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Au revoir
père Jean-Marie

Stéphane Liagre
nouveau
coordinateur
de la paroisse

N

ous vivons dans un monde déboussolé. C’est un jugement souvent entendu ! Et il faut bien dire que de nombreux
signes tendent à le justifier…
Raison de plus pour ne pas se tromper de
boussole ! Laquelle choisir ? C’est la question, afin de ne pas partir tous azimuts. À
l’époque où les GPS, Waze et différents
radioguidages nous permettent d’éviter
de nous égarer en chemin, il ne s’agit pas
de perdre le nord !
En d’autres termes, quelles sont les
valeurs de référence qui peuvent nous
guider le plus sûrement devant la multitude des voies qui nous sont proposées et
dont beaucoup ne mènent à rien ?
L’Évangile présente une voie de sagesse
parfois difficile à tenir mais tellement
enthousiasmante !

C’est à l’intérieur de
cet Évangile qu’il
faudrait
découvrir
notre véritable boussole. Il est la boussole pour tous ceux
qui avancent dans la
nuit de leur existence ; pour tous ceux
dont les nuages des circonstances ou des
épreuves empêchent le soleil de briller un
peu dans leur cœur. Si le temps d’un court
instant nous pouvions faire silence ! Ne
serait-ce que pour faire taire les interrogations qui nous angoissent, nous tétanisent et nous font perdre pied, pour nous
laisser guider par l’Évangile, ce murmure
d’une voix plus intérieure, douce, bienfaisante et paisible…
Père Jean Apollinaire Aké
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Renseignements paroissiaux
Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

Spécialiste de l’audition de l’adulte
de l’enfant et de l’acouphène

Charpente - Menuiserie
Escaliers

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

Menuiserie D’HALLUIN

Bureau et Atelier :
Rue des Chalets
RONCQ (Blanc-Four)

sur présentation de ce bon

✆ 03 20 94 26 02

RONCQ - 12, rue H. Barbusse

Tél. 03 20 25 33 38

T R A I T E UR
Boucherie
Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi
511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

LUNETTERIE

MARTIN

409 rue de Lille - 59223 RONCQ

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

Tél. 03 20 94 66 92

03 20 37 54 85
lunetteriemartin@yahoo.com

Horaires des messes

Nos églises ouvertes

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
hors période d’été, les dimanches des mois pairs
(juin, octobre), messe à Saint-Piat et mois impairs
(septembre) à Saint-Roch. Les samedis dans
l’autre église.
Pour les mois de juillet et août, les horaires et
lieux de messes dominicales seront affichés sur
les portes des deux églises. Elles auront parfois
lieu dans les communes voisines, compte tenu du
nombre restreint de prêtres disponibles.

Portes ouvertes chaque semaine de 9h30 à
11h30 à Saint Piat le mercredi et à Saint-Roch
le jeudi.
Tous les deuxièmes mercredis exposition du Saint
Sacrement après la messe de 8h45 à Saint-Piat.

Adresses utiles
Abbé Jean Apollinaire Aké
06 15 69 67 40 – pere.ake.roncq@gmail.com
Abbé Raymond Dhalluin
07 60 26 95 06 – raymond.dhalluin@gmail.com

Dates à retenir
Dimanche 19 juin : premières communions 11h à
Saint-Piat.
Samedi 25 juin : 19h rencontre avec les jeunes
pour préparer les JMJ au Portugal. Pas de messe.
Dimanche 26 juin : messe unique du week-end (fin
d’année) 11h à Saint-Piat. Fête de la paroisse avec
tous les groupes. Verre de l’amitié sur le parvis et
auberge espagnole à l’école Saint François.
Lundi 15 août : 11h messe solennelle de
l’Assomption à Saint-Piat.
Dimanche 4 septembre : messe des familles avec
Chœur à Cœurs 11h à Saint-Roch. À 15h à Saint
Hilaire Halluin, messe du doyenné «au revoir au
père Jean-Marie».
Samedi 10 septembre : inscriptions au
catéchisme de 9 à 11h30 à la maison paroissiale
Saint-Piat.

Permanences d’accueil
> À la maison paroissiale Saint-Piat
1 rue des Arts - Tél. 03 20 46 98 45
Les mercredi et samedi de 9h à 11h.
> À la maison paroissiale Saint-Roch
contour de l’église – Tél. 03 20 94 41 85
Le jeudi de 9h à 11h.

Société Saint-Vincent de Paul

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

Permanence d’accueil par téléphone
au 03 20 46 31 96
Prochaines parutions : 2 octobre (textes 6 septembre maxi) – 27 novembre (25 octobre)

N U M ÉRO S U T ILE S
Garder le cap sur l’espérance
Il nous arrive parfois d’être «déboussolé» et de chercher des repères
bienveillants pour se rassurer. Eh bien voici quelques numéros utiles
pour nous guider.
Et si l’on commençait par croire…
«Demandez, vous recevrez ; chercher, vous trouverez ; frappez et l’on
vous ouvrira» > Matthieu 7 : 7
L’homme ne se nourrit pas que d’amour et d’eau fraîche…
Est-ce trop peu pour toi que le réconfort de Dieu et la parole modérée
qui t’est adressée ? > Livre de Job 15 : 11

CELEREAU

DONNEZ DU SENS A VOS OUVERTURES
1b, rue du Président Allende - 59223 RONCQ
Tél. 03 20 94 65 82 - mail : scelereau@aol.com
WWW.CELEREAU.FR

Seul ou en communauté, n’hésitez pas à prier…
Je vous salue Marie… ou la prière que Jésus nous a enseignée : Notre
Père… > Matthieu 6 : 9-13
Restez confiants !
«Soyez joyeux à cause de votre espérance ; soyez patients dans la
détresse ; persévérez dans la prière» > Romains 12 : 12
«Car rien n’est impossible à Dieu» > Luc 1. 37

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

L’Évangile : une boussole pour traverser les tempêtes
Pour revenir à l’essentiel, vous êtes invités à lire ou revisiter les
évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. De belles pages à partager
pour l’été.
Composez la référence indiquée sur internet et vous accéderez au
texte complet.

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

Urgent

Pompes Funèbres
Franck et Marie MARTIN

Organisation complète de funérailles
Salons funéraires

164, rue de Lille (Blanc Four)
RONCQ
www.pompesfunebresmartin.com 7J/7

03 20 07 07 06
24H/24

Roncq 2 églises 1 cité a encore besoin de votre soutien.
Suite à notre appel en avril, nous avons enregistré avec satisfaction
douze versements pour notre collecte. Néanmoins, notre budget est
toujours en déséquilibre. Il nous manque 3500€, pour financer les
deux derniers journaux de cette année 2022.
Votre don est essentiel pour la survie de votre journal.
Le bon geste à faire : Établir un chèque à l’ordre de « paroisse du
christ ressuscité, le mettre dans une enveloppe en précisant «Pour le
journal paroissial» et à déposer à la maison paroissiale Saint-Privat.
Nous comptons absolument sur vous !
D’avance, nous vous remercions.
Serge Vanpeteghem

Joies et peines
Sont entrés dans la
famille des chrétiens
par le baptême
Baptiste BEHR, Alix et Augustin
HORNOY-COSIAUX, Sidonie MARTIN,
Maël MADESCLAIRE, Elanzo et Elina
JOUBERT, Raphaël RICHART, Noah
BENITO-BEUNES, Mathilde FAGOO,
Adam SELIN.

Se sont unis par les liens
du mariage
Éric LOUVAERT et Laura MOONS,
Gautier PAILLART et Eloïse VERMAUT,
Thomas TEELEN et Léonor DEWAILLY.

Se sont endormis dans
l’attente de la
résurrection
Micheline GONTIER-FORTRYE, 87
ans. Michel DECONINCK, 73 ans.
Michel MICHOT, 82 ans. Christiane
MARECAUX-VANBIERVLIET, 91
ans. Jérémy DHAENENS, 43
ans. Marie-Thérèse DECROCKGHEYSENS, 83 ans. Marie-Louise
VLAEMINCK-PYCKE, 84 ans.
Marcelle LEGRAND-NOPPE, 87 ans.
Bernadette DERUEL-THIEL, 65
ans – Renée LOENS-WILLEMS, 94
ans – Josiane GEILER-LOTIGIER,
91 ans. Viviane HUS-VALCQ, 90
ans. Michel VANDEVYVERE, 75
ans. Maurice BARTIER, 74 ans.
Agnès LEURENT-LEROUX, 87 ans.
Chantal DEFRAITEUR, 73 ans. Jean
BENAMEUR, 86 ans. Geneviève
LEYS-GALLE, 90 ans Martial DURIEZ,
72 ans. Denise DENIS-BAYARD, 93
ans. Michel DELANNOY, 86 ans.
Christiane PORTEBOIS-HEROGUELLE,
76 ans. Angèle HEMERYCKHEYLESONNE, 100 ans. Michel
CAMPION, 75 ans.
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UN E N O UVE L LE M ISSIO N
P O UR L ’ ABBÉ AT M E ARE

La paroisse en images
L

Photos R et JP Allard

es célébrations de la semaine
sainte ont amené de nombreux
paroissiens dans nos églises. Ainsi le
10 avril pour la bénédiction des rameaux 1 le jeudi saint et le traditionnel lavement des pieds 2 ou la veillée
pascale le samedi 16, cérémonie entamée sur le parvis de Saint-Roch 3 et
animée par Chœur à Cœurs.
Mais la célébration qui fera date est
celle de l’envoi en mission par le doyen
Jean-Marie Atmeare du père Jean
Apollinaire, curé de la paroisse, et de
Stéphane Liagre, nouveau coordinateur 4 et 5 .

1
2

3

Au revoir père Jean-Marie
«Là où l’Esprit m’envoie, j’y vais !» c’est la
phrase séduisante de Jean-Marie Atmeare, 64
ans, doyen actuel de Tourcoing-Hauts de Lys.

I

l faut préciser que l’Esprit saint dont il est question aujourd’hui, c’est souvent l’évêque de Lille… Ainsi, en 2000,
alors que Jean-Marie est curé de Bray-Dunes, Ghyvelde et
Zuydcoote, Monseigneur Defois, alors évêque de Lille, le
nomme responsable diocésain de la pastorale des réalités du
tourisme et des loisirs. Il rejoindra très vite l’équipe nationale de ce service jusqu’en 2015.
En septembre 2018, il est nommé doyen des Hauts de Lys
et en septembre 2021, doyen de Tourcoing-Neuville en vue
de fusionner ces deux doyennés. En tant que doyen, il sera
également administrateur de la paroisse de Roncq et ensuite
de celle de Neuville-en-Ferrain.

Bernard Declercq

3

Le père Jean-Marie.

4

Les dames
du Blanc-Four
À la rencontre de bénévoles
actives à la maison paroissiale
Saint-Roch : Édith Lobet,
Annette Lefebvre, MarieFrançoise Catrix et MarieHélène Lefebvre, mères de
famille et grands-mères
d’enfants devenus adultes…

C

es quatre dames assurent avec
discrétion et efficacité pour notre
communauté d’Église le rôle de relais
au Blanc-Four. Elles jouent un rôle essentiel dans l’organisation de l’église
ouverte, assurent l’accueil, l’écoute
attentive et l’information en lien avec
les équipes spécialisées comme l’accompagnement des pèlerinages locaux
tels que Notre-Dame de La Marlière
ou Notre-Dame des Fièvres.
Elles constatent et déplorent la baisse
des demandes de messes qui réconfortent les familles de croyants, prêtent
une oreille attentive à tous ceux qui
ont besoin d’une écoute, d’un conseil,
d’une aide spirituelle.
Une seule demande de leur part pour
cette équipe qui donne beaucoup: un
apport de bonnes volontés pour l’entretien de nos deux églises. En effet,
si l’esprit fonctionne toujours bien, le
physique peine à suivre.

Bernard Vandevelde

Le 12 avril dernier, lors de la messe chrismale, monseigneur
Ulrich, encore archevêque de Lille, a annoncé la création
du doyenné de Tourcoing-Hauts de Lys et la nomination à
compter du 1er septembre de l’abbé Atmeare comme curé
de la paroisse de Saint-Pol/Petite-Synthe (42 000 habitants)
et doyen du littoral de Bourbourg à Bray-Dunes (douze
paroisses).
Sixième d’une famille de sept enfants, Jean-Marie est le fils
d’un papa anglais de religion anglicane et d’une maman
catholique. Avant d’être ministre du culte, il fréquente l’école
hôtelière de Lille Michel-Servet où il obtient ses diplômes de
cuisinier et de maître d’hôtel. Ce qui lui permet à la sortie
de l’école de rejoindre l’Huîtrière, restaurant légendaire au
centre de Lille, où il exercera les fonctions de commis saucier et de chef rôtisseur. Cela avant d’être ordonné prêtre le
18 mai 1985.
C’est l’abbé Maurin Van Meneen qui remplacera Jean-Marie
comme curé d’Halluin et de Neuville mais aussi comme
doyen de Tourcoing-Hauts de Lys.

Ordination de Thomas Zanetti

L

e dimanche 24 avril, après être
passés dans l’isoloir pour l’élection présidentielle, une dizaine de
Roncquois sont partis en covoiturage
vers Saint-Wandrille, près de Rouen,
où le frère Thomas Zanetti allait
recevoir l’ordination sacerdotale.
À 15 heures en l’église abbatiale,
Thomas, moine bénédictin, a été ordonné prêtre «par l’imposition des
mains et le don de l’Esprit saint» par
monseigneur Lebrun, archevêque
de Rouen, en présence de ses frères
moines, prêtres, novices et séminaristes, tous en aube ou chasuble
blanche. En présence aussi d’une
assistance très attentive et recueillie
avec au premier rang ses parents Marie-Jo et Jean-Pierre et leur famille.
Les chants grégoriens ont rappelé
aux plus anciens le temps où la
messe était célébrée en latin.

Après la cérémonie, le nouveau
prêtre a béni les participants volontaires puis un vin d’honneur fut servi
dans le magnifique cloître de l’abbaye : bulles, jus de fruits ou bières
de l’abbaye ! Saint-Wandrille est en
effet la seule abbaye française qui
fabrique de la bière.

Daniel Lelion

D IS-M O I, P AP Y

Christiane et Jean-Paul Canar

C’est quoi la paix
du Christ ?

Q

Photos Benoît Allard

B ÉN ÉVOLES
D E L’OMBRE

5

uand on participe à la messe, avant
de donner aux fidèles l’hostie
consacrée comme «le corps du Christ»,
le célébrant invite chacun à partager
«la paix du Christ» à son voisin. Il s’agit
là de la version la plus profonde, la plus belle, de la paix.
La paix des hommes n’est pas toujours sincère. Sans parler
de ceux qui clament «foutez-moi la paix !», elle est souvent
le résultat d’un marchandage et de nombreuses arrièrepensées… Nous savons que l’Histoire est pleine de ces paix
trop vite, trop mal conclues et dont les accords portaient
les racines des guerres suivantes. Le vainqueur impose au
vaincu ses conditions et ce dernier ne les accepte qu’en
attendant de prendre sa revanche ! Il en va de même lors de
certains conflits dans la cour de récréation.
Mais quand on partage la «paix du Christ», on le fait sans
arrière-pensée, on souhaite sincèrement le meilleur à l’autre,
on propose une paix véritable, profonde. La paix durable est
basée sur la justice et le respect de l’autre. Quand Jésus dit à
ses disciples, «je vous laisse la paix, je vous donne ma paix»,
il s’agit d’un cadeau inestimable ! Nous sommes invités à
croire que la paix de Jésus est celle qu’il tient de Dieu son
père. Elle a quelque chose d’éternel.

Bernard Declercq
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4 bonnes raisons
(parmi d’autres)
pour aller au caté
Parents, pensez-y ! En perspective de la rentrée,
comme pour toutes les activités extrascolaires,
les inscriptions au caté ont déjà ou vont bientôt
commencer. L’intérêt du caté ? Permettre à votre
enfant de s’épanouir dans toutes ses dimensions :
humaine, affective et spirituelle.
On écoute ses pensées,
on se déconnecte…
Le but de la catéchèse, c’est «de mettre quelqu’un non
seulement en contact, mais en communion, en intimité
avec Jésus-Christ» (Directeur général pour la catéchèse
n° 80). Le catéchiste n’est pas un dispensateur de
connaissances, mais un accompagnateur qui entretient
la relation avec Dieu. «L’important est de garder présent
le style de Jésus, qui s’adaptait aux personnes qu’il avait
devant lui, pour les rapprocher de l’amour de Dieu»,
rappelle le pape François dans une Lettre aux catéchistes.
Au caté, les enfants font l’expérience du silence et de la
prière. On écoute ses pensées, on ferme les yeux, on se
«déconnecte» des bruits, des écrans… On est comme en
dehors du temps prêt à s’ouvrir à la spiritualité.

Juin 2022

Lorsque la Bible nous est contée…
Conteuses bibliques ou mères de famille, des femmes nous racontent leur façon
de transmettre cette Parole vivante, la Bible, transmise de génération en génération.

LES CO NTEU S ES B I B L I QUE S D E L A SO M M E

«Au cœur de la vie de Marie et Joseph…»
Dès les premiers mots, souligne Françoise Geboes, nouvelle membre de l’association
des Conteuses bibliques de la Somme, il est important de transporter le public
en donnant à voir et à sentir...

«A

sseyez-vous, mesdames, messieurs ! Venez, les enfants !
D’ici quelques minutes, nous allons vous
raconter l’histoire de la naissance de
Jésus !» Françoise Geboes, conteuse
biblique, se souvient de ce jour où,
dans la cathédrale d’Amiens, elle s’est
mise à haranguer des touristes pour
les inviter à s’installer sur les bancs
disposés devant la crèche. «D’abord,
il faut gagner votre auditoire. Un papa

et sa fille riaient sous cape. Quelques
instants plus tard, j’emmenais tout mon
public dans un petit coin de Palestine,
à Nazareth, jour de marché, décrivant
les lieux, les odeurs, les personnages,
les sensations… Ce même jour où des
soldats “déboulent” sur la place et appellent au recensement par ordre de
l’empereur romain… J’avais transporté
mon public au cœur de la vie de Marie
et Joseph…»

On peut dire qui on est
«Le caté est une première expérience pour parler de
soi, du monde, des autres, explique Catherine Philippe,
catéchiste ; et de sujets comme la vie, la mort, l’amour.
Les enfants parlent sans retenue, sans moqueries ou
jugements. On peut dire qui on est. Petit à petit, l’enfant
comprend que le Christ est à nos côtés. Les enfants
osent dire librement quand ils ne croient pas ou que ce
sont leurs parents qui les ont amenés là. Il est important
d’accueillir cette parole d’enfants qui n’adhèrent pas
toujours à ce qu’on leur dit. Dans le respect et dans la
relation que l’on établit avec eux, on va pouvoir leur parler
de Jésus.»

Les belles histoires commencent
dès le primaire !
D’où qu’ils viennent, quelle que soit leur situation, tous
les enfants sont accueillis au caté, même quand ils ne
sont pas baptisés. Comme l’établissement scolaire ou
le club de sport, le caté est une formidable façon de
rencontrer d’autres jeunes. C’est aussi parfois l’occasion
de vivre des pèlerinages, de grands évènements en
doyenné, diocèse et, même, les Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ).
Souvent, les amitiés durables se tissent dès le primaire.
«Je me souviens d’une petite fille qui venait de perdre sa
maman et qui avait très envie de venir au caté, raconte
Catherine Philippe, catéchiste. Elle vivait avec son père
et sa grand-mère qui n’avaient pas de voiture. Elle est
devenue très amie avec un petit garçon qui avait quant
à lui tout pour être heureux et dont la maman faisait
un détour chaque mercredi pour aller la chercher. De
deux mondes que tout opposait. Mais les deux enfants
n’envisageaient pas le caté l’un sans l’autre !»

Françoise Geboes-Jarrett
* À retrouver sur le site de l’association Présence : www.otpp.org
(assemblée générale de l’OTPP en 2019 au Haumont). Lire aussi,
dans le journal Présence n° 38, de janvier 2018 : «Comment parler
de Dieu aux ados ?»

Avant de se lancer, il est important
de passer par «un travail de compréhension, en utilisant cartes, notes, dictionnaire biblique. La Bible n’est pas
une histoire ordinaire, c’est la parole de
Dieu pour les croyants, à la fois nourriture et mémoire.» Françoise, qui se
qualifie d’«apprentie conteuse», a
découvert l’importance de ce partage
préalable. «On se communique les unes
aux autres toutes ces images qui nous
viennent à l’esprit, ce que nous dit cette
Parole. On repère les enjeux du texte : le
point que chacune va mettre en valeur.
En racontant le départ de Marie et Joseph pour Bethléem, j’ai insisté sur la
confiance de ces futurs parents en Dieu
et l’un dans l’autre. Conter un texte de la
Bible, dans cet apprentissage personnel
et collectif, c’est être comme des passeurs
de la Parole.»

Véronique Droulez
Avant de mettre au point un nouveau
récit, les membres de l’association des
Conteuses bibliques de la Somme se
retrouvent pour partager ensemble les
idées et les images qui leur viennent à
l’esprit pour le mettre en valeur.

Dieu nous parle, tels que nous sommes
Agnès Charlemagne, théologienne et adjointe en pastorale
scolaire, a inventé une méthode pour accompagner les
adolescents dans leurs questions spirituelles (à retrouver
dans son livre, T’es où ? Des ados parlent de Dieu).
Elle explique que la foi ne se transmet que par relation
et que Dieu nous parle à nous, tels que nous sommes.
Dieu seul convertit. «Nous sommes toujours partenaires
d’un dialogue comme Jésus avec les pèlerins d’Emmaüs,
a-t-elle souligné lors d’une conférence sur le sujet*.
Jésus commence toujours par donner la parole à son
interlocuteur. Vous en êtes où dans ce que vous croyez,
dans ce que vous ressentez et vivez ? Ils ont soif de
partager en toute confiance.» Être amené à réfléchir,
dialoguer, accueillir la parole de l’autre et accueillir la
Parole de Dieu ; se rapprocher de l’amour de Dieu, puis
l’aimer en retour et aimer les autres, n’est-ce pas là vivre
en chrétien ?

Un travail personnel
et collectif

HÉLÈNE,
MAMAN DE CINQ ENFANTS

Avec Joseph, en famille,
dans le calme du soir
Dans beaucoup de familles, la lecture
du soir est un rituel qui réunit petits
et grands pour un moment de détente
et de complicité. Elle ouvre le dialogue
entre parents et enfants.

«J

’ai découvert l’Ancien Testament grâce à mes
enfants ! Avec mon mari, nous leur lisions
toujours le soir des livres d’histoire de la Bible, avec
de grands personnages comme Abraham et Sarah,
Joseph et ses frères, Moïse, bien sûr, qui sont parmi
leurs préférés. Il se passe tellement de choses passionnantes, les caractères sont “bien trempés”, il y a
un côté spectaculaire que les enfants aiment bien.
Cela les marque parce que c’est l’histoire d’un Dieu
ami des hommes et à qui rien n’est impossible. J’aime
autant leur raconter les histoires de la Bible que les
emmener à l’église.

Petits et grands au même point

C’est comme une langue maternelle, tu ne l’oublies
pas. Cela leur parle, dans leur maison, dans leur quotidien. Et puis, lire une histoire ensemble, en famille
ou au caté, cela fait grandir l’unité ; on est tous au
même point, petits et grands devant cette parole que
Dieu nous donne.
Les enfants ont toujours des réactions auxquelles
je ne m’attends pas. Ils comprennent les choses de
manière très profonde. C’est toujours nouveau avec
eux et tellement vivant !»

Propos recueillis par V. D.

FRAN ÇO ISE VRE CK

Et la Parole prend vie
Enseignante à la retraite, Françoise Vreck
explique son expérience de conteuse avec
quelques personnes de sa paroisse dans le Nord.
Qu’est-ce qui vous a lancée dans le conte biblique ?
Françoise Vreck. J’écoutais quelqu’un lire un passage du Nouveau Testament, c’était tellement bien lu que cela m’a donné
l’envie de le théâtraliser. Et puis, j’avais le désir de réfléchir sur le
sens des évangiles ou des prières, et de les rendre vivants.
Comment le préparez-vous ?
On regarde l’arrière-plan avec différentes interprétations de la
scène. Par exemple, dans la Visitation, Marie est en chemin pour
aller voir sa cousine, on imagine ce qui se passe dans sa tête
et dans son cœur : comment Marie va-t-elle pouvoir raconter
à Joseph qu’elle est enceinte ? Comment se passe la rencontre
des deux femmes ? Que se disent-elles ? Avec un œil neuf, on
fait aimer ce qu’on raconte, on fait des liens entre le monde de
l’époque biblique et le contexte d’aujourd’hui.
Qu’entendez-vous par théâtraliser ?
Si possible, nous mettons de l’humour et dramatisons les choses.
Un jour, nous avons fait parler les animaux de la crèche, en leur
prêtant des sentiments, ainsi l’âne plein de compassion : «Pauvre
bébé, qui n’a pas d’autre berceau que ma mangeoire !» Et puis,
nous portons une attention particulière au décor, aux costumes,
et invitons les enfants à participer. Conter est une fête !

Propos recueillis par V. D.

ENFANTS & JEUNES

Jouer, grandir
et faire
quelques pas
avec Jésus
Parmi toutes les activités extrascolaires,
l’une d’elles est essentielle : se découvrir,
s’épanouir pour mieux aller vers les autres.
Et ce chemin, les associations d’Église
proposent de le vivre avec Dieu.

«Pour l’enfant,
le jeu est la chose
la plus sérieuse
qui soit au monde.»
PÈRE GASTON COURTOIS

q

uels que soient la personnalité de votre
enfant et son parcours de foi, une proposition existe pour lui. Que votre enfant
soit sportif, artiste, qu’il aime le chant ou la nature, le théâtre ou le vélo, qu’il soit baptisé ou
non, il trouvera chaussure à son pied ! Plusieurs
associations d’Église très variées proposent des
activités durant l’année et des camps d’été pour
les accueillir, chacun avec sa personnalité. De
jeunes animateurs sont leurs compagnons sur
ce chemin de croissance humaine et spirituelle :

Idée de sortie

La Cité de l’Évangile,
une expérience unique

Lire, écouter, naviguer, jouer, s’émouvoir…
Découvrez cette exposition interactive et
ludique pour partir à la découverte des
racines religieuses de notre société et de
grands personnages historiques qui ont
marqué l’histoire des religions.
→ Possibilité de fêter son anniversaire
(groupe de dix enfants) : infos au
07 78 85 65 57

*

L’Action catholique des Enfants (ACE)
s’adresse à tous les enfants de 6 à 15 ans. En
groupes de copains, ils jouent, discutent et
mènent des projets communs pour devenir acteurs et citoyens dans la société.
mouvements scouts (Scouts et guides
*deLes
France, Scouts unitaires de France et Scouts
et guides d’Europe) proposent une pédagogie
basée sur le jeu et l’activité physique, la nature,
la progression personnelle et le sens du service,
dans une foi chrétienne vivante.

*Le Mouvement eucharistique des jeunes
(Mej) offre des activités toute l’année pour que

agenda
CAMPS D’ÉTÉ
AC T I O N C AT H O L I Q U E D E S E N FA N T S
Du 14 au 26 août 2022
4 propositions de camps d’été. Entre copains, les
enfants jouent, cogitent et discutent, le regard
de l’adulte les aide à mettre en place des projets
concrets à leur échelle.

*

DÉTENTE & PRIÈRE
Camps vélo, théâtre, sport en juillet et en août.
→Dates et inscriptions sur detente-priere.fr

*

CAMPS MEJ
Du 21 au 24 août 2022

chaque jeune apprenne à mieux écouter, mieux
s’exprimer, prier et découvrir la vie ensemble
avec ses richesses et ses difficultés.

À Dunkerque, une proposition de patronage
*existe
: de l’aide aux devoirs en soirée et des
mercredis après-midi récréatifs avec un temps
de célébration avec un prêtre.

Et bien sûr le caté ! Pour s’inscrire dans un
*groupe
de catéchèse, contactez votre paroisse.
Rendez-vous sur lille.catholique.fr (onglet «Infos pratiques»).
Si votre enfant souhaite être servant d’autel
(enfant de choeur), contactez votre paroisse.

*

C AT É
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au caté !
Contactez votre paroisse.

Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

Magali d’Halluin et Baptiste Snaet-Cornée
Délégués diocésains de la pastorale de l’enfance
des mouvements d’enfants de l’apostolat des laïcs
03 20 06 43 02
magali.dhalluin@lille.catholique.fr

→ Nouveau : le Cube, un «inside game»
à la découverte de la foi.
59 rue de Gand à Lille

Que votre enfant
soit sportif, artiste,
qu’il aime le chant
ou la nature, le théâtre
ou le vélo, il trouvera
l’association qui lui
correspond.

Voir tous les contacts sur
lille.catholique.fr
(onglet Famille & Société/Enfants)
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K IOSQU E
Il est grand temps
de rallumer les étoiles

Découverte à la
chartreuse du Reposoir

Que diriez-vous d’accompagner Anna pour
un périple en camping-car vers la Scandinavie ? Cette femme de 37 ans élève seule
Chloé, 17 ans, et Lily, 12 ans. Prise par le
tourbillon de la vie, elle ressent un jour la
nécessité de se poser avec ses filles et prend
cette folle décision.
Ce roman nous invite à participer à leur voyage et à vivre leurs
découvertes, leurs aventures et leurs rencontres. Alternant les
trois voix sous forme de récit pour Anna, de blog pour Chloé, de
journal intime pour Lily, Virginie Grimaldi nous offre une histoire pleine de fraîcheur et de sourires mais aussi de réflexions.
Si ce voyage n’a pas réglé tous les problèmes de cette petite
famille, il a au moins favorisé la communication et permis de
«rallumer les étoiles… tous les astres intérieurs qu’on avait
éteints», comme le suggère le poète Guillaume Apollinaire.
Une lecture tendre et agréable, idéale pour les vacances !

Édith Cosyn

RE G A RD
Les repas en famille !
Depuis un certain temps, tout semble fait pour que
ça se dispute pendant les repas. Pour faire court
remontons jusqu'à la crise des gilets jaunes, celle
que soutenait tata Rosine et papy Arsène. Autant dire
qu'entre l'apéro et le dessert, c'était plutôt pénible.
Quelques échanges d'amabilités dont je tairais les
adjectifs pour rester poli. On a enchaîné ensuite avec
le covid, les pro et les anti-masques, les pro et les anticonfinements, les pro et les anti vax. Le covid n'est pas
encore derrière nous que viennent la présidentielle et
les législatives. Là encore les avis sont contradictoires.
Mais fort heureusement tout ça est bientôt fini. On
trouvera bien autre chose, car nous sommes Français
et les Français adorent se chamailler.
Daniel Lelion

«Petite boussole
spirituelle pour
notre temps»
Extraits du livre d’Olivier Clément.
«Il est curieux de voir avec quelle facilité beaucoup d’entre nous se privent du nécessaire. Il
ne s’agit pas de nourriture, mais de la prière
qui nous aide à nous retrouver nous-mêmes, à
prendre de la distance et à nous rapprocher de
la vie et des relations avec les autres, dans la
prière personnelle et dans la prière commune.
C’est une source d’énergie qui ne risque pas de
s’épuiser.»
«Le dialogue n’est pas seulement une question
religieuse. C’est la clé de la survie de la planète
dans un monde où l’on a oublié combien la
guerre n’est jamais la solution cliniquement
propre qui permet d’expulser le mal du monde.
Le dialogue est le cœur de la paix. Le monde
renonce à la politique et choisit la voie militaire pour résoudre les conflits. Or la paix est
le bien suprême, au-delà de l’aberration qui
consiste à diaboliser l’autre.»
«Mais aujourd’hui, il existe dans le monde
des guerres oubliées qui ne peuvent pas finir
parce que personne ne peut l’emporter et dans
lesquelles on s’installe. Des enfants grandissent
qui n’ont jamais connu et ne connaîtront autre
chose que la guerre. Parfois une idole y préside, qui veut des sacrifices humains. Parfois la
guerre devient une habitude mortifère. Beaucoup d’intérêts obscurs (ou trop clairs) utilisent
cette violence qui dévore des peuples entiers et
des générations entières.»
«Il est que chaque chrétien, libre de ces hypnoses, travaille pour la paix.»

Dans le monde déboussolé où nous vivons, il est important
de se replonger dans nos racines. Les vacances permettent
ainsi de se ressourcer et sont l’occasion de belles rencontres
mais aussi de découvertes. C’est ainsi qu’en 2019, une visite
d’un carmel a permis de sortir de l’oubli un livre sur le pape
Jean XXIII. Voici son histoire…

E

n 2019, bien avant l’épidémie
de Covid, visite de la chartreuse
du Reposoir en Haute-Savoie. Bâti
au cœur des montagnes des Aravis,
le carmel du Reposoir appelle à la
contemplation. Loin du tumulte des
villes, c’est un lieu de recueillement
et de silence. Le monastère abrite une
quinzaine de carmélites qui ont tout
quitté pour vivre une profonde intimité avec Dieu dans la solitude et le
silence. Elles ont fait vœu de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance. Leur vie
se consacre à la prière, la liturgie, la
méditation et aux divers travaux de
la journée. Elles méditent la parole de
Dieu et intercèdent pour l’Église et
pour la paix dans le monde.
À l’origine, en 1151, ces bâtiments abritaient une communauté de moines
affiliés à saint Bruno, le fondateur
de l’ordre des Chartreux. La Révolution française provoque le départ des
moines. Ils ne reviendront que cinquante ans plus tard pour en être définitivement expulsés en 1901. La chartreuse du Reposoir fut ensuite mise
en vente vers 1920. Trente ans après
le départ des chartreux, le 15 octobre
1932, une vingtaine de carmélites commencent leur vie monastique, prenant
la relève des moines chartreux par leur
vie de prière en solitude.

Pascal Deneuville

De Virginie Grimaldi Livre de Poche,
377 pages, 7,90 €

RES SOU RCEZ- VOU S !
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Un trésor du patrimoine

La chartreuse du Reposoir est un joyau
du patrimoine historique, niché au
cœur des Alpes. Les visiteurs peuvent
accéder à certains endroits du carmel,
dont le petit cloître de style gothique,
la chapelle qui date de 1480-1530 et
certaines pièces communes. Un diaporama projeté dans une salle dédiée
permet de découvrir la vie de la communauté des sœurs. Une maquette du
bâtiment est également présentée.

Découverte

Dans un couloir, des livres sont mis
gratuitement à la disposition des visiteurs. Parmi une multitude de livres
disponibles figure un grand album sur
l’élection du pape Jean XXIII en 1958.
Angelo Giuseppe Roncalli était né
le 25 novembre 1881 à Sotto en Italie. Il fut élu pape le 28 octobre 1958
et prend le nom de Jean XXIII. En
qualité d’évêque de Rome, il était
le 261e pape de l’Église catholique.
Bien décidé à adapter l’Église à son
temps et, bien que qualifié à l’époque
de «pape de transition», il convoque
le IIe concile œcuménique du Vatican,
appelé aussi concile Vatican II (19621965), dont il ne voit pas la fin car il
meurt le 3 juin 1963, deux mois après
avoir achevé l’encyclique Pacem in Terris. En italien, on lui donne le surnom

Le carmel de la chartreuse du Reposoir
en Haute-Savoie.
affectueux d’Il Papa Buono : «Le Bon
Pape».
Le livre, qui porte le titre Vive le pape,
a été édité en 1959. Renseignements
pris auprès des archives diocésaines
de Lille, il s’avère que cet ouvrage est
bien présent dans les archives. Nous
profitons de nos échanges avec Frédéric Vienne, responsable des archives,
pour lui remettre début mars de nombreux ouvrages religieux qui nous
avaient été confiés par des paroissiens,
ainsi que des photos de l’abbé Henri
Cuvelier et un dossier réunissant des
homélies rédigées par l’abbé Paul Leblanc, curé du Blanc-Four, décédé le
1er novembre 2009. Ces dépôts aux
archives diocésaines permettent de
conserver non seulement la mémoire
vive des paroisses, mais aussi celles des
hommes et femmes qui ont fait vivre
les communautés paroissiales. Ces éléments historiques permettront aux
historiens et aux générations futures
de mieux comprendre l’évolution de
l’Église catholique dans notre région.

Pascal Deneuville

M OT S C RO I S ÉS

24 mots de l’aventure
Horizontal
2 recherche de nouveautés.
4a guide embarqué.
4b fut longtemps très utile pour
déterminer la latitude.
5 grand axe sans péage.
6 le sage le préfère au
«paraître».
7 très souvent pédestre.
8 le temps y dure longtemps
selon Nino Ferrer.
9 voie difficile.
10 on en a une dizaine pour un
euro au Maroc.
12a il est préférable de bien le
choisir avant de partir.
12b sur une boussole.
13 le soleil s’y lève.
Vertical
AC
 olomb, Surcouff ou Tabarly
en sont des exemples.
B carte très détaillée.
D c ’est mieux quand on en a
connaissance.
F1 n’a pas besoin d’être total
pour protéger.
F2 lisière d’un bois.
G à garder quand on l’a choisi.
H à ne perdre sous aucun
prétexte.
I certains doivent beaucoup
rouler pour s’y mettre.
J se dit d’une fille perdue.
K c e que fait généralement
le soleil.
M que ce soit en avion ou
en bateau, l’heure est à
respecter.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

*

1

*

2
3
4

*

*
*

5
6
7
8
9
10
11
12

*

*
*
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Mot caché : aide à garder le cap *

Monsieur Roncq
ˢ

n’a pas manqué le spectacle cabaret organisé par l’association
Éole à la Source fin février. La chorégraphe Anne-Sophie Terryn avait
concocté un spectacle «Strass et Paillettes» qui a ravi un nombreux public.
Rappelons que l’association Éole propose trois types d’activités : la danse, le
fitness et le yoga.

ˢ

félicite Didier Delzenne, Président de l’ULJAP, qui a reçu
début mars la médaille de la Jeunesse
et des Sports lors de l’assemblée générale du comité départemental. Il félicite également Faustine Mullié qui a
reçu, quant à elle, le trophée du sport
féminin au sein de l’association des
Bleuets-Twirling.

ˢ

remercie Sébastien Hennart
pour l’organisation régulière
des formations au secourisme pour
les enfants de 4 à 10 ans à La Source.
Ces formations se déroulent en deux
temps avec d’abord la partie théorique
et ensuite la pratique afin de savoir
faire face aux dangers domestiques,
aux jeux dangereux ou aux dangers de
la route. À chaque fois les mots d’ordre
sont : «protéger, alerter et secourir»
sans oublier le numéro d’appel d’urgence qui est le 112 !

ˢ

a participé en mars dernier à la
collecte pour le peuple ukrainien organisée par le CCAS. Trente et
un bénévoles sous la houlette d’Estelle
Célereau, directrice du CCAS se sont
mobilisés. Un camion de la MEL a
permis d’acheminer les dons vers des
entrepôts avant que des véhicules
prennent la direction de l’Ukraine.
Dans le même temps, six musiciens
de l’Orchestre national de Lille ont
proposé un concert caritatif dont le
bénéfice sera distribué aux victimes de
la guerre. Bravo pour toutes ces initiatives qui prouvent que les Roncquois
savent se mobiliser pour les bonnes
causes.

ˢ

7
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a retrouvé Jackie parmi les sept
cent cinquante participants au
départ des foulées natures le 3 avril
organisées par le Jogging Aventure
Roncquoise. Chaussé de solides baskets
il s’est élancé sur l’un des trois parcours
proposés. Certes il n’a pas fini premier
de la course mais il a participé. Merci
aux organisateurs et au président François Tierrie.

ˢ

a appris que Jean-Yves Dabin avait
laissé la présidence de l’association Arts plastiques à Olivia Théry. Une
nouvelle présidente qui souhaite mettre
en place une présidence partagée avec
les adhérents. C’est vrai que prendre
des responsabilités c’est important car
tout ne doit pas reposer sur une seule
personne. L’association compte cent un
adhérents avec des ateliers adultes et
enfants.

ˢ

était présent le 20 mars au concert
de printemps de l’Harmonie du
Blanc Four qui avait eu la bonne idée
d’inviter l’Harmonie La Renaissance
de Neuville-en-Ferrain avec laquelle
les musiciens ont tissé de nombreux
liens. Deux semaines plus tard, il n’a pas
manqué non plus le concert du centenaire de la Philharmonie qui, autour du
thème «Rétro-Musique», a mis à l’honneur ses principaux dirigeants qui ont
fait vivre cette phalange musicale depuis
1920. À signaler que les musiciens de
l’Harmonie du Blanc-Four comme ceux
de la Philharmonie ont rendu hommage
au peuple ukrainien en interprétant en
fin de concert l’hymne de ce pays qui se
bat pour sa liberté.

ˢ

a rencontré le 28 mars à La
Source Régis Ferret le président
des Artistes roncquois qui se réunissent
tous les lundis de 14h à 17h pour
peindre ensemble et mettre en commun leurs réalisations. N’hésitez pas à
les rejoindre.

ˢ

a voyagé dans le temps en se rendant au parc Vansteenkiste pour
admirer les petits bijoux présentés début avril lors de la Rétro-Mécanic. Parmi
les modèles exposés, il a un faible pour
la mythique «coccinelle» qui avait été
mise en vedette dans les films de Walt
Disney…

ˢ

n’a pas été étonné d’apprendre
que Caroline Delepierre-Piat,
qui s’est beaucoup investie au sein du
réseau Le Savoir-Vert, venait d’être
nommée présidente de cette association qui regroupe une centaine de
fermes adhérentes dans le Nord–Pasde-Calais. Rappelons que la ferme des
Quatre-Vents, située carrière Madame
Deflandre, accueille régulièrement des
groupes scolaires afin de les sensibiliser
à l’importance de la biodiversité tout
en respectant l’environnement. Sur le
même thème, signalons qu’une expo-

Ets

sition photos se tient en ce moment à
La Source afin de promouvoir l’engagement citoyen pour la préservation
de notre environnement. Tout un programme !

VIERLINCK

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

ˢ

a remarqué les ruches repeintes
aux couleurs de Roncq par les
enfants de l’association Arts plastiques.
C’est sur une idée de Xavier Duquesne,
conseiller municipal en charge de l’environnement, que les enfants ont repris
sur ces ruches la vache bleue du BlancFour ou encore l’hippopotame rose du
Bois Leurent. Profitez d’une balade dans
le parc public derrière la Mairie pour
admirer ces belles réalisations.

ˢ

était présent à la réunion d’information organisée par la mairie
pour la création de jardins partagés à
côté de la salle de sport Henri-Boério,
rue de Todmorden. Dix-huit jardins de
près de 50 mètres carrés seront mis à
disposition des jardiniers roncquois à
l’automne. Des cabanons destinés au
matériel de jardinage seront installés et
il y aura également un système de récupération de l’eau de pluie. Tout est prévu
pour le bonheur des jardiniers en herbe
qui devront se constituer en association
et signer une charte de bon usage.

Vins fins
Champagne
Alcools
Spiritueux
Bières
Cadeaux entreprise

Caves
Dronckaert
du

117, Rue de Tourcoing
59223 RONCQ
Tél. 03 20 03 19 43
cavedronckaert@orange.fr

ˢ

a appris que les échanges avec
nos amis anglais de Todmorden avaient repris après deux années
de léthargie pour cause de pandémie.
L’association de jumelage Roncq-Todmorden, présidée par Anne-Lise Leroy, a
fêté cette année ses 40 ans d’existence en
organisant le 1er mai, avec l’aide du JAR,
différentes courses de relais totalisant
638 kilomètres, soit la distance entre
Roncq et Todmorden.

ˢ

a pénétré avec curiosité dans la
nouvelle résidence La Manufacture qui s’est construite sur le site de
l’ancienne usine Motte-Dewavrin. Les
premières familles sont en train d’emménager alors que des travaux sont
toujours en cours dans une partie des
immeubles. Cette résidence regroupe
deux cent vingt-trois appartements en
accession ou en location avec une place
de parking réservée par appartement.
On ne sait pas où vont se garer les autres
véhicules… Des aménagements paysagers et la plantation de cent vingtcinq arbres viennent donner un peu de
verdure et d’humanité à cet ensemble
immobilier bien trop dense.

Hubert Ledoux nous a quittés
Le 14 mai dernier, nous
apprenions le décès, à l’âge
de 74 ans, d’Hubert Ledoux,
personnalité roncquoise bien
connue pour son engagement
associatif.
Ancien élève de l’école SaintJoseph à Roncq puis de l’EIC
à Tourcoing, il avait ensuite
orienté ses études vers l’École
supérieure de journalisme à
Lille. Il a été successivement
journaliste à Nord Éclair, à La
Voix du Nord sur notre secteur et dans la région
dunkerquoise.
Hubert s’était engagé très tôt dans le monde
associatif, tout d’abord dans la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) avec l’abbé Francis Vandaele,
alors prêtre à Roncq, qu'il a continué à rencontrer
régulièrement.

Hubert était aussi le président fondateur du Club
roncquois d’histoire locale dans les années 1980
mais surtout la cheville ouvrière du jumelage
avec nos amis maliens de Roncq-Sélinkégny,
association dont il a été également président
fondateur.
En 2006, il avait publié, en partenariat avec JeanPierre Balduyck, ancien maire de Tourcoing, un
ouvrage remarqué sur le métier de maire.
Homme engagé et généreux, Hubert a lutté
jusqu’au bout contre la maladie. Il venait de fêter
en mars dernier ses 51 années de mariage avec
son épouse Jacqueline. Un article plus complet lui
sera consacré dans notre numéro d’octobre. Nous
présentons à son épouse et à ses trois enfants nos
plus sincères condoléances.
Merci Hubert pour ta bonne humeur, ta générosité
et ton engagement humanitaire.
Pascal Deneuville

Confort

www.essc-tourcoing.fr

PORTES OUVERTES - Samedi 26 mars matin
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Stéphane Liagre nommé
coordinateur du Christ-Ressuscité

Cabinet CORNIL s.a.s
Gestion Locative
Transactions
Copropriété
Immobilières
03 20 24 26 27 03 20 24 45 45
www.cornilimmo.fr
45, Place Charles Roussel - TOURCOING

Le dimanche 1er mai, Stéphane Liagre a été envoyé en mission à la fonction de coordinateur
de la paroisse du Christ-Ressuscité. Rencontre avec ce jeune retraité.

S

téphane habite Roncq. Il est marié
et père de quatre enfants. Retraité
depuis quelques mois, il était pharmacien au Clinquet à Tourcoing. Malgré
un emploi du temps bien rempli, il
a par son bénévolat rendu de nombreux services aux associations, notamment dans le cadre de l’enseignement
catholique et à l’Union des familles
où il est toujours président. Il a aussi
été membre de l’équipe d’animation
paroissiale.
La fonction de coordinateur paroissial est récente dans l’Église et dans
notre doyenné. Elle est d’autant plus
nécessaire avec le départ du père JeanMarie Atmaere, doyen d’Halluin et de
Tourcoing et administrateur de notre
paroisse.
À la suite de l’appel reçu et après réflexions, Stéphane s’est engagé, avec
l’accord et le soutien de son épouse.
Voici ce qu’il nous livre : «Cette mission se positionne vis-à-vis du père Jean
Apollinaire pour l’accompagner dans
ses actions au sein de notre paroisse.

25 BIS, rue de Cambrai

couverture - zinguerie
charpente

59200 TOURCOING
Tél. 03 20 25 32 20
Fax 03 20 25 03 09

Fromages fermiers
Produits locaux

Merci
à nos annonceurs

RONCQ

03 20 94 60 67
www.fermeduvinage.fr
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Stéphane Liagre.
C’est une mission de relations humaines
essentiellement, c’est-à-dire que je serai
à l’écoute. Je favoriserai les échanges
entre les différentes charges pastorales,
les liens avec le doyenné, les relations
avec la municipalité et autres organisations paroissiales. Je participerai aux
différentes réflexions sur les orientations
pastorales et contribuerai à la bonne
mise en œuvre des initiatives décidées.

Le coordinateur prépare l’avenir de
l’Église dans un contexte de réduction
des effectifs de prêtres et de difficulté à
renouveler les équipes de laïcs. La mission est importante. Je m’y engage du
mieux que je pourrai.»
Souhaitons-lui bonne réussite dans ces
multiples activités et satisfaction dans
ses engagements personnels.

Bernard Vandevelde

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...
Un Jardin d’Éden

Dans toutes les religions monothéistes,
le jardin d’Éden est l’endroit où auraient vécu Adam et Ève, les premiers
êtres humains créés par Dieu. C’est un
endroit magnifique où il fait bon vivre.
Le jardin d’Éden est une expression
issue de l’Ancien Testament. Le jardin
d’Éden est souvent comparé au paradis. Malheureusement, Adam et Ève
vont manger le fruit de l’arbre de la
connaissance qui va leur faire prendre
connaissance de ce qui est bien ou mal
et Dieu va les punir, car il leur avait
interdit de manger le fruit. Il les envoie

Contrat Prévoyance Obsèques
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Le mot Adam est arrivé dans la langue
française comme un nom propre, celui
du premier homme du livre biblique
de la Genèse, et plusieurs expressions font référence à l’épisode du
jardin d’Éden. Ainsi, être «en tenue
d’Adam» signifie être nu; ne connaître

Laid comme les sept
péchés capitaux

Pascal Deneuville
J.P. Allard

DEGRAVE & MARCANT

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

En tenue d’Adam

quelqu’un «ni d’Ève ni d’Adam» veut
dire qu’on ne connaît absolument pas
cette personne et n’avoir aucun lien de
parenté. Quant à «la pomme d’Adam»
qui désigne la saillie à l’avant du cou
des hommes, elle vient sans nul doute
d’un morceau du fruit défendu resté
coincé là depuis l’aube des temps !
Pourtant, bien qu’il nous soit parvenu
comme un nom propre, le mot Adam
est l’un des mots les plus communs de
la Bible...

Cette expression française se base
sur le sens concret et moral du terme
«laid», en choisissant de représenter la
laideur extrême par la somme des sept
péchés capitaux les plus condamnables
de l’humanité.
En effet, les sept péchés capitaux sont
l’orgueil, l’avarice, l’envie, la gourmandise, la luxure, la colère et la
paresse, et sont ainsi nommés parce
qu’ils symbolisent la source de tous
les autres péchés. Ils sont représentés
le plus souvent à l’époque médiévale
sur les murs des cathédrales par des
figures hideuses et par les gargouilles
représentant le plus souvent un animal
monstrueux de manière à effrayer les
esprits. Cette image fut souvent reprise
et explique le terme laid de l’expression, laideur concrète et morale des
péchés.

Pompes funèbres - Marbrerie
Salons funéraires

VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS
DEGAZAGE et DECOUPAGE CUVES A MAZOUT

vivre sur Terre, étant donc obligés de
travailler la terre par eux-mêmes.
On dit de nos jours : «Cet endroit est
un véritable Éden» pour décrire un
lieu de délices ou un séjour plein de
charme.

Naissance d’Ève, façade
de la cathédrale d’Amiens.
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