lui propose un curieux 
engagement : faire tout ce 
qu’il dira. Alan accepte et 
se trouve embarqué dans 
une aventure incroyable. 
Mais qui est donc cet 
étrange personnage qui, 
par les épreuves qu’il 
impose, redonne peu à peu 
à Alan confiance en lui et 
goût de vivre ?
Une histoire prenante qui 
nous tient en haleine, des références et réflexions 
sur les relations humaines et le développement 
personnel, voilà de bons critères pour lire et 
apprécier ce roman accessible à tous.

Édith Cosyn
Livre paru aux Éditions Anne Carrière
425 pages – 19,50 euros
Disponible à la bibliothèque de Roncq

LES PRÊTRES DE NOTRE PAROISSE

Poursuite de notre rubrique sur les prêtres qui se sont succédé dans notre paroisse. Dans ce numéro,  
la première partie du témoignage de l’abbé Francis Vandaele qui a été présent à Roncq de 1967 à 1977.

L’abbé Francis Vandaele,  
l'amour de la rencontre

Départ pour le rassemblement JOC Paris 67, le 30 juin 1967.
– Accroupis,  de gauche à droite : Gaétan Willemetz, Hubert Ledoux, Albert Lacroix, 
Jacqueline Michel et Bernard Casier.
– Debout, de gauche à droite  : Abbé Francis Vandaele, Marguerite-Marie Duprez, 
Rita Bocktaels, Thérèse Casier, Francine Bocktaels, Martine Doye, Geneviève 
Bocktaels, Myriam Terryn, Brigitte Deleplancke, Georgiane Dhalluin, Jean-Luc 
Vermeersch, Anne-Marie Ledoux, Géraldine Denève et Christian Paré.

L’abbé Francis Vandaele en 1971.

21 mots autour de Pâques
Horizontalement
1. Période qui précède Pâques – 2. N’a 
cru que lorsqu’il a vu – 4. Trace des 
clous – 7. Veillée de Pâques – 8. Tel le 
linge à l’entrée du tombeau – 9. Arrivé 
le premier après les femmes, il laisse 
passer son aîné – 10. Elle avait été 
roulée devant l’entrée du tombeau – 11. 
Tel le lépreux après sa rencontre avec 
Jésus – 12. Il était pourtant chargé de 
surveiller le tombeau ! – 13 a. Christ 
triomphant – 13 b. Prophète appelé par 
Jésus lors de son agonie.
Verticalement
A a. Les chrétiens s’en réclament – A b. 
Grande fut celle des sentinelles – C. 
Vivre à nouveau – E. Fit l'objet d'une 
quête – F. Symbole du sacrifice – H. 
On l’allume lors de la veillée de Pâques 
– I. Jésus en a triomphé – J. Linge 
ayant enveloppé le corps de Jésus – K. 
première signification de «Pâques» – L. 
Celui de Turin est qualifié de «saint».

Liste des mots solution
Agneau – carême – Christ – cierge – Élie – garde – Graal – guéri – Jean – linceul – mort – pascale – passage 
– peur – pierre – plié – ressusciter – roi – stigmates – suaire – Thomas. 

RECETTE 
Sablés

Pour une vingtaine de petits sablés

Ingrédients :
150 g de farine, 75 g de beurre, 75 g de sucre en 
poudre, 1 œuf, 1 pincée de sel.

Mélanger la farine, le sucre, le sel et le beurre 
coupé en petits morceaux. Frotter ce mélange 
entre les paumes des mains pour faire du sable.  
Incorporer l’œuf entier. Pétrir à nouveau pour 
obtenir une boule de pâte. L’envelopper dans du 
film alimentaire et laisser reposer une heure.  
Préchauffer le four à 200 degrés. Étaler la 
pâte au rouleau légèrement enfariné pour 
qu’elle fasse un demi-centimètre d’épaisseur. 
Découper les formes à l’emporte-pièce. Déposer 
sur la plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé.  
Enfourner 10 minutes. Les sablés doivent être 
légèrement dorés. 
Bonne dégustation !

Édith Cosyn

HUMOUR

– Quel animal court le plus vite ? Le pou, car il est 
toujours en tête !

– Que fait le canard quand il a soif ? Il siffle une 
cannette !

– Comment les abeilles communiquent-elles ? Par 
e-miel !

– Une poule sort du poulailler et dit : «Brrr quel 
froid de canard !». Un canard lui répond : «Ne 
m’en parlez pas, j’ai la chair de poule !»

– Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules 
pondent-elles des œufs ? Parce que les coqs ont 
besoin «d’elles» et les poules ont besoin «d’eux» !

– Deux coccinelles font la course. Soudain, l’une 
s’arrête et dit : «Stop ! J’ai un point de côté !»

– Que se disent deux chats quand ils sont 
amoureux ? «Nous sommes félins pour l’autre !»

– Deux mites se rencontrent dans un pull. «Où 
vas-tu en vacances ?» demande l’une. «Au bord de 
la Manche» répond l’autre.

– Un vieux rat rencontre une petite taupe. «Que 
veux-tu faire plus tard, petite ?» «Taupe modèle, 
monsieur.»

– Deux souris voient passer une chauve-souris. 
«Regarde ! Un ange !»
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 ˢ a été tester Tom Pouce, la canne 
électronique, véritable radar 

tactile que l’école de chiens d’aveugles 
Paul Corteville propose désormais aux 
déficients visuels. Ce petit boîtier qui 
se fixe sur la canne blanche détecte 
par infrarouge les obstacles et les si-
gnale par vibrations. Nécessitant une 
formation et une adaptation, ceux qui 
arrivent au bout de l’essai vont se ba-
lader au marché de Wazemmes pour 
anticiper les obstacles.

 ˢ a été encourager l’association 
Capucine qui soutient les ma-

lades atteints de graves maladies du 
sang et, de ce fait, sont à la recherche 
de donneurs de moelle osseuse. Celle-ci 
s’est notamment mobilisée pour soute-
nir la famille du petit Heimana qui est 
en attente d’une greffe. Pour s’inscrire, 
trois conditions : avoir plus de 18 ans et 
moins de 51 ans, être en bonne santé 
et se soumettre, après un entretien 
médical, à un prélèvement sanguin ou 
salivaire pour le typage tissulaire.

 ˢ a été à la découverte de la gigan-
tesque caverne d’Ali Baba en se 

rendant avec de nombreux passionnés 
à la Bourse Roncq toutes collections. 
Cette année, seize adhérents et cin-
quante-deux exposants sont venus ali-
menter les stands de sujets très variés. 
Voitures miniatures, bandes dessinées, 
livres d’un autre temps, timbres par 
centaines, fèves à foison… de quoi 
satisfaire ces mordus des choses an-
ciennes qui, entre eux, dialoguent, 
échangent et discutent les prix en 
toute convivialité.

 ˢ a, maintes fois, défendu le com-
merce local et, en parfait cu-

rieux, est allé à la rencontre de Josiane 
Leperck qui tient désormais le maga-
sin de presse. C’est, pour elle, l’histoire 
d’une reconversion réussie, certes 
forcée par le destin mais mue par un 
courage exemplaire. Téléconseillère à 
La Redoute, elle apprend qu’à Roncq 
la Presse est à céder. Avec une volonté 
farouche, c’est sans ciller qu’elle pousse 
la porte et se lance dans cette folle 
aventure tout en gardant des liens avec 
ses anciennes collègues de Roubaix. 
Depuis le 1er septembre, tout semble 
rouler pour elle avec une clientèle qui 
est toujours accueillie avec gentillesse 
et un sourire. Un exemple à suivre…

 ˢ a tenu à se rendre au cinéma 
Gérard Philippe pour assister 

au Festival d’impro de la troupe de 
théâtre Mandragore. Chaque semaine, 
celle-ci propose aux élèves comédiens 
des ateliers sous la direction de Robert 
Potiez, formateur. Ce groupe de huit à 
douze acteurs se produit essentielle-
ment dans des pièces de boulevard à 
Roncq et à Bousbecque. Daniel Blon-
del est fier d’avoir développé un espace 
de formation pour ceux qui ont envie 
d’apprendre les bases, la respiration 
et le jeu.

 ˢ a été se joindre aux jeunes foot-
balleurs de l’ESR qui se sont 

rendu au stade, non pour frapper dans 
le ballon, mais pour s’informer sur le 
tri des déchets, connaître les gestes 
écocitoyens et les filières de valorisa-
tion. Deux animateurs du «Bus info 

tri» étaient chargés de la sensibilisa-
tion et de la gestion des détritus. Avec 
quatre-vingts autres clubs, l’ESR est 
adhérente au programme proposé par 
la Fédération de football dont l’objectif 
est de capitaliser sur les vertus éduca-
tives de ce sport.

 ˢ a, à l’approche du printemps, 
retrouvé avec plaisir ses amis 

courtilleux lors d’une conférence or-
ganisée par les Jardiniers roncquois. 
Animée par l’excellent professeur 
Enchery, celle-ci fut principalement 
consacrée aux divers amendements 
des sols. Prolongeant le débat sur les 
engrais, le conférencier répondit à de 
nombreuses questions qui taraudent 
nos amis du jardin et principalement 
concernant les mauvaises herbes. Pro-
chainement, l’association proposera 
une conférence/atelier sur les orchi-
dées et également la taille de petits et 
grands fruitiers au Jardin de Raoul sur 
le site du Bois Leurent.

 ˢ a tenu à se rendre aux assem-
blées générales : 

– de la Boule ferrée qui, sur sa lancée, 
a terminé premier club du Nord en 
2014 ;
– de la chorale Saint-Roch où Jean Le-
pers, président depuis plus de trente 
ans, a souhaité ne plus assurer ce poste, 
tout en restant un choriste dévoué. Ma-
rie-Ange Guilmain, élue par la commis-
sion, assurera désormais cette fonction 
à la tête de cette vaillante association 
de choristes ;
– du Club Nord-Madame qui propo-
sera un programme «surprise» pour 
son 25e anniversaire ;
– des Bleuets de Roncq qui dispensent, 
depuis plus de vingt ans, le «twirling » 
tous les lundis soir ;
– de l’Amicale laïque du Blanc-Four 
qui finance les activités périscolaires 
du groupe Jaurés/Curie et qui désire 
mieux communiquer ;
– des Jardiniers roncquois qui, malgré 
une rupture nécessaire avec les Jardi-
niers de France, connaissent une belle 
embellie ;
– de Roncq-Todmorden jumelage qui 
compte, en 2014, quatre-vingt-quatre 
adhérents dont vingt nouvelles fa-
milles et qui propose toujours des 
cours d’anglais ;
– de l’USR natation qui a présenté de 
nouveaux statuts à ses licenciés qui ap-
précient le comité en place très soudé ;
– de la section UNC dont l’effectif 
s’élève à 228 adhérents (anciens AFN, 
pupilles de la Nation, conjointes et 
veuves et soldats de France).

 ˢ a été solidaire de la collecte or-
chestrée par le Rotary Club qui, 

fidèle à sa devise «Servir d’abord», a 
récolté jouets et matériel de puéricul-
ture. Ceux-ci sont ensuite distribués 
aux Restos du cœur bébés, au Secours 
populaire et au Secours catholique. 
Cette cinquième collecte a été un suc-
cès et, tout au long de l’après-midi, 
boissons et gâteaux ont permis de 
recueillir des fonds au profit de ces 
mêmes associations.

 ˢ a été s’intéresser aux quinze ap-
partements «relais» pour sortir 

de la rue qui viennent de se construire 
rue du Dronckaert. Cette nouvelle mai-

son relais de l’association Éole vent 
debout contre la précarité, a ouvert 
ses portes aux plus exclus, ex-SDF dési-
reux de sortir de la rue. Ces structures 
sont destinées à l’habitat pour des per-
sonnes qui ne peuvent pas vivre seules, 
de 40 ans et plus, et bénéficiaires de 
minima sociaux. Aimé, 52 ans, qui a in-
tégré récemment ce domaine pouvant 
accueillir quinze personnes, a retrouvé 
espoir et sourire dans son T1 d’une 
trentaine de mètres carrés, autrement 
confortables que la rue.

 ˢ a été de nouveau à la rencontre 
des jeunes pousses de l’ESR 

football qui ont fait connaissance avec 
les premières vignettes des footbal-
leurs locaux et de leurs dirigeants. La 
ligue 1 a son album et dans les cours 
de récréation, nos écoliers s’échan-
geaient les vignettes Panini, une idée 
venue d’Espagne. Désormais, notre 
vaillant club a mis ses licenciés sur 
papier glacé, un bon moyen de faire 
parler d’eux en dehors du rectangle 
vert. Dans quelques années, nos petits 
Roncquois feuilletteront, avec un brin 
de nostalgie, l’album de leur jeunesse.

 ˢ a été dans la cabane au fond du 
jardin, non pas celle de Francis 

Cabrel, mais dans l’espace-atelier de 
Christophe Lacoutre, peintre. Salarié 
d’une entreprise de communication, il 
se consacre à sa passion depuis plus de 
quinze ans. En création permanente, ce 
passionné ubique porte un regard sur 
l’art et son évolution grâce à Internet. 
Il passe l’intégralité de son temps à 
laisser vagabonder son esprit en s’ins-
pirant de tout ce qu’il voit et de tout 
ce qu’il vit pour composer une produc-
tion très éclectique.

 ˢ a été encourager les neuf col-
légiens de Saint-Thomas qui, 

depuis la rentrée, se sont investis 
dans leur mini-entreprise. Encadrés 
par une intervenante de l’association 
Entreprendre pour apprendre, ils ont 
travaillé au lancement d’un produit 
facilement exploitable : un sweat-shirt 
avec écouteurs intégrés. Cette initia-
tive leur permet de se plonger dans 
le monde professionnel. Ces neuf gar-
çons espèrent tirer de la vente de leur 
produit (30 euros le sweat) assez de 
bénéfices pour faire un don à Charlie 
Hebdo et au Téléthon. Sweat et Sound 
sera présent au concours régional des 
mini-entreprises le 27 mai au Grand 
palais de Lille. Bonne chance à ces 
jeunes concepteurs.

 ˢ a été constater l’avancement 
des travaux d’aménagement du 

parc d’activités Pierre Mauroy. Face au 
Centre de valorisation énergétique, ce 
projet de 28 000 mètres carrés a mûri 
plusieurs années et, aujourd’hui, il est 
sur le point d’éclore. Pour l’architec-
ture, Bulding International s’est ins-
piré des zones d’activité belges et sera 
résolument contemporaine. Cet espace 
du XXIe siècle proposera des surfaces 
de 300 à 4 000 mètres carrés et, si une 
partie sera mise en vente, l’autre sera 
proposée à la location. La première 
cellule devrait être livrée à la fin de 
l’année et servira de vitrine.

Monsieur Roncq

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

Cabinet CORNIL S.A.S

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

Gestion Locative
Copropriété

03 20 24 26 27

Transactions
Immobilières

03 20 24 45 45

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

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 
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Les Éclaireurs neutres de France 
(ENF) sont une association laïque 

du scoutisme. Si, comme son nom l’in-
dique, l’association est neutre, elle est 
ouverte à tous, croyants ou non. Elle 
encourage néanmoins ses membres à 
respecter celles d’autrui et à approfon-
dir les siennes. Chez les ENF, on n’efface 
pas sa foi, on la vit en tolérance avec les 
autres, unis dans le scoutisme.
À Roncq, le groupe 1er des ENF est sous 
la responsabilité de Charles Cousse-
ment, 40 ans, qui encadre Foucauld 
Honoré, 20 ans, le chef de troupe qui, 
lui-même, a reçu une formation péda-
gogique et administrative. Cette for-
mation a été validée par un diplôme. 
Foucauld s’appuie sur Lucas Benghida, 
Ulysse Loridant, Victor Vercoutter, et 
Adam Verstaete, chefs de patrouille. 
Ces jeunes ont choisi ce mouvement 
grâce aux relations de leurs parents, 
au caractère de neutralité et pour la 
qualité des activités proposées. Chaque 
patrouille rassemble six scouts. Tous les 
éclaireurs se rencontrent environ une 
fois par mois pendant un week-end.
C’est l’occasion pour eux, à travers les 
jeux et la vie dans la nature, de déve-
lopper leur esprit d’observation, leur 
habileté manuelle (surtout avec le bois) 
grâce à leur persévérance, leur esprit 
d’initiative et leur ingéniosité. Vivant 
en petit groupe, les jeunes apprennent 
à être autonomes, solidaires, utiles et 
capables de prendre des responsabili-
tés. L’année scoute commence en sep-
tembre par la préparation d’un projet 
pédagogique qui déterminera le camp 

d’été. En 2014, les éclaireurs sont allés 
en Bretagne. Cette année, ils ont choisi 
la Bourgogne à Chalon-sur-Saône. Ils 
s’y rendront sans doute en train. Mais, 
déjà, ils préparent ce camp qui est une 
aventure avec des imprévus qu’il faut 
sans cesse régler.
Vivre en pleine nature, en équipe, faire 
de son mieux, oblige les jeunes au res-
pect de la parole donnée pour devenir 
une personne autonome, solidaire et 
responsable. Le scout n’oublie jamais 
la promesse qu’il a faite peu de temps 
après son adhésion au mouvement : «Je 

promets sur mon honneur (les croyants 
ajoutent devant Dieu) de faire de mon 
mieux pour servir l’idéal et mon pays, 
d’aider les autres en toutes circonstances 
et d’obéir à la loi scoute.»
Tout un programme !

Daniel Lelion
 
Contacts : 
Charles Coussement – 06 08 75 17 73  
 – chcoussement@yahoo.fr  
Foucauld Honoré – 06 49 36 84 47 – 
foucauld.honore@gmail.com 
Pour les 8-12 ans :  
Robin Pouch – 06 98 25 15 78

À la grâce de Dieu
Là où certains disent inch’Allah, d’autres s’en remettent «à 
la grâce de Dieu». On peut ainsi se reposer sur la confiance 
que l’on met en Dieu, mais on peut aussi en appeler à sa 
grâce. Quand tout échappe aux hommes, seul Dieu peut 
encore faire quelque chose pour sauver la situation. C’est 
pour cela que, de nos jours, cette expression a pour syno-
nyme «à Dieu vat».

Avoir droit au chapitre
À l’origine, cette expression remonte au Moyen Âge, 
époque où l’ensemble des religieux, vivant en commu-
nauté ou en abbaye, forme un conseil appelé «chapitre». 
Avant de prendre une décision, chacun d’eux était consulté 
et pouvait exprimer son point de vue. Ainsi, ils avaient 
tous «voix au chapitre». De nos jours, cette expression 
signifie «être consulté» ou «avoir de l’influence» et, par 
conséquent, «ne pas avoir droit au chapitre» signifie que 
vous ne pouvez pas donner votre avis sur une décision déjà 
prise par ailleurs…

Une année sabbatique
Le sabbat est ce jour de repos accordé aux hommes et consa-
cré à Dieu en souvenir de la Création. De nos jours, le 
dimanche, jour du repos dominical, est appelé «jour du 

Seigneur». Tous les sept ans, un repos était également 
accordé à la terre qu’on laissait une année en jachère. Cette 
expression a été reprise pour désigner, de nos jours, ce temps 
que certains employeurs accordent à leurs employés.

Pascal Deneuville

GENS DE CHEZ NOUS

Les Scouts de Roncq, 
un esprit d'ouverture

Légende des mots
Savez-vous que l’origine de certaines expressions que nous utilisons dans la vie courante remonte 
à la Bible ou aux évangiles ? En voici quelques exemples…
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Abbaye de Fontfroide, près de Narbonne, dans l'Aude.
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Chirurgie - Rééducation Fonctionnelle - Soins de Suite
56, rue de Lille RONCQ - Tél. 08 26 20 68 68

www.clinique-saintroch.fr

Taxi Fabrice
03 20 94 62 08

06 09 60 05 95

RONCQ

 DEGRAVE & MARCANT

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

VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS

DEGAZAGE et DECOUPAGES CUVES A MAZOUT

Salons de réception 
 DEPUIS 1969

144, rue Pasteur - 59223 RONCQ
Tél. 03 20 94 27 83 - Fax 03 20 46 74 15

www.chaletdelapepiniere.com

Pompes funèbres - Marbrerie
Salons funéraires

Contrat Prévoyance Obsèques
LEMAHIEU 22, r. du 8 Mai 1945 RONCQ

Tél. 03 20 94 40 47 - www.groupelemahieu.fr


