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Mosaïque :  
une association 

tenace

Dis-moi, Papy, 
comment est né  

le monde ? 

Bonne santé !

Pendant tout le mois de janvier, ces mots 
ont été beaucoup prononcés, mais sou-
vent sans trop y penser, un peu comme 

on dit bonjour de façon évasive. Et pour-
tant, le dimanche 13 février sera la Journée 
mondiale de la santé. Malmenée depuis 
deux ans, elle mérite 
bien qu’on s’y attarde… 
avec soin ! Nos soignants 
méritent toute notre 
reconnaissance. Puisse 
l’année 2022 apporter 
la solution à leurs maux ! 
Au-delà des mots…
Ces derniers mois ont vu se développer un 
nouveau mal insidieux : celui qui mine nos 
rapports dans toute communauté humaine… 
À commencer par nos familles. Combien 
d’entre elles ont été déchirées par ces âpres 
débats jusqu’aux fêtes de fin d’année ? 
L’heure n’est-elle pas à la réconciliation ?
Après la tension aux urgences, la tension 
dans l’hémicycle, la tension entre «pros» 
et «antis», comme au temps de l’affaire 
Dreyfus, n’est-il pas temps de remplacer 
la tension par l’attention ? L’attention à 
l’autre…
La période de carême qui s’annonce ne 
pourrait-elle pas être mise à profit pour réa-
liser personnellement les efforts qui nous 
permettront de retrouver le chemin de la 
paix ? C’est en tout cas ce que je nous sou-
haite ardemment !

Bernard Declercq

Recherchons diffuseurs bénévoles
Merci à celles et ceux qui ont déjà répondu à notre 
appel de décembre ! Quelques secteurs restent 
cependant à pourvoir. Il s’agit des rues suivantes :  
– Centre : rue Henri Barbusse, rue des Poilus, rue 
de la Malcense, Tissage et cité Gazomètre. 
– Blanc-Four : clos du Dronckaert.
Si vous pensez pouvoir consacrer à cette belle 
mission une demi-heure cinq fois dans l’année, 
merci de contacter le 06 61 46 04 88.

Bonne santé !
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Joies et peines
Sont entrés dans la famille  
des chrétiens par le baptême
Solène CHARLET, Hector COMPTDAER, Ambre 
DEBOUVRIES, Lise et Marcus CIBAT, Céleste 
TOMAS-RIJO, Théo ROUSSEL, Joachim et 
Siméon BALOIS.

Se sont unis par les liens  
du mariage
Florent MACKER et Julie BOUREY. Hyacinthe 
FACON et Anne-Victoire CALLENS.

Se sont endormis dans l’attente 
de la résurrection
Maurice LIAGRE, 97 ans. Gérard D’HAESE, 
87 ans. Emilienne DELZENNE-PETILLON, 
89 ans. Alphonse NIFFE, 92 ans. Fernand 
DERVEAUX, 87 ans. Maël VIOLINI, 20 ans. 
Michel DEMAÎTER, 77 ans. Claudine 
LOCQUET-CROMBRUGGE, 65 ans. Francis 
DELBART, 81 ans. Lucien RYCKAERT, 74 ans. 
Georges CHAUMETTE, 83 ans. Dorothée 
DAVID, 89 ans. Françoise ALLART-LEPERS, 

85 ans. Guy PINCK, 70 ans. Philippe 
DELZENNE, 57 ans. Jacqueline STAMPER-
GEQUIERE, 95 ans. Pascale STRAGIER, 
65 ans. Maryvonne DESMIS, 53 ans. 
Josiane DEVASSINE-CATTEZ, 92 ans. Renée 
DELEPLACE-BAILLON, 84 ans.

Statistiques 2021 :  
38 baptêmes, 22 premières communions, 
13 mariages, 95 funérailles.

NUMÉROS UTILES

Une bonne santé : un bienfait précieux !
Quelques numéros utiles pour s’en rappeler… 

Vivre le moment présent
«Ôte le chagrin de ton cœur et éloigne 
le mal de ton corps, car le jeune âge 
et l’adolescence partent en fumée» 
Ecclésiaste 11:10.

Il soulage
«Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et 
il panse leurs blessures» Psaume 147.3.

Soyez heureux…  
et que cela se remarque !
«Un cœur joyeux est un bon remède, 
mais un esprit abattu dessèche les os» 
Livre des Proverbes 17.22.

Il n’est jamais trop tard 
pour aimer
«Vous servirez l’Éternel, votre Dieu, 

et il bénira votre pain et votre eau. 
J’éloignerai la maladie du milieu de 
toi» Exode 23.25.

Savoir rendre grâce
«Rendez donc gloire à Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit qui appar-
tiennent à Dieu» 1 Corinthiens 6-19.20.

Comme ton âme
«Bien-aimé, je souhaite que tu pros-
pères en tout point de vue et sois en 
bonne santé, à l’image de ton âme» 
3 Jean 1:2.

Composez la référence indiquée sur inter-
net et vous accéderez au texte complet.

Prends soin aussi de ton corps !

Soutenez votre journal
La collecte de financement 2022 est en cours. N’oubliez pas 
de donner votre contribution : aussi modeste soit-elle, elle reste 
essentielle à la survie du journal. Les chiffres arrêtés au 20 janvier 
sont en léger retard sur l’année dernière. 
Merci d’y penser en libellant vos chèques à «Paroisse du Christ-
Ressuscité» 
Rappelons les bonnes adresses : 1, rue des Arts pour le Centre-bourg 
ou 93bis rue de Tourcoing pour le Blanc-Four

Serge

Renseignements paroissiaux

Horaires des messes   
En semaine à Saint-Piat
Mercredi et jeudi à 8h45
En semaine à Saint-Roch
Mardi et vendredi à 18h30.
Le week-end
Samedi à 18h30 – dimanche à 11h  
(attention au changement !).  
Alternance mensuelle
Les dimanches des mois pairs (février, avril), 
messe à Saint-Piat et mois impairs (mars, mai)  
à Saint-Roch. Les samedis dans l’autre église.

Adresses utiles    
☛ Abbé Jean-Marie Atmeare, 
administrateur de la paroisse
06 25 92 30 31 – jmatmeare@orange.fr
☛ Abbé Jean Apollinaire Aké
06 15 69 67 40 – akebochens@yahoo.fr
☛ Abbé Raymond Dhalluin
07 60 26 95 06 – raymond.dhalluin@gmail.com

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

Dates à retenir
(Nous vous invitons à consulter régulièrement 
l’affichage sur la devanture des églises afin d’être 
informés sur les éventuels changements toujours 
possibles.)

Dimanche 6 février : messe des familles  
avec Chœur à Cœurs, 11h à Saint-Piat.
Dimanche 13 février : Journée mondiale de la santé.
Mercredi 2 mars : entrée en carême,  
à Saint-Piat, messe à 8h45,  
et messe pour les collégiens à10h30.  
Cérémonie des Cendres, 19h Saint-Piat.
Dimanche 6 mars : premier dimanche de carême, 
messe des familles, 11h à Saint-Roch.
Dimanche 3 avril : 5e dimanche de carême,  
messe des familles 11h à Saint-Piat 

Sur le web
Nouveau site pour la paroisse :
rejoignez désormais le site
https://paroisseroncq.wordpress.com
E-mail de la paroisse : roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com

Prochaines parutions : 3 avril (textes 8 mars maxi) et 19 juin (textes 10 mai maxi).
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Un Noël de fraternité et d’espérance

Fraternité et espérance

Ressourcez-vous !

Noël bientôt
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Père Jean Apollinaire,  

encore une belle rencontre !

Nous vivons une période de Noël singulière : nous 

consommons différemment par la force des choses. 

Nous attachons plus d’importance à la qualité de 

nos relations. Constatant que nous 

sommes plus attentifs à ceux et celles 

qui sont plus démunis, nous voyons 

se multiplier les gestes de partage. 

Paradoxalement, en souffrant de la 

distanciation sociale, nous retrouvons 

le goût des relations solidaires.

Nos gestes d’entraide réveillent l’es-

pérance au cœur d’une société souvent anesthésiée 

par la recherche d’intérêts individuels. 

Pour les chrétiens, la venue du Sauveur dans la sim-

plicité de Bethléem nous dit que Dieu rejoint notre 

monde pour nous encourager à vivre d’espérance. 

Elle n’est pas affaire d’états d’âme, mais c’est une 

force qui jaillit en nous, qui libère des dynamiques de 

générosité. L’espérance vient de plus loin que nous, 

offerte par Celui qui nous rejoint à Noël. Le pape 

François écrit dans son encyclique «Tous frères» : 

«L’espérance reçue est une audace qui sait regarder 

au-delà du confort personnel, des petites sécurités 

et des compensations qui rétrécissent l’horizon pour 

s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus 

belle et plus digne.»

Noël, c’est Dieu qui vient à nous 

dans la simplicité pour nous parta-

ger son amour. Tous ceux et celles 

qui l’accueillent deviennent des «per-

sonnes-contact» appelées à inoculer 

le vaccin de la fraternité dans une 

société qui veut avancer vers l’avenir.

À vous tous qui cherchez l’espérance pour la parta-

ger, la communauté catholique de Roncq souhaite 

une joyeuse fête de Noël. Avides de vivre la frater-

nité avec tous, tout au long de l’année nouvelle qui 

vient, nous voulons marcher avec vous sur les che-

mins de l’espérance promise à notre monde.

Joyeux Noël et heureuse année ! 

Abbé Jean-Marie Atmeare

Abbé Jean Apollinaire Aké  

et les membres de l’équipe d’animation paroissiale
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Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

03 20 37 54 85
lunetteriemartin@yahoo.com

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

LUNETTERIE MARTIN
409 rue de Lille - 59223 RONCQ

TRAITEUR
Boucherie 

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ 

Tél. 03 20 94 66 92

Pompes Funèbres
Organisation complète de funérailles

Salons funéraires

Franck et Marie MARTIN

164, rue de Lille (Blanc Four) 
RONCQ

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

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

WWW.CELEREAU.FR

CELEREAU
DONNEZ DU SENS A VOS OUVERTURES

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Marie-Agnès JONCQUIERT - 06 12 98 93 43
marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com

Charpente - Menuiserie
Escaliers

Menuiserie D’HALLUIN
Bureau et Atelier :

Rue des Chalets

RONCQ (Blanc-Four)
 

✆ 03 20 94 26 02

Pour tout renouvellement 
(reprise de vos anciens 
appareils jusqu’à 300 )

sur présentation de ce bon

RONCQ - 12, rue H. Barbusse
Tél. 03 20 25 33 38

Spécialiste de l’audition de l’adulte
de l’enfant et de l’acouphène
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Q ue d’événements depuis mi-dé-
cembre ! La situation sanitaire 

qui n’en finit pas n’a pas empêché la 
paroisse du Christ-Ressuscité de témoi-
gner de sa vitalité. 
Ainsi, le 15 décembre à Saint-Piat, les 
élèves du collège Saint-Thomas ont 
célébré la fin de l’avent (photo 1 ) et 
le 17, ce fut au tour des résidents de 
la Colombe de participer à une célé-
bration anticipée de Noël (photo 2). 
Le 19 décembre, la Jeanne-d’Arc don-
nait son audition annuelle à Saint-
Piat (photo 3), tandis que la veillée de 
Noël était proposée aux familles et aux 
enfants à 17h dans cette même église 
(photo 4).
L’année 2022 commençait de façon 
festive avec la messe des familles du 
9 janvier à Saint-Roch, au cours de 
laquelle deux jeunes enfants étaient 
baptisés le jour de la fête du bap-
tême du Christ (photo 5). Lors de la 
même cérémonie, l’équipe d’animation 
paroissiale a présenté officiellement 
ses vœux à la communauté paroissiale 
(photo 6). Nous avons désormais le 
regard tourné vers Pâques !

B.D.

La paroisse en images Et si le carême était  
aussi un moment fort  
de solidarité ?
Oui, nous pourrions concrétiser la période du 
carême pour nous mobiliser et venir en aide 
aux plus démunis…

D ’où vient le carême ? À l’origine, le carême était le temps 
de préparation au baptême pour les catéchumènes. 

Peu à peu, tous les fidèles ont été invités à faire carême 
pour manifester leur solidarité avec les futurs baptisés. 
Chacun était appelé à pratiquer le jeûne et la prière dans 
le but d’approfondir son appartenance au Christ. Ainsi, 
tous les membres de l’Église se mettaient en marche vers 
Pâques, dans un même élan. Le carême devint alors un 
temps d’écoute de la parole de Dieu. C’est un temps fort 
d’Église et c’est aussi un temps de conversion, c’est-à-dire de 
changement. Le carême propose à chacun de se tourner vers 
Dieu et vers son prochain.
Et si, au-delà de la symbolique du jeûne, nous profitions 
de la période du carême pour aider les plus démunis ? De 
nombreuses associations caritatives font déjà une œuvre 
remarquable dans ce domaine et tout au long de l’année. 
Que ce soit la conférence Saint-Vincent-de-Paul ou les Restos 
du cœur sur Roncq, des bénévoles sont régulièrement sur le 
terrain pour aider les personnes dans le besoin.

Solidarité
D’autres associations n’hésitent pas non plus à profiter de 
l’organisation de leurs manifestations pour inviter les parti-
cipants à contribuer à cet effort de solidarité, comme derniè-
rement des associations sportives ou encore le concert de La 
Philharmonie de Roncq fin novembre, qui a permis de réunir 
plusieurs centaines de kilos de denrées alimentaires et autres 
pour le Secours populaire. Quand on invite les Roncquois à 
participer, ils savent se montrer généreux.
N’hésitez donc pas à vous rapprocher des antennes locales 
de la conférence Saint-Vincent-de-Paul ou des Restos du 
cœur pour les aider à réunir les moyens de venir en aide aux 
plus démunis. Votre période de carême sera ainsi bénéfique 
pour eux mais vous aurez contribué à aider votre prochain 
comme le préconise l’Évangile.

Pascal Deneuville

Mosaïque :  
une association tenace

A ctive depuis 2006 à Roncq et Halluin, l’association 
Mosaïque propose une aide à toute personne désireuse 

d’apprendre la langue française ou d’en perfectionner la 
connaissance.
Des centaines d’heures de cours sont ainsi dispensées tout 
au long de l’année, soit en cours individuels, soit en cours 
collectifs, notamment à l’intention des demandeurs d’asile.
Les demandes de cours ne sont pas toujours faciles à satis-
faire et la vingtaine de bénévoles actuellement mobilisés 
accueillerait avec plaisir de nouveaux «collègues».
Si vous maîtrisez bien notre langue et que vous pouvez 
donner un peu de votre temps chaque semaine, n’hésitez 
pas à franchir le pas.
Contacts : Édith Cornille (06 88 59 67 42) – José Merchez 
(06 73 67 14 91)

José Merchez

Dis-moi, Papy
Dans cette nouvelle rubrique, vous trouverez des explications données à un enfant qui se pose des 
questions sur notre religion ou sur le monde. Tout vient du constat que la «culture chrétienne 
élémentaire» se perd malgré la profusion de modes de communication… Nous ferons toujours la 
distinction entre ce qu’il faut savoir et ce qu’un chrétien est invité à croire.

Comment est né le monde ? 
Dis-moi, Papy
Un super télescope vient d’être envoyé 
à des millions de kilomètres de notre 
Terre. Les scientifiques espèrent en 
savoir plus sur l’origine du monde… 
La Bible nous dit que Dieu a créé le 
monde en six jours et que le septième 
jour Il se reposa. En fait, il s’agit d’une 
explication imagée car la réalité est 
trop complexe pour mon petit esprit. 
Cela signifie que le monde que nous 
connaissons ne s’est pas fait en un 
jour ! Les scientifiques le savent bien, 

mais le détail de l’origine du monde 
est loin d’être connu ! Ils sont obligés 
de faire des hypothèses à partir de ce 
qu’ils constatent. Ce qu’il faut savoir, 
c’est que l’explication retenue actuel-
lement s’appelle la théorie du «Big 
Bang» (la grande explosion). Elle sera 
maintenue jusqu’à la découverte d’un 
fait qui viendra la contredire et sera 

alors remplacée par une autre théorie 
plus «possible». Pour ma part, je crois 
à la création du monde par Dieu et je 
crois aussi que Dieu nous propose de 
poursuivre la création de ce monde qui 
évolue. C’est pourquoi nous avons la 
responsabilité de le préserver.

Bernard Declercq
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L’équipe Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Roch.
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Pour partager plus qu’un toit
Depuis quarante ans existe près de chez nous l’association Générations et Cultures. Non confessionnelle, elle promeut les liens intergénérationnels au sein de 
la région et anime des dispositifs de logements solidaires, en particulier à travers l’action «Un toit à partager». 

«U n toit à partager» met en lien des jeunes 
à la recherche d’un logement avec des 

seniors disposants d’un peu d’espace dans leur 
habitation. C’est une formule de cohabitation 
originale basée sur l’entraide et la convivialité 
entre les générations. Cela permet de développer 
du lien social dynamisant, durable et de créer 
des moments de partage entre l’accueillant et la 
personne accueillie.
L’hébergeur, locataire ou propriétaire, souvent une 
personne âgée vivant seule (ou en couple), met 
à disposition une chambre meublée disponible 
pour l’hébergé qui peut être un étudiant, jeune 
professionnel, travailleur précaire, apprenti, adulte 
en reconversion…
L’hébergé verse une indemnité de séjour men-
suelle modique et apporte en contrepartie une 
présence dynamisante ou de menus services 
comme un voisin bienveillant. Les motivations 
des hébergeurs sont diverses : donner du sens à sa 

retraite, bénéficier d’une présence conviviale et 
sécurisante lorsqu’on vit seul, découvrir d’autres 
cultures sans voyager…

Une belle expérience humaine  
et citoyenne 
Mais c’est plus qu’un toit ! C’est une expérience 
humaine et citoyenne riche qui satisfait l’immense 
majorité des participants, comme en témoigne 
Lucienne, hébergeuse : «Quels que soient leur âge 
et leur origine, ma maison est ouverte à la jeunesse 
et ça me rassure.»
L’association encadre la cohabitation de A à Z : 
sélection des participants, états des lieux, valida-
tion des documents administratifs, suivi mensuel, 
médiation… Pour renforcer les liens intergéné-
rationnels, des animations collectives sont égale-
ment proposées au cours de l’année.
Ce dispositif est accessible à tout le monde sans 
restriction d’âge ni d’origine. Il doit y avoir une 

génération d’écart (vingt ans) entre l’hébergeur 
et l’hébergé. Ainsi, plus de mille binômes ont été 
créés depuis 2010. Cette initiative peut être aussi 
intéressante pour des parents qui se retrouvent 
seuls avec des chambres vides lorsque leurs en-
fants quittent le nid familial.

Propos recueillis  
par Bénédicte Marchand

Générations et Cultures est présente dans 
toute la région Hauts de France, y compris en 
milieu rural.  Si ce projet vous intéresse, n’hési-
tez pas à contacter l’association : 
untoitapartager@ generationsetcultures.fr 
ou au 03 20 57 04 67.

Autre dispositif :  
«Un toit parmi les âges»
Il existe aussi un autre type de 
cohabitation intergénérationnelle 
qu’accompagne l’association 
Générations et Cultures : «Un 
toit parmi les âges». Dans ce cas, 
des résidences pour personnes 
handicapées ou pour personnes 
âgées (Ehpad ou résidences 
autonomies) mettent à disposition 
des jeunes une chambre meublée. 
Selon les attentes des résidents 
lors de la constitution du projet, 
les jeunes partagent au quotidien 
des temps d’échange avec les 
résidents et proposent des temps 
d’animations collectives.

Article paru dans le journal paroissial Vivre à 
Pellevoisin (métropole lilloise), en septembre 2021. 
Retrouvez sur le kiosque les contenus de nombreux 

journaux paroissiaux : www.journauxparoissiaux.com

Seigneur, toi qui fais de la paix un don de Dieu 
pour les hommes, accorde à notre famille cette 
paix sans laquelle il n’y a ni justice, ni amour, ni 
pardon. Chasse loin de nous l’esprit de colère et 
de rancune. Apprends-nous à être à l’écoute les 
uns des autres. Que notre maison soit un havre 
de paix au milieu des tensions de ce monde. À 
l’image de ton Église, que le Christ soit la source 
et le sens de notre vie pour qu’il règne sur notre 
famille, lui, le Prince de la paix.

Pour cela, apprends-nous, Seigneur, à être assez 
maîtres de nous-mêmes pour ne pas imposer 
aux autres la fatigue et la mauvaise humeur 
qui viennent de l’extérieur. Accorde à chacun de 
nous un cœur qui comprenne, une oreille qui 
écoute, une main qui aide. Qu’en désamorçant 
les conflits, la paix ait toujours le dernier mot 
entre nous. Que tous ceux qui viennent dans 
notre famille fassent l’expérience de la paix qui 
vient de toi. Rappelle-nous toujours l’importance 
de prier pour la paix sans laquelle il n’y a pas 
d’avenir ni d’amitié possible entre les hommes. 

Offre à nos enfants, par l’exemple de notre unité 
et de notre pardon en famille, l’expérience de 
la paix qui fera d’eux des témoins confiants et 
unifiés. Amen. 

Père Ludovic Lécuru

Extrait de son livre 100 prières en famille (éditions 
Salvator, 2014)

«Dans toute maison  
où vous entrerez, dites : 
“Paix à cette maison.”» 

É V A N G I L E  S E L O N  S A I N T  L U C  ( 1 0 , 5 )

RESSOURCEMENT

Une nouvelle appli pour prier
Pionnière en la matière, Prions en Église 
a lancé sa première appli en 2009. 
L’offre s’étoffe pour mieux accompagner 
chacun dans la prière. Lancement prévu 
pendant le carême 2022.
À tous ceux qui se disent «je ne sais 
pas comment prier», «j’ai besoin de 
renouveler ma prière», «je voudrais faire 
des prières en famille, mais je ne sais 
comment m’y prendre», «j’ai peur de 
“rater” mon rendez-vous avec Dieu»… 
Soyez rassurés, vous trouverez une 
réponse, une aide, un accompagnement 
avec la nouvelle appli de Prions en 
Église. Celle-ci s’adresse aussi bien aux débutants 
qu’aux initiés, pratiquants réguliers ou occasionnels.
L’application permet de construire et rythmer sa 
prière sur mesure et selon ses envies du moment. 
Avec des contenus variés et renouvelés régulièrement, 
elle offre des formats à lire, à écouter et à regarder. 
Vous pourrez aussi choisir une prière libre ou guidée, 
vous inscrire à des neuvaines, des méditations avec 
les pères du désert, à des retraites spirituelles, 
programmer des rendez-vous personnalisés pour votre 
prière du matin ou du soir, animer des temps de prière 
en famille ou en groupe, suivre la messe chaque 
jour, élargir vos horizons en découvrant nos playlists 
musicales et plein d’autres surprises.
«Nous avons des trésors dans la tradition chrétienne, 
et notre but c’est de les remettre au goût du jour et 
de les proposer d’une façon différente, originale et 
accessible !» invite avec enthousiasme Karem Bustica, 
rédactrice en chef de Prions en Église.

Marc Daunay

Abonnement : 2,99 euros par mois avec 14 jours d’essai gratuit 
inclus, sans engagement.

PRIONS EN ÉGLISE 



Février 2022

Sophie et Louis Roquette, avec leurs deux 
enfants Maxime et Paul, sont les nouveaux 
responsables de la maison Lazare à Marcq-
en-Barœul, où cohabitent quatre jeunes 
actifs avec quatre personnes sans-abri. Ils 
expliquent comment cette mission les bous-
cule et à quel point leur regard a fondamen-

talement changé.

Sans-abri  
et jeunes  
actifs en  

colocation

«La solidarité sociale apporte  
une contribution indispensable  
pour panser les plaies, résorber  

la pauvreté et contrer  
la désespérance  

dans notre région.»
LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE

epuis notre mariage en 2005, nous avons 
toujours eu le désir de nous engager en 

couple. C’est en 2018, lors d’un pèlerinage à 
Rome que nous nous sommes sentis appe-
lés à servir les plus pauvres, à vivre la charité  
en action.
Notre regard sur «le pauvre» a fondamenta-
lement changé. La connaissance progressive 
de l’autre et de son histoire permet de dépas-
ser nos peurs. Notre jugement, souvent hâtif, 
a laissé la place à la compréhension, la bien-
veillance, la compassion… Sous des carapaces 
endurcies par de profondes souffrances, la 
grande pauvreté matérielle cache bien souvent 
une très grande richesse de cœur. Chaque jour, 
nos colocs nous donnent des leçons de vie, de 
persévérance, de générosité et d’amour. Un 
jeune actif, un matin, a prêté sa chemise à l’un 
des colocs qui partait pour un rendez-vous avec 
Pôle emploi.

«Transformés par notre engagement»
Nous sommes clairement transformés par 
notre engagement, témoins privilégiés d’ami-
tiés improbables, de magnifiques chemins de 
foi, de pardons donnés, de mercis exprimés, de 
petits gestes d’amour, de vies relevées.
Nous avons aussi nos combats et nos propres 
fragilités. Rester fidèles dans le temps, garder 
l’espérance quand tout peut sembler perdu, 
ajuster notre engagement pour préserver notre 
équilibre familial… Mais notre plus grande joie 

est de nous sentir aujourd’hui à notre place 
dans cette mission. Et ce sont nos colocs qui 
nous offrent cette chance d’être là où nous sen-
tons que nous devons être.
Nous sommes touchés par les cœurs qui 
s’ouvrent, la confiance qui s’installe, les mots 
ou les regards qui disent la souffrance vécue 
et l’espoir d’un horizon qui s’éclaircit. Et nous 
découvrons que la rue n’est pas une fatalité, les 
addictions non plus. Quand le genou est à terre, 
oui la fraternité relève et donne la force néces-
saire pour avancer jour après jour. Un coloc’ 
nous a confié lors de sa soirée de départ : «Vous 
m’avez fait revivre, j’ai retrouvé une famille.»

«Gardons un regard d’enfant…»
«En fait, maman, à la coloc, qui a connu la rue ?» 
Merveilleuse question d’un de nos enfants qui 
montre combien nos regards d’adultes peuvent 
être teintés de préjugés enfermant. Gardons un 
regard d’enfant…
Nous apprenons aussi à nous en remettre à 
Dieu quand la force, la patience ou l’espérance 
peuvent venir à manquer… Nous touchons 
du doigt la précarité, les fragilités sociales et 
psychologiques, les addictions. Nous sommes 
déplacés dans notre quotidien privilégié et bien 
huilé, nous sommes chahutés à la hauteur de 
l’enjeu de la mission. Chaque coloc a son his-
toire et nous réalisons combien toute vie hu-
maine est précieuse et sacrée.

Propos recueillis par Catherine Tourret

 agenda

E C C L E S I A  C A N T I C
* 26-27 mars
Week-end de formation et de mission pour 
les 18-35 ans autour du chant liturgique : 
conférences, ateliers techniques et spirituels, 
petites chorales en ville et grand concert.
→Plus d’informations sur : ecclesia-cantic.fr 

C A R Ê M E   :  4 0   J O U R S  P O U R  
S E  P R É PA R E R  À  L A  F Ê T E  D E  PÂ Q U E S
* Du 2 mars au 17 avril
Du mercredi des Cendres au dimanche de Pâques, 
quarante jours pour se préparer à la fête de Pâques 
et convertir nos cœurs, par la prière, le jeûne,  
le partage et le pardon.
→Plus d’informations sur : lille.catholique.fr 

d

Notre regard sur «le pauvre»  
a fondamentalement changé.  
Chaque jour, nos colocs nous donnent 
des leçons de vie, de persévérance,  
de générosité et d’amour.

éclairage
Fondation  
Treille Espérance
La fondation Treille Espérance poursuit  
sa mobilisation pour accompagner ceux 
qui veulent, selon les valeurs chrétiennes, 
faire émerger et réaliser des projets 
locaux et novateurs, dans les domaines  
de la solidarité, de l’éducation, de l’art  
et de la culture.
Vous voulez faire un don ? 
Donner un coup de main ?
→ fondationtreille-esperance.org
→ 03 28 36 54 32

Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr
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KIOSQUE

REGARD

«Tout s’est bien passé»

C e film de François Ozon évoque le sujet sensible de la 
fin de vie. Il s’agit d’un drame qui se joue autour d’un 

suicide assisté et qui interroge les consciences.
En France, la loi en vigueur depuis 2016 encadre et définit les 
droits des personnes malades ou en fin de vie. Elle permet à 
chacun d’exprimer ses volontés sur la fin de sa vie, qu’il soit 
en bonne santé ou malade. En particulier, cette loi de 2016 
réaffirme le droit du malade à l’arrêt de tout traitement et 
oblige également les professionnels de santé à mettre en 
œuvre tous les moyens à leur disposition en vue d’une fin 
de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement pos-
sible de la souffrance. Elle encourage au maximum les soins 
palliatifs. Convenons qu’elle fait faire un pas vers une société 
plus humaine.
Dans le film, le cinéaste reste très mesuré et veut se tenir à 
distance d’une intention ou même d’une position sur ce sujet. 
L’histoire met en scène André Dussolier, le père de 88 ans, 
victime d’un AVC sérieux et qui fait preuve d’un certain 
courage dans sa détermination. En même temps, il demande 
à ses deux filles jouées par Sophie Marceau et Géraldine 
Pailhas d’organiser sa fin de vie sans rien leur imposer. Tous 
ces acteurs donnent à cette histoire une émotion des plus 
justes, loin du côté mélodramatique qu’on aurait pu craindre.
Ce film mérite d’être vu car si tout est complexe autour de 
la mort, le thème vaut bien une réflexion et même une dis-
cussion approfondie.

D.L. et P.D.

Ma vie, un sport de combat
>> De Michaël Jeremiasz

Michaël a 18 ans. Lorsqu’on le rencontre pour 
la première fois, on ne remarque ni son fauteuil 
roulant ni son handicap. Un saut à skis périlleux 
exécuté dans de mauvaises conditions météo 

entraîne pour lui une 
très longue période de 
reconstruction. Dans son 
livre, Michaël partage 
les difficultés qu’il a dû 
surmonter mais grâce à son 
irrésistible optimisme, il 
trouve le bonheur de vivre. 
Il expose sa philosophie 
de vie : se surpasser au 
quotidien. Après son 
accident et après des 
heures d’entraînement 

guidé par tous les spécialistes de la santé : kinés, 
ostéopathes, neurologues, etc. Michaël devient le 
numéro 1 mondial de tennis en fauteuil et porte-
drapeau de la France aux jeux de Rio, avant de 
devenir ambassadeur de Paris pour 2024. Il fait 
de sa reconversion un combat d’utilité publique 
pour banaliser la différence et l’épanouissement 
des personnes handicapées.
La préface de son livre a été écrite par Léa Salamé 
et Teddy Riner en a écrit la postface. Deux raisons 
aussi pour vous inciter à lire le livre : «Je veux être 
un diffuseur de bon sens, banaliser la différence et 
revendiquer le droit à l’indifférence.»

Daniel Lelion
Marabout, 218 pages, 18,90 euros

Connaissez-vous sainte Apolline ?
Née et élevée à Alexandrie, Apolline se consacre 
très vite au Seigneur et fait état des vertus 
chrétiennes les plus authentiques.
Lorsque de terribles persécutions s’abattent de 
nouveau sur les chrétiens, en 248, multipliant 
pillages et violences en tout genre, Apolline ne 
fuit pas, campée sereinement dans sa foi. Elle 
est arrêtée, menacée d’être jetée dans un brasier 
si elle ne renonce pas au Christ. Profitant d’un 
moment de liberté, alors que ses bourreaux 
pensent qu’elle va renier sa foi, à la stupeur 
générale, elle se précipite et se jette elle-même 
dans le feu.
Au calendrier romain, on la fête le 9 février. Elle 
soignerait les violents maux de dents.

D.L.

Dessins d’enfants pour Mamie…
La perte d’une mamie, suite à une longue maladie, est toujours un moment difficile pour toute 
une famille. Un deuil récent m’a permis de voir comment ses petits-enfants avaient réussi à 
surmonter la disparition d’un être cher.

M amie est décédée début dé-
cembre après s’être battue cou-

rageusement contre un cancer pen-
dant quatre ans. Immédiatement ses 
enfants ont été confrontés à l’organisa-
tion matérielle des funérailles, mais pas 
seulement. En effet, cette mamie était 
très proche de ses sept petits-enfants 
et il a fallu leur expliquer qu’elle était 
décédée et qu’ils ne la reverraient plus.
Pas toujours facile de trouver les mots 
pour dire à un petit enfant la dispa-
rition d’un parent proche. Lorsqu’un 
membre de la famille souffre d’une 
maladie dont l’issue est fatale, il vaut 
mieux en parler avec l’enfant en lui 
expliquant que sa mamie est malade 
et qu’elle se soigne pour vaincre cette 
maladie. Petit à petit, et sans en cacher 
les évolutions, l’enfant comprend que 
sa mamie ne guérira certainement pas 
et le fait de le tenir informé fera qu’il 
comprendra mieux lorsque le décès 
surviendra.
La mort, le deuil, le chagrin sont des 
étapes de la vie dont ne doivent être 
exclus ni les adolescents ni les petits 
enfants. Même si ces derniers ne com-
prennent pas tout, ils savent percevoir 
une émotion et comprendre qu’il se 
passe quelque chose de sérieux. Dans 
le même temps, il faut les rassurer : la 
plupart des maladies, surtout celles 
qu’ils attrapent, peuvent être guéries 
grâce aux progrès de la médecine. Mais 
d’autres, pour les personnes très âgées, 
sont plus compliquées à guérir.
Cette étape d’explication du décès de 
leur mamie à ses petits-enfants est un 
moment difficile, et il est important 
d’annoncer ce décès à tous les petits-en-
fants en même temps afin qu’ils ne l’ap-
prennent pas par d’autres personnes.

Que serais-je sans toi ?
Quant à l’enterrement, il faut que les 
petits-enfants y participent, car ce sont 
des moments qui appartiennent à l’his-
toire de la famille dans son entier. La 
musique, en début de la célébration en 
l’église Sainte-Anne au Brun-Pain, avec 
la chanson de Jean Ferrat Que serais-je 
sans toi et aussi À très bientôt d’Émi-
lien Buffa, sont des messages d’amour 
envers cette mamie adorée. Le rite de 
la lumière est également un moment 
important pour les petits-enfants qui 
entourent le cercueil de leur mamie. 
Puis vient le moment de l’évocation de 
sa vie où un adolescent prend la parole 
devant l’assemblée pour expliquer ce 
que sa mamie représentait pour lui. 
Un grand moment d’émotion…

Tu vas nous manquer…
La cérémonie s’est poursuivie ensuite 
au cimetière du Pont-de-Neuville 

lors de l’inhumation dans le caveau 
familial. Le chemin jusqu’à la tombe 
passe par ces allées interminables où 
subsistent des mausolées, la plupart 
en ruines, de personnages illustres. La 
vue de ces monuments est en complet 
décalage avec la simplicité d’un ense-
velissement en pleine terre. Le dépôt 
de fleurs sur le cercueil dans la tombe 
est un moment fort pour les petits-
enfants. Ils avaient également préparé 
des dessins qui ont été ensuite déposés 
sur le cercueil comme un dernier sou-
venir envers leur chère mamie. Un vrai 
moment d’immense chagrin…
Puis vient la séparation en rassurant 
les plus petits et en leur expliquant 
que cette «dernière demeure» de-
viendra un endroit où l’on pourra se 
recueillir en se souvenant de Mamie 
Monique.

Pascal Deneuville

Questionnaire pour le synode 
«Marcher ensemble»
En septembre 2021, le pape François a lancé une vaste consultation des catholiques afin de 
préparer une assemblée des évêques (synode) en 2023 sur le thème général : «Marcher ensemble».

N ous sommes invités à nous expri-
mer sur les dix thèmes ci-dessous. 

Vous pouvez rédiger vos réponses sur 
papier libre et les déposer au fond des 
églises ou aux adresses habituelles :
– Centre-bourg : maison paroissiale 
Saint-Piat, 1 rue des Arts ;
– Blanc-Four : Thierry Duval, 93 bis rue 
de Tourcoing.

Voici les dix thèmes proposés :
– Les compagnons de voyage : dans 
notre Église locale, quels sont ceux qui 
«marchent ensemble» ?
– Écouter : envers qui notre Église a un 
manque d’écoute ?
– Prendre la parole : comment favoriser 
un style de communication libre et 
authentique ?

– Célébrer : la prière et nos célébrations 
favorisent-elles l’objectif de «marcher 
ensemble» ?
– Coresponsables dans la mission : de 
quelle manière chaque baptisé trans-
met-il la Bonne Nouvelle ?
– Dialoguer dans l’Église et dans la 
société : quels sont les lieux privilégiés 
de dialogue dans notre Église ?
– Avec les autres confessions chré-
tiennes : quelles difficultés rencon-
trons-nous dans les relations avec des 
chrétiens non catholiques ?
– Autorité et participation : comment 
sont définis les objectifs à poursuivre ?
– Discerner et décider : comment amé-
liorer la méthode de prise de décision ?
– Se former : quel type de formation 
pourrait nous rendre capables de 
«marcher ensemble» ?
Une réponse partielle est possible si 
vous ne vous sentez pas concernés par 
certains de ces thèmes. Votre contribu-
tion si modeste soit-elle enrichira l’en-
semble. Soyez-en d’avance remerciés.

B.D.

Cimetière du Pont-de-Neuville à Tourcoing.
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Monsieur Roncq

 ˢ a fait connaissance avec Jean-
Yves Dabin, le tout nouveau 

président de l’association Arts plas-
tiques, lors de l’exposition organisée 
à La Source en novembre dernier. 
L’association a enfin pu renouer 
avec son public de connaisseurs qui 
a pu apprécier des œuvres en noir 
et blanc, l’art abstrait ou celles réa-
lisées au couteau. Une association 
qui a vu ses adhérents passer de 60 
à 92 membres. Bravo également aux 
enfants adhérents qui n’ont pas hé-
sité à manier d’autres pinceaux pour 
repeindre les ruches installées à côté 
de l’école Saint-François. 

 ˢ a rencontré Stéphane Liagre, 
le président de l’Union des 

familles, lors de la bourse aux jouets, 
matériel de puériculture et vête-
ments organisée mi-novembre salle 
Catry. Une bourse avec une bonne 
fréquentation en dépit d’une baisse 
du nombre de vendeurs… certaine-
ment l’effet Covid ! Rappelons que les 
activités gym, marches et randonnées 
ont repris. Gym le lundi soir et jeudi 
matin salle Joël-Bats. Marches et 
randonnées pour tous, les dimanche 
matin, mardi et jeudi après-midi.

 ˢ a apprécié le geste généreux 
des sportifs du Jogging Aven-

ture Roncquoise (JAR) qui ont remis 
à l’association Pour un sourire d’en-
fant un chèque de 800 euros, corres-
pondant à la participation des cou-
reurs lors de la marche nordique du 
mois d’octobre dernier. Un don qui 
permettra à l’association de conti-
nuer son soutien aux familles d’en-
fants défavorisés et déscolarisés du 
Cambodge. Merci pour eux.

 ˢ a suivi avec intérêt la Semaine 
verte organisée fin novembre. 

Des animations étaient prévues afin 
de sensibiliser les Roncquois à notre 
environnement. Ainsi, des enfants 
et leurs parents ont été invités à re-
boiser ce poumon vert qu’est le bois 
Leurent. Une nouvelle application a 
également été développée par la ville 
pour se balader autour des arbres re-
marquables de nos parcs. Une belle 
initiative pour conserver le label de 
«ville à la campagne» si cher à nos 
concitoyens.

 ˢ a bien volontiers participé à 
la collecte de denrées alimen-

taires en faveur du Secours populaire 
qui a eu lieu le 28 novembre dernier 
lors du ciné-concert de la Philharmo-
nie sur le thème des films policiers. 
Le concert, dirigé par Francis Billet et 
Timothé Hasbroucq, a rencontré un 
très beau succès puisque l’atrium de 
La Source était plein comme un œuf, 
tout en respectant de manière remar-
quable les conditions sanitaires. C’est 
ainsi que 158 kilos de denrées ont été 
récoltés. Une belle idée d’associer la 
musique avec la solidarité !

 ˢ a retrouvé, en ce début janvier, 
la photo des jeunes élus au 

conseil municipal des jeunes sur la 
carte de vœux du maire. Une belle 
idée de les associer à ce moment 
important des vœux annuels qui ne 
pourront pas, une fois de plus, se faire 
en «présentiel», situation sanitaire 

oblige. Ces jeunes élus travailleront 
prochainement sur trois thèmes : 
la citoyenneté, les loisirs (sports et 
culture) ainsi que l’environnement 
et le développement durable. Nul 
doute qu’ils apporteront des idées 
nouvelles.

 ˢ s’est bien entendu fait vacciner 
pour la troisième fois contre 

le Covid en décembre. Et en janvier, 
a constaté la course aux tests dans 
les pharmacies pour les enfants afin 
de suivre le protocole sanitaire com-
plexe mis en place par l’Éducation 
nationale à la rentrée scolaire de 
début d’année. Quand verra-t-on le 
bout du tunnel de cette pandémie 
qui apporte chaque jour son lot de 
nouvelles règles contradictoires ?

 ˢ était présent le 4 décembre 
dernier en l’église Saint-Roch 

lors de l’audition de Sainte-Cécile 
de La Philharmonie, qui a rendu un 
vibrant hommage à son ancien direc-
teur, Régis Vanovermeir, décédé en 
décembre 2019 sur l’île de la Réu-
nion. Les œuvres interprétées par les 
musiciens ont permis de se remémo-
rer les qualités de ce chef et ancien 
directeur de l’école de musique qui 
avait reçu, devant une foule de Ronc-
quois, les insignes de chevalier dans 
l’ordre des Palmes académiques en 
mai 2003.

 ˢ a apprécié début décembre à 
La Source, le concert de Sainte-

Cécile de l’Harmonie du Blanc-Four 
qui a, à son tour, rendu hommage 
à son ancien directeur, André Pen-
nel, décédé en avril 2011. Une belle 
manière de rappeler la carrière de ce 
chef, médaille d’or de cor d’harmonie, 
qui avait reçu en 2011 les insignes de 
chevalier des Arts et des Lettres. An-
dré était un chef talentueux apprécié 
par tous les musiciens de la région.

 ˢ a présenté son pass sanitaire 
pour pouvoir accéder aux dif-

férentes animations du marché de 
Noël. Il fallait donc montrer patte 
blanche pour rencontrer le Père Noël 
ou glisser sur la patinoire. Le concert 
organisé le vendredi soir en l’église 
Saint-Piat par l’école de musique a 
permis de renouer avec ce moment 
magique de Noël par les nombreux 
chants et interprétations des élèves, 
quoique la prestation tonitruante de 
musique dite «actuelle» lui ait fait 
regretter les beaux concerts d’antan 
avec le Brass Band… 

 ˢ a pris en décembre sa bêche 
et s’est rendu à la ferme du 

Vinage pour participer à la planta-
tion citoyenne d’une haie autour 
du terrain destiné à la cueillette et 
ainsi favoriser la biodiversité. Un bon 
moyen pour limiter l’érosion des sols 
et créer une barrière naturelle contre 
le vent. C’est près de cinq cents plants 
sur un linéaire de 600 mètres qui pro-
tégeront cet espace dédié à la culture 
maraîchère. Une belle idée proposée 
par Géraldine Capelle, gérante de la 
ferme du Vinage. 

 ˢ a appris que les enfants des 
écoles ne profiteront plus des 

repas concoctés par la cuisine cen-

trale de la ville de Tourcoing. C’est 
désormais un prestataire privé qui 
assurera prochainement ce service 
qui est déjà en place pour les repas 
à domicile des seniors. Une décision 
municipale qui devrait permettre 
d’apporter plus de souplesse aux pa-
rents d’élèves lors de la réservation 
des repas mais aussi de pouvoir choi-
sir certains produits, ce qui n’était pas 
possible avec la cuisine de Tourcoing. 

 ˢ a suivi avec intérêt les débats 
en vidéo du conseil municipal 

du 13 décembre dernier au cours 
duquel ont été présentés les orienta-
tions budgétaires, mais aussi les pro-
grammes immobiliers qui vont voir 
le jour dans les prochaines années. 
Ainsi, le château Alphonse Loeul au 
Blanc-Four et l’ancienne école Elsa-
Triolet au Lierre seront détruits pour 
laisser place à des logements. Il es-
père que ces opérations immobilières 
seront réalisées à taille humaine car 
il ne souhaite pas revoir des construc-
tions pharaoniques comme celles en 
cours sur le site Actival…

 ˢ encourage Laurence Lippert, la 
nouvelle présidente de l’asso-

ciation Roncq-Sélinkégny, et ses adhé-
rents à poursuivre les opérations de 
solidarité avec ce village du Mali en 
collaboration avec cinq autres collec-
tivités locales du secteur. Sur place, 
beaucoup a déjà été fait avec notam-
ment l’implantation d’un centre 
médical et la création de bâtiments 
scolaires. Les maisons en paille ont 
été remplacées par des maisons en 
dur. Un partenariat avec les élèves 
de l’école Néruda devrait permettre 
d’associer les jeunes à ce beau projet 
de développement au Mali. 

 ˢ a appris  le  grave accident 
survenu sur le parking de La 

Source en décembre dernier. Une pe-
tite fille de 4 ans a été renversée par 
le conducteur d’un véhicule. Griève-
ment blessée, cette enfant a été trans-
portée dans un état grave au centre 
hospitalier de Lille et placée dans un 
coma artificiel. Le conducteur a été 
interpellé et placé en garde à vue car 
il était alcoolisé au moment des faits. 
La petite Léontine, maintenant sortie 
du coma, a été admise dans un centre 
de rééducation. Monsieur Roncq lui 
souhaite un bon rétablissement.

 ˢ s’est rendu au parc Vansteen-
kiste pour constater  l ’état 

d’avancement des travaux de réno-
vation et d’extension du bâtiment 
de l’école de musique. Les terrasse-
ments extérieurs sont en cours après 
la démolition de l’escalier métallique 
hélicoïdal et une partie de la rampe 
d’accès. Devrait suivre la construc-
tion en ossature bois de l’extension et 
des aménagements intérieurs. Tout 
devrait être terminé, sauf fausses 
notes… pour la rentrée de septembre 
prochain et permettre ainsi à notre 
école de musique de redevenir une 
pépinière de futurs musiciens qui 
viendront, dans quelques années, 
renforcer nos sociétés musicales 
locales.

Chauffage • Sanitaire • Serrurerie • Clé minute • Salle d’exposition
Installation • Entretien • Dépannage • Pièces détachées

5 et 7, rue du Tilleul - TOURCOING - Tél. 03 20 25 09 51 - vierlinck@free.fr

Ets VIERLINCK
Confort

PORTES OUVERTES - Samedi 26 mars matin

117, Rue de Tourcoing
59223 RONCQ

Tél. 03 20 03 19 43
cavedronckaert@orange.fr
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Légende des mots
Savez-vous que l’origine de certaines expressions que nous utilisons dans la vie courante remonte 
à la Bible, aux évangiles ou à la tradition chrétienne ? En voici quelques exemples…

Regarder par le judas
Judas, c’est cet ami de Jésus, l’un des 
douze apôtres dont il s’est entouré, et 
qui pourtant finit par le trahir et le 
livrer aux autorités juives. C’est le soir, 
Jésus vient de partager le dernier repas 
avec ses disciples, quand «Judas, l’un 
des Douze, arriva et avec lui une foule 
armée d’épées et de bâtons, envoyée 
par les grands prêtres, les scribes et les 
anciens» (Marc, 14, 43). Après l’arres-
tation de Jésus, l’Évangile raconte que 
Judas, pris de remords, a rendu l’argent 
qu’il a gagné pour prix de sa forfaiture 
et a mis fin à ses jours… Toujours est-il 
que dans le langage courant, «Judas» 
est devenu synonyme de traître, 
d’espion. Et justement, c’est ainsi que 
l’on nomme la petite ouverture percée 
dans la porte d’un appartement, et qui 
«trahit» la présence d’un visiteur sur 
le seuil de la porte, en permettant à 
l’habitant des lieux d’espionner ce qui 
se passe sur son palier.

Croquer la pomme
Cette expression fait référence à la 
Genèse dans laquelle Ève croque le 

fruit de l’arbre de la connaissance, ce 
qui lui avait été interdit par Dieu. Puis 
elle convainc son mari d’en faire de 
même ! Dieu, furieux de cette désobéis-
sance, condamne la femme à enfanter 
dans la douleur et l’homme à devoir  

«travailler à la sueur de son front» 
pour survivre.
Croquer la pomme signifie de nos 
jours, faire une bêtise, enfreindre une 
interdiction ou encore succomber à 
une tentation. À noter que le mot 
pomme vient d’une erreur de traduc-
tion : poma, en latin, signifie «fruit».

La terre promise
Dans l’Ancien Testament, Dieu promet 
à Abraham et à ses descendants un ter-
ritoire où ils pourront rendre un culte 
à leur Dieu et vivre en paix s’ils restent 
fidèles à ses commandements. Après 
quatre cent trente ans d’esclavage en 
Égypte, Moïse puis Josué seront chargés 
de conduire le peuple hébreu vers ce 
pays promis. Après bien des années dans 
le désert à cause de leur manque de foi, 
le peuple entrera dans ce territoire qu’il 
divisera en douze parts au nombre des 
douze tribus d’Israël.
On parle de terre promise pour signi-
fier un lieu idéal, un rêve inaccessible 
ou qui se réalise au prix de bien des 
difficultés.

Pascal Deneuville

Crypte de l’église de Saint-Marcouf  
en Normandie.

P
as

ca
l 

D
en

eu
vi

lle

GENS DE CHEZ NOUS

Souvenirs de Maurice Liagre
Maurice Liagre a été accompagné à sa dernière demeure le 18 novembre, à l’âge de 97 ans. Il a été 
l’un des piliers du journal paroissial pendant plus de trente années, et aussi un ardent défenseur 
de l’enseignement catholique à Roncq. Successivement président des Apel1 et Ogec2 des écoles 
paroissiales de Roncq-Centre, il a tenu la barre dans une période particulièrement difficile et 
vitale. Nous avons souhaité lui rendre hommage en reprenant un portrait de Laurence Lippert 
paru dans notre journal en mars 2009. Souvenirs…

Q uand je suis arrivée chez Mau-
rice et Christiane Liagre, je savais 

que j’allais avoir des surprises. Mais là, 
j’ai vraiment été époustouflée. Que 
de souvenirs ! Maurice m’a sorti plein 
d’archives, des photos, des courriers, 
des articles de journaux… Le tout com-
menté avec beaucoup d’humour.
Commençons par le début. Maurice est 
né le 7 mars 1924 à Neuville-en-Fer-
rain. Son père était ouvrier textile, sa 
mère couturière à domicile. La famille 
comptait six enfants. Il a été «baptisé à 
l’eau chaude» (je vous laisse remettre 
l’expression en patois) ce qui lui fait 
dire qu’il «a un grain». Après avoir 
passé deux heures en sa compagnie, 
je n’ai pas trouvé le grain en question ! 
Lorsqu’il était très jeune, ses parents 
lui inculquent le sens du service gra-
tuit. Il est enfant de chœur, va tous les 
jours à la messe, en semaine comme 

le dimanche. Un kilomètre de marche 
à chaque fois, ça entretient ! Plus les 
enterrements. À l’époque, on partait 
avec lampes et corbillard au domicile 
du défunt chercher le corps que l’on ac-
compagnait jusqu’au cimetière, et ceci 
qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente !

Un engagement hyperactif
Il a pratiqué très longtemps des activi-
tés sportives comme la course à pied 
et le cyclisme, ce qui ne l’a nullement 
empêché de prendre des engagements 
associatifs. Il s’occupe pendant plus 
de quarante ans des écoles privées 
de Roncq en tant que parent d’élève 
et gestionnaire. Engagé dans la vie 
paroissiale, il a animé les kermesses 

du Centre et du Blanc-Four avant de 
devenir membre du conseil paroissial 
pendant trente ans. Il distribue notre 
journal, est lecteur liturgique, porte la 
communion à la clinique Saint-Roch 
depuis 1986 et chante dans les chorales 
Saint-Roch et In Memoriam…
Des regrets ? Non pas vraiment. Mau-
rice et Christiane ont juste envie de 
faire grève… contre la fuite du temps ! 
Ils aiment cette pensée de Colette : 
«Suis le chemin de la vie et ne t’y couche 
que pour mourir.»

Laurence Lippert
1. Association des parents d’élèves 
 de l’enseignement libre.

2. Organisme de gestion de 
l’enseignement catholique.
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