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Bon sang  
ne saurait mentir

Le petit berger  
et le curé d’Ars

Aux jeunes et à tout 
le peuple de Dieu

Espérance 

Cette année  2023, je la 
porte avec vous sous 

la bannière de l’espérance. 
Espérance des relations 
interpersonnelles remplies 
d’amitié et de sincérité, 
espérance de situations 
conjugales et familiales 
empreintes d’amour et 
d’unité, espérance d’une 
paroisse dynamique et 
enthousiaste qui s’ouvre et 
accueille, espérance d’un 
monde plus juste et plus 
fraternel. Espérance enfin d’un environnement où 
l’homme est conscient que chaque acte qu’il pose 
a un impact sur la nature qui l’entoure, où chacun 
œuvre pour une écologie intégrale et responsable. 
Cette espérance est déjà sous nos yeux.
La paroisse du Christ-Ressuscité de Roncq est 
heureuse d’accueillir de nouveaux membres. Notre 
commune compte beaucoup de nouveaux habi-
tants  : j’invite ceux-ci à nous rejoindre dans nos 
célébrations et dans nos actions pour vivre des 
moments de convivialité riches en souvenirs et 
en émotions. Je réitère mon invitation à tous les 
Roncquois et Roncquoises qui habitent depuis 
longtemps notre belle localité de ne pas mettre 
l’Église entre parenthèses : elle fait partie de votre 
vie et de votre histoire.
Cette année est dédiée à la jeunesse à l’occasion 
des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui 
auront lieu à Lisbonne, au Portugal, du 24  juillet 
au 7  août. C’est un rassemblement de plus de 
trois millions de jeunes de toutes les cultures, 
de toutes les nations, de tous les continents, 
croyants ou non croyants, qui célèbre l’amitié, 
la fraternité et la joie de vivre autour du pape.                                                                                                                                            
Jeunes Roncquois, je vous invite à participer à ce 
grand rendez-vous de l’année 2023.

Père Jean Apollinaire Aké 
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Jeunes, prenez votre place !



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

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

changement 
de format indicateur 
le 04 08 20200
324cm de haut = bandeau

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

Franck et Marie MARTIN

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

Du manuscrit au livre.

Donnez vie à votre projet éditorial
avec Bayard Service

Bayard Service accompagne les auteurs 
et les institutions dans leurs publications à compte d’auteur. 

Faites le choix de la qualité, de l’accompagnement 
jusqu’à la création graphique.

editions.bayard-service.com

RENDEZ-VOUS SUR

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. 
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 
- Père Jean Apollinaire Aké 06.15.69.67.40 
pere.ake.roncq@gmail.com 
- Père Raymond Dhalluin 07.60.26.95.06 
raymond.dhalluin@gmail.com
- Contact journal : Bernard Declercq 
06.61.46.04.88. bernard.declercq63@gmail.com 

Permanences d’accueil 
- Maison paroissiale Saint-Piat : 
1, rue des Arts tél. 03 20 46 98 45 
les mercredi et samedi de 9 à 11h. 
- Maison paroissiale Saint-Roch : contour de 
l’église - tél. 03 20 94 41 85 le jeudi de 9 à 11h.

Nos églises ouvertes 
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. 

Société Saint-Vincent de Paul 
Permanence d’accueil par téléphone au 
03.20.46.31.96

Dates à retenir
Dimanche 5 février : 
messe à 11h à Saint-Piat animée par Chœur à 
Cœurs.

Weekend des 11 et 12 février : 
weekend de la Santé. Ceux qui le désirent 
peuvent demander le sacrement des malades au 
cours des messes.
Mercredi 22 février – mercredi des Cendres : 
entrée en carême, messes à 8h45 à Saint-Piat et 
à 19h à Saint-Roch avec apposition des cendres.  
Dimanche 26 février : 
à Saint-Piat 16h concert de carême avec 
Hugues Fantino. 
Soirées carême : 
à Saint-Roch de 19h à 20h les quatre mardis de 
mars (7, 14, 21 et 28).
Dimanche 2 avril : 
11h à Saint-Piat, messe des Rameaux animée 
par Chœur à Cœurs.
Temps de Pâques
Jeudi 6 avril – jeudi saint : messe à 19h à 
Saint-Piat avec lavement des pieds et adoration 
eucharistique.
Vendredi 7 avril : 15h à Saint-Piat, chemin de 
croix organisé par le collège à Saint-Thomas. 
À 19h à Saint-Roch, office de la Passion et 
vénération de la croix.
Samedi 8 avril : veillée pascale 18h30 à Saint-
Roch avec Chœur à Cœurs.
Dimanche 9 avril : à 11h à Saint-Piat, messe 
solennelle de la Résurrection.
Dimanche 16 avril : 
9h30 à Saint-Piat, baptêmes et premières 
communions de la Croix-Blanche. 

Sur le web (informations récentes à jour)
Nouveau site pour la paroisse :
https://paroisseroncq.wordpress.com
E-mail de la paroisse : roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com
Page Facebook : paroisse de roncq
Instagram : paroisse-de-roncq
WhatsApp :

Prochaines parutions : 2 avril (limite de dépôt des textes 2 mars) – 18 juin (limite 9 mai)

Joies et peines
Sont entrés dans la famille 
des chrétiens par le baptême
Angelo et Clara CAMPIONE, Elie 
MERIEL, Cassy DUTILLY, Albane 
HAUTEKEETE, Eliott MORVAN.

Se sont endormis dans 
l’attente de la résurrection
Solange DIERYCKX, 91 ans.  
Michel VANLERBERGHE, 71 ans.  
Eliane PLOUVIER-FARVACQUES, 88 ans. 
Robert LOUCHEUX, 90 ans.  
Mauricette MISZTAL-WATERLOT, 89 ans.  
Micheline OSTYN-CREPIN, 98 ans. 
Pierre GHEERAERT, 69 ans.  
Alain DESROUSSEAUX, 73 ans.  
Monique DEGRAVE-MARCANT, 92 ans. 
Denise CLOET-LECROART, 90 ans. 
Christian DEJAEGHERE, 90 ans. 
Stéphane BOUTELIERE, 56 ans.  
Franca DEPUYDT-MUGGIANU, 64 ans  
Robert DEMORTIER, 90 ans.  
Mauricette HAMEL-DELARUE, 76 ans.  
Danièle TONUS-DEWAELE, 61 ans.  
Louis JENKINSON, 95 ans.  
Françoise DUCLAY-CATRY, 65 ans.

La paroisse a compté en 2022 :  
39 baptêmes, 15 premières commu-
nions, 15 mariages, 93 funérailles.

NUMÉROS UTILES

Allez les jeunes !
Graines d’avenir, nos jeunes auront la responsabilité du monde de 
demain. Quelques réflexions pour nous aider à les accompagner…

Enseigner mais aussi éduquer !
«Toute l’écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, 
dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice» 
> Lettre de saint Paul à Timothée 3.16

Rechercher les bons exemples...
«C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous» 
> Jean 13. 15
«Mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le» 
> Lettre de saint Paul aux Tessaloniciens 5. 21
«Celui dont on reconnaît la valeur n’est pas celui qui se 
recommande lui-même, c’est celui que le Seigneur recommande»  
> Lettre saint Paul aux Corinthiens 10. 18

Pas simple mais faire confiance reste essentiel
«Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle» 
> Psaume 36-03.
«Et notre foi au Christ nous donne l’assurance nécessaire pour 
accéder auprès de Dieu en toute confiance» 
> Lettre saint Paul aux Éphésiens 3. 12

Composez la référence indiquée sur internet et vous accéderez au 
texte complet.

J.P.M.
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Quand les enfants du caté  
nous donnent l’exemple
Le dernier samedi de novembre est consacré à la collecte pour la Banque alimentaire et c’est 
jour-là que les enfants du caté, le groupe 3 encadré par Isabelle Wavrant, ont choisi pour 
participer à cet élan de solidarité envers les plus démunis.

N ous sommes bien là dans une 
action concrète, voulue par 

les enfants eux-mêmes. La collecte 
de denrées s’est déroulée devant le 
magasin Proxi au Blanc-Four et le 
magasin Carrefour Market au centre-
bourg avec l’aide des mamans. 75 ki-
los destinés à la Banque alimentaire 
ont pu être récoltés. Cela peut pa-
raître modeste mais pour les enfants, 
c’était important de participer. 
Le carême : une étape vers Pâques
Le mercredi 22 février (mercredi des 

Cendres), nous entrons dans le ca-
rême, une période de pénitence, de 
jeûne et d’aumône qui dure pendant 
les quarante jours précédant la fête 
de Pâques. Le carême est aussi la pré-
paration au baptême des catéchu-
mènes. On demande aux fidèles de 
faire preuve de solidarité. 
On résume souvent le carême à la 
pratique du jeune mais cette période 
pourrait surtout se concrétiser en 
venant en aide aux personnes dans le 
besoin. De nombreuses associations 

caritatives font déjà une œuvre re-
marquable comme la conférence de 
Saint-Vincent-de-Paul et les Restos 
du cœur. N’hésitez donc pas à les 
rejoindre ou apporter votre contri-
bution.
Votre carême sera ainsi bénéfique 
pour eux et vous aurez contribué à 
aider votre prochain comme le pré-
conise l’Évangile. Ce sont les enfants 
du caté qui nous ont montré le che-
min à suivre…

Pascal Deneuville

DIS-MOI PAPY

C’est quoi la Chandeleur ?

L e mot Chandeleur vient de 
«chandelles». On retrouve ici le 

thème de la lumière de Noël. Avant 
le christianisme, il faut savoir que 
cette fête païenne célébrait déjà la 
lumière le 2 février. Cette date a été 
choisie pour rappeler que quarante 
jours après sa naissance, Jésus a été 
présenté au Temple par ses parents 
comme le voulait la loi juive. L’évan-
gile de saint Luc rapporte d’ailleurs 
qu’un vieillard nommé Siméon avait 
été averti en songe qu’il ne mourrait 
pas avant d’avoir vu le Messie, c’est-
à-dire Jésus le Sauveur, comme les 
chrétiens sont invités à le croire. Si-

méon est venu au temple poussé par 
l’Esprit saint et il y a accueilli Marie 
et Joseph avec leur nouveau-né. Le 
vieillard fut ravi de pouvoir porter 
ce «divin enfant» dans ses bras avant 
de quitter ce monde. Le 2 février est 
donc en fait la célébration de la pré-
sentation de Jésus au Temple.
Mais alors, me diras-tu, pourquoi 
les crêpes ? Eh bien, cette tradition 
remonte à l’époque des Romains 
qui offraient ce type de pâtisserie 
réalisé avec les restes du blé de la 
récolte passée afin que la suivante 
soit bonne. Et là encore, la forme de 
la crêpe était censée représenter le 

soleil dont le retour allait mettre fin 
à l’hiver sombre et froid… Ce jour-là, 
d’ailleurs, toutes les bougies de la 
maison devraient être allumées. 

Bernard Declercq

La paroisse en images
La fin d’année a été marquée par des animations 
mémorables :
• le concert d’adieu de Patrick Richard entouré de ses 
complices Steve Gernez et Hugues Fantino le soir du 26 
novembre à Saint-Piat ;
• la traditionnelle audition de Sainte Cécile de la 
formation musicale «la Jeanne d’Arc» le 27 novembre à 
Saint-Roch ; 
• à l’occasion des festivités préalables à Noël, le 10 
décembre,  l’église ouverte proposait aux enfants des 
activités manuelles de création ; 
• et bien sûr la veillée de Noël dans une église Saint-Piat 
pleine comme dans les plus grandes occasions. 

B.D.

Maurin Vanmeenen,  
nouveau doyen

Depuis fin septembre, le père Maurin Vanmeenen est notre 
nouveau doyen. Il remplace le père Jean-Marie Atmaere à 
la tête du doyenné Tourcoing-Hauts de Lys avec la charge 
particulière des paroisses d’Halluin et Neuville-en-Ferrain, 
mais sera présent à Roncq dans la mesure des besoins et 
de ses disponibilités. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
l’assurons du meilleur accueil dans notre paroisse du Christ-
Ressuscité.

B.D.

L’enveloppe  
de soutien, enfin !

Un certain nombre de nos lecteurs n’ont pas trouvé 
leur enveloppe de collecte avec leur précédent 
journal en décembre. Nous leur présentons à la 
fois nos excuses pour ce «couac» logistique, nos 
vœux pour 2023 et… l’enveloppe annoncée qui ne 
comporte pas de date de péremption ! On compte 
sur vous !

Serge V.

Les enfants devant Proxi au Blanc-Four. Les enfants devant Carrefour Market au Centre-Bourg.

Pèlerinage à Rome cet automne : 
serez-vous du voyage ?

Un pèlerinage emmènera quarante-deux paroissiens 
de Roncq à Rome avec le père Jean Apollinaire du 
23 au 27 octobre prochains. Visite des principales 
merveilles de la « ville éternelle » et du Vatican pour 
un prix global de 1100 euros (prix indicatif pour 
départ et retour devant l’église Saint-Piat).
Attention, les places sont limitées, inscrivez-vous 
sans tarder auprès de Didier Stehlé :  
stehle.didier@gmail.com
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EN FAMILLE

Le carême, une période d’entraînement à la libération
Tout comme l’athlète, qui se prépare à une compétition, et qui sait, déjà aux prochains Jeux olympiques à Paris, en 2024, c’est le moment pour nous, 
chrétiens, de nous préparer, pendant le carême, à la vie nouvelle du matin de Pâques !

L es chrétiens quinquas et leurs aînés ont été bercés 
dans leur jeunesse par l’idée que le carême était une 

période de privations et d’efforts à accomplir. En référence 
aux quarante jours passés dans le désert, ces semaines 
étaient caractérisées par un esprit de pénitence longue 
durée. Tout cela n’était pas faux, bien sûr, mais comment 
présenter cette période de façon «positive» aujourd’hui à 
nos enfants ? Comment accomplir en famille des gestes en 
phase avec le carême ?
Le projet n’est pas très «vendeur», comme on l’entend de 
nos jours. Surtout quand on prend conscience que dans les 
jeunes générations, l’effort est une valeur en forte baisse !
On a déjà connu des problématiques analogues et on a 
mis en place des initiatives louables, telle celle des kilo-
mètres-soleil… Je propose une manière de présenter le ca-
rême très «sportive» : les règles du sport, l’esprit de com-
pétition, le dépassement de soi sont un type de langage 
que les jeunes comprennent, qui leur est familier. Dans 
la période préolympique où nous sommes, les journaux, 
la télé, les médias dans leur ensemble vont présenter des 
champions dans leur vie quotidienne avec l’objectif de bien 
figurer, à défaut de décrocher une médaille. 
On n’imagine pas un athlète se présenter aux jeux sans 
préparation ! 

La discipline de vie et le régime strict que s’impose le futur 
médaillé feront l’admiration des supporters ! 

Repérer vos «zones de progrès» 
Alors, pour se préparer à la vie nouvelle du matin de Pâques, 
une période d’entraînement est pleinement justifiée. L’es-
sentiel étant de repérer les «zones de progrès» qui peuvent 
être très différentes selon les individus : chacun est appelé 
à identifier de quoi il est «dépendant», à quoi il est «accro». 
Pour l’un ce sera le chocolat, certes, mais pour l’autre ce 
sera la télé, les jeux vidéo, les cigarettes, etc. En fait, il s’agit 
de s’avouer que l’on est prêt à admettre la loi d’un tiers qui 
nous priverait d’une «drogue», qui nous «tiendrait en son 
pouvoir». L’objectif étant de se libérer de ces entraves pour 
arriver à Pâques l’esprit complètement disponible pour la 
vraie joie ! Tel celui qui redécouvre le plaisir de courir sous 
le soleil après une longue période d’enfermement. La libé-
ration post-confinement que nous avons connue doit nous 

faire comprendre cette réalité. 
Il n’est plus question de se priver par esprit de pénitence, 
mais de s’entraîner à se passer de ce qui nous rend dépen-
dants. On pourrait parler de sevrage de ce qui nous asservit.

Se faire du bien  
ou faire le bien ?

Et quel moyen plus efficace de se battre contre son égoïsme 
que de consacrer une partie de son temps et de son énergie 
à faire le bien autour de soi ? La petite Thérèse de Lisieux 
s’est fixée pour objectif de «passer son ciel à faire le bien sur 
la terre». C’était le principe des B.A. des scouts. Faire, le 
temps d’un moment privilégié, que ce monde ressemble de 
plus en plus à celui vers lequel nous aspirons ! Un monde 
de paix et d’amour, «utopie aujourd’hui, réalité demain», 
comme le disait le chanoine Cardijn. Et le bonheur nous 
sera donné par surcroît !

BERNARD DECLERCQ
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Pour se préparer à la vie nouvelle du matin de Pâques, une période d’entraînement est 
pleinement justifiée. L’essentiel étant de repérer les «zones de progrès» qui peuvent être 
très différentes selon les individus.



Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

 agenda

W E E K - E N D  « C O U P L E  E T  J O B   : 
V E R S  L’ É Q U I L I B R E » 
* Du 27 au 29 janvier.
Témoignages, topos éclairants, réflexion personnelle, 
échanges en couples ou en petits groupes...
→ Centre spirituel du Hautmont – 

31, rue Mirabeau à Mouvaux 
→www.hautmont.org

S A N T É
* Jeudi 26 janvier (9h-16h15).
Journée pour l’accompagnement des aidants
Accueil Marthe-et-Marie – 
1 place de Rotterdam à Lomme
Paf : 15 euros. Repas prévu sur place.
→ inscriptionsante@lille.catholique.fr

L A  T R A N S I D E N T I T É 
C H E Z  L E S  J E U N E S
* Vendredi 27 janvier (20h-22h).
Table ronde avec des intervenants variés pour 
accueillir et accompagner les questions des jeunes.
→ Maison Paul VI – 74, rue Hippolyte-Lefebvre 

à Lille
→formation@lille.catholique.fr

S O I R É E  AV E C  D E S  J E U N E S 
R E L I G I E U S E S  E T  R E L I G I E U X
* Vendredi 1er février - 19h45
16-35 ans. Veillée de prières et d’échanges suivie 
d’une crêpe-party.
→ Église du Saint-Sépulcre à Lambersart

Depuis trois ans, une cinquantaine de 
jeunes non accompagnés de 16 à 18 ans 
ont été nourris, logés et scolarisés, 
grâce à la mobilisation de nombreux 

bénévoles.

Permettre 
à des mineurs 
étrangers de 

se reconstruire

c es jeunes ont dû quitter leur pays et traver-
ser la moitié du monde sans leurs parents 

pour se construire un avenir meilleur... Arrivés en 
France, ils sont en recours pour faire reconnaître 
leur minorité mais leur maturité physique et mo-
rale est mal comprise. Ils deviennent des «ni-ni», 
ni enfants (non pris en charge par l’Aide sociale à 
l’enfance) ni adultes (pas d’accès au 115).
Notre groupe de bénévoles, dont la racine 
est notre croyance en Dieu, et donc aussi en 
l’homme, tient à mettre les plus petits au centre 
de notre foi et de notre action. Nous ne pouvons 
nous occuper que d’une infime partie des jeunes 
mineurs étrangers qui sont à la rue, mais nous 
les aidons à se relever en leur offrant un toit pour 
une année scolaire. Nous ne sommes ni leur 
mère ni leur père, mais simplement des adultes 
qui les accompagnent dans leurs premières dé-
marches d’intégration en France. Souvent très 
motivés, ils sont tous scolarisés ou en voie de 
scolarisation. Trois d’entre eux ont aujourd’hui 
un contrat de travail en alternance.
Nous n’avons aucune aide de l’État ni du dé-
partement. L’Église catholique de Lille nous 
soutient par la mise à disposition d’une mai-
son à Tourcoing et le paiement des charges 

éclairage
Comment les soutenir ?
→Envoyer un don (déduction fiscale possible) 
pour :
–  financer le salaire des coordinateurs : 

chèque à l’ordre de l’Association diocésaine 
de Lille - Service ressources - 68, rue Royale 
59000 Lille ou sur donnons-lille.catholique.fr

–  soutenir l’action du Secours catholique : 
chèque à l’ordre du Secours catholique (dos 
du chèque : «Secours catholique MNA JP») : 
Secours catholique - 39, rue de la Monnaie 
59000 Lille

→Donner de votre temps : soutien scolaire 
ou prise en charge d’une semaine de repas 
du soir.

(eau, électricité…). Pour le reste, nous ne 
vivons que de dons. Notre équipe pilote est 
composée de sept bénévoles, chacun référent 
d’un domaine  : santé, loisirs, soutien sco-
laire, administratif, psychologie, entretien et 
autonomie dans la maison. Des paroisses, à 
tour de rôle, se proposent de leur offrir un re-
pas tous les soirs pendant une semaine. Nous 
recevons aussi le soutien de nombreux béné-
voles impliqués dans des associations telles 
que le Secours catholique, Saint-Vincent-de-
Paul, les Amis de Saint-Martin de Porès, la 
Fraternité diocésaine des parvis... Notre pré-
sence à leurs côtés leur permet de se recons-
truire, dans un esprit familial, chaleureux et de 
confiance mutuelle.

Dorothée Malik, déléguée de la pastorale des 
migrants pour le diocèse de Lille

«Nous ne sommes 
ni leur mère ni leur père, 

mais nous les aidons 
à se relever»

Nous ne vivons que de dons, pour les 
aider à grandir dans notre société.

→ Contact : 06 01 88 81 16 – 
pastorale.migrants@lille.catholique.fr
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Mon Zèbre s’est tué
D’Hélène Decherf-Défossez
En psychologie, un zèbre est une 
personne à haut potentiel et à la 
personnalité atypique. Jean, 20 ans, 
était un étudiant brillant qui menait 
une vie intense, riche en contacts et relations. Il avait 
«besoin de vivre des sensations fortes, de rechercher 
l’adrénaline, de se lancer des défis». Ce soir de 
mars 2020, alors qu’il était à Lisbonne avec le club 
de rugby de l’école, le jeune homme monte sur une 
grue. La chute est fatale. Sa mort brutale plonge sa 
famille et son entourage dans un chagrin indicible. 
Hélène, sa maman, retrace le parcours de Jean. Dans 
ce récit émouvant, elle explique aussi les difficultés 
rencontrées pour rapatrier le corps et organiser les 
funérailles – nous sommes en plein confinement. Elle 
évoque également «l’après» ainsi que les nombreux 
témoignages de soutien. Elle vénère la jeunesse et 
son dynamisme, l’amitié profonde.
Si cette envie d’écrire est certainement une sorte de 
thérapie pour elle-même comme elle l’affirme, c’est 
aussi un désir de faire passer un message aux jeunes, 
de susciter la réflexion et la discussion. Qu’ils prennent 
conscience que la vie est fragile et irremplaçable. A lire 
et à discuter.
N.B. : Hélène Decherf-Défossez a aussi écrit et mis en 
scène la pièce Adrénaline qui retrace l’histoire de Jean 
(voir dans notre rubrique Monsieur Roncq, page 7).

Édith Cosyn
Édition EDilivre, 179 pages, 16,50 euros

Le petit berger et le curé d’Ars
Ce numéro de « Roncq deux églises une cité » est consacré à la jeunesse. C’est pour nous l’occasion 
de relater la rencontre entre un jeune berger et le Curé d’Ars en 1818. Voici son histoire…

L e Curé d’Ars, Jean-Marie Vianney, 
est né le 8 mai 1786 à Dardilly, 

près de Lyon, dans une famille de 
cultivateurs. Le contexte de la Ré-
volution française va influencer sa 
jeunesse : il fera sa première confes-
sion dans sa maison natale et recevra 
l’absolution d’un prêtre clandestin… 
Deux ans plus tard, il fait sa première 
communion dans une grange lors 
d’une messe clandestine célébrée 
par un prêtre réfractaire. À 17 ans, 
il choisit de répondre à l’appel de 
Dieu mais son père s’y oppose pen-
dant deux ans car les bras manquent 
à la maison paternelle. À 20 ans, il 
commence à se préparer au sacer-
doce auprès de l’abbé Balley, curé 
d’Écully. Ordonné prêtre en 1815, 
c’est en février 1818 qu’il est envoyé 
à Ars, petit village de deux cents ha-
bitants dans l’Ain.

Le petit berger  
Antoine Givre
C’est un petit berger, Antoine Givre, 
âgé de 12 ans, qui lui indiquera la 
route pour se rendre à Ars. Cet ins-
tant est immortalisé de nos jours par 

une statue en bronze à l’entrée du 
village. Le 13 février 1818, par une 
fin de journée pleine de brouillard, 
le jeune Antoine est dehors avec 
des amis, sur le chemin qui vient 
de Lyon. Arrive un attelage avec 
un prêtre qui marche à ses côtés. 
C’est Jean-Marie Vianney, pasteur 
qui vient d’être nommé à la paroisse 
d’Ars. Voyant ce garçon, l’abbé lui 
demande sa route. Dans un patois 
différent de celui d’Écully, Antoine 
lui montre la direction. «Eh bien 
mon ami, lui dit Jean-Marie Vianney, 
tu m’as montré le chemin d’Ars, je te 
montrerai le chemin du Ciel.»
Rapidement, le jeune abbé de 32 ans 
réveille la foi de ses paroissiens par 
ses prédications, son dévouement, 
par la prière et sa manière de vivre. 
Il restaure son église et fonde un or-
phelinat, La Providence, qui prend 
soin des plus pauvres. Il n’aura de 
cesse de les secourir. 

Confesseur
Sa réputation de confesseur lui attire 
de nombreux pèlerins. À partir de 1830 
des milliers de personnes viendront 

à Ars pour s’y confesser, plus de cent 
mille la dernière année de sa vie… 
Jusqu’à 17 heures par jour, le Curé 
d’Ars est «un martyr du confessionnal», 
comme le soulignait Jean-Paul II lors 
de sa venue à Ars en 1986. En 1855 il 
est fait chevalier de la Légion d’hon-
neur. Il meurt le 4 août 1859, après 
s’être livré jusqu’au bout à sa tâche. Il 
savait qu’il mourrait un jour comme 
«prisonnier du confessionnal».

Patron de tous les curés
Béatifié le 8 janvier 1905, il est déclaré 
«patron des prêtres de France». Cano-
nisé en 1925 par Pie XI, il sera pro-
clamé en 1929 «patron de tous les curés 
de l’univers». Aujourd’hui, Ars accueille 
550 000 pèlerins par an. La statue du 
Curé d’Ars en prière que nous pouvons 
voir dans notre église, dans la nef de 
droite, est une reproduction de l’œuvre 
originale du sculpteur bressan Émilien 
Cabuchet. Pour réaliser le visage, le 
sculpteur s’est inspiré du buste en cire 
qu’il avait modelé du vivant du Curé 
d’Ars en 1858. Sa statue est présente 
dans de très nombreuses églises de 
France et du monde.

Un film en 1949
Un film, réalisé en 1949 par René 
Jolivet, retrace la vie du Curé d’Ars. 
C’est le comédien Georges Rollin qui 
tient le rôle principal. Ce film est dis-
ponible sur YouTube. Vous le trouve-
rez en saisissant dans votre moteur 
de recherche internet : «Le Sorcier 
du ciel – Le Saint Curé d’Ars». Plu-
sieurs ouvrages ont été consacrés à 
sa vie dont le plus complet, Le Curé 
d’Ars authentique, a été rédigé par 
monseigneur René Fourrey, paru aux 
éditions Fayard en 1965.

Pascal Deneuville

REGARDS

Le bonheur, ça s’apprend…
Depuis janvier, c’est la période où l’on se dit «bonne 
année» : on souhaite à tout le monde beaucoup de 
bonheur. Mais après quoi courons-nous vraiment ? 
On veut le bonheur, on l’attend, on le cherche, on le 
trouve et parfois, on le laisse filer car ce bonheur peut 
être passager ou durable…
Et c’est ce qui fait le bonheur, jamais acquis, 
toujours en mouvement, et sûrement pas réductible 
à un cahier de recettes. Mais à trop l’invoquer, le 
convoquer, ne risque-t-on pas l’overdose ? Voilà 
pourquoi nous avons cédé à la tentation avec un peu 
d’insolence en nous posant la question : «qu’est-ce 
qui nous rend heureux ?» Question capitale pour l’être 
humain, car chacun aspire à être heureux sans savoir 
toujours comment y parvenir.
Chercher le bonheur ne doit pas être un but en soi. 
L’ONU a instauré une journée internationale du 
bonheur le 20 mars, jour du printemps… Bonne 
réflexion ! Car le bonheur, ça s’apprend. C’est comme 
une fleur qu’il ne faut pas cueillir : on l’admire, on 
s’en émerveille car son parfum est agréable.

Daniel Lelion

Ressourcez-vous !

Aux jeunes et à tout le peuple de Dieu
«Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre 
jeunesse, ne regardez pas la vie à partir d’un balcon. 
Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne 
vivez pas toute votre vie derrière un écran (…)
Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et 
que vous preniez des décisions (…). Ne survivez pas 
avec l’âme anesthésiée, et ne regardez pas le monde 
en touristes. Faites du bruit ! Repoussez dehors les 
craintes qui vous paralysent, afin de ne pas être 
changés en jeunes momifiés. Vivez !
Donnez-vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie ! 
Ouvrez la porte de la cage et sortez voler ! S’il vous 
plaît, ne prenez pas votre retraite avant l’heure !»

Pape François, exhortation apostolique du 25 mars 2019 (n° 143)

Qui était sainte Bernadette ?
Issue d’une modeste famille de meuniers, Bernadette 
Soubirou fréquente l’hospice de Lourdes, dirigé par 
les Sœurs de la Charité de Nevers depuis 1858, pour 
y apprendre à lire et à écrire.
En février de cette année, alors qu’elle ramasse du 
bois la Vierge Marie lui apparaît près du rocher de 
Massabielle, dix-sept autres apparitions suivront au 
cours desquelles la Vierge Marie délivrera à Bernadette 
son message de paix et d’amour aux hommes.
Par ces apparitions, la vie de Bernadette se trouvera 
changée à jamais. En 1866, elle entre finalement 
chez les Sœurs de la Charité de Nevers à Saint-
Gildard pour y mener une existence humble et retirée 
avant de décéder le 16 avril 1879 à 35 ans. Elle sera 
béatifiée le 14 juin1925 et canonisée le 8 décembre 
1925 par le pape Pie XI.
Elle aimait rappeler : «La Dame m’a seulement 
demandé de vous le dire, pas de vous convaincre.» 
On la fête le 18 février.

Daniel Lelion

L’autel secondaire avec la statue du Curée d’Ars à l’église Saint-Piat.
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 ˢ partage le bonheur de ces 
couples qui ont fêté leurs 

noces de diamant après 60 années de 
vie commune. En octobre, Jacqueline 
et Raymond Soler et, en novembre, 
Odette et Jean-Claude Levêque ont 
renouvelé leurs engagements. Toutes 
ses félicitations à ces mariés unis 
dans la bienveillance, l’amour et le 
respect de la famille.

 ˢ s’est intéressé à l’assemblée 
généra le  du  c inéma Gé-

rard-Philipe qui a présenté un bilan 
en demi-teinte. Avec une baisse ver-
tigineuse des entrées (de 21 000 spec-
tateurs en 2019 à 8238 en 2021), force 
est de constater que l’impact du Co-
vid a modifié les habitudes des ciné-
philes comme le soulignait Christine 
Dupont, la présidente de la structure. 
Malgré cela, les résultats financiers 
restent bons grâce à la subvention 
municipale mais dont la pérennité 
sera conditionnée à l’avenir à une 
série d’objectifs, comme la tenue 
de séances de ciné-club. Pas évident 
pour attirer le public…

 ˢ était au côté des résidents lors 
de l’inauguration de la mai-

son de retraite rénovée après cinq 
années de travaux. Cela lui a permis 
de rencontrer Williame Awandji, la 
nouvelle directrice de la Colombe 
qui a pris la succession de Nina 
Muteba. Près de 10 millions d’euros 
ont été consacrés à cette rénovation 
qui permet d’accueillir 93 résidents. 
La salle du conseil d’administration 
de l’Ehpad porte désormais le nom 
de Claudine-Zahm, conseillère mu-
nicipale très investie dans l’établis-
sement. 

 ˢ a appris que la ville de Roncq 
rencontre des difficultés pour 

recruter un nouveau maître nageur 
pour sa piscine car elle ne reçoit 
pratiquement pas ou peu de can-
didatures, malgré la perspective de 
la construction du nouveau centre 
aquatique en 2024. Ce poste est pour-
tant indispensable pour maintenir 
les activités comme l’aquagym ou 
l’aquatraining.

 ˢ ne manque jamais de mettre 
en lumière les actions de 

l’Union des familles, présidée par Sté-
phane Liagre, comme la bourse aux 
jouets, matériel de puériculture et 
vêtements organisée le 20 novembre 
à la salle Catry. C’était l’occasion aux 
exposants de proposer des articles à 
moindre coût et aux visiteurs de faire 
de bonnes affaires dans un contexte 
économique difficile. Rendez-vous 

est pris pour l’année prochaine en es-
pérant une meilleure couverture de 
cette manifestation dans les médias 
et réseaux sociaux.

 ˢ a été très ému en assistant à 
la représentation de la pièce 

Adrénaline le 15 novembre à la salle 
de l’Étoile de Mouvaux. Cette pièce 
évoque la mémoire de Jean, petit-fils 
de nos amis Claudine et André De-
fossez, qui s’est tué le 8 mars 2020 en 
tombant du haut d’une grue à Lis-
bonne. Sa mère Hélène a voulu par-
tager les leçons de ce drame dans le 
livre Mon zèbre s’est tué (voir Kiosque 
page 6) et dans ce moment intense 
de théâtre porté par l’unique acteur 
Simon Herlin, dont la performance 
est éblouissante, et son accompagna-
teur le pianiste Mathis de Ruyver. 
Une pièce que tous les lycéens et étu-
diants devraient voir…

 ˢ était présent le 22 novembre 
lors de l ’ inauguration de 

l’école de musique rénovée. C’était 
pour lui l’occasion de retrouver 
Chantal Vanovermeir qui avait fait 
spécialement le déplacement pour 
visiter les nouvelles salles de mu-
sique, qui portent désormais un nom 
de musicien et dont l’auditorium a 
été solennellement dédié à Régis 
Vanovermeir, premier directeur em-
blématique de l’école municipale de 
musique. Il ne reste plus à cette école 
qu’à retrouver un vivier de jeunes 
musiciens en herbe et ainsi repartir 
pour de belles années.

 ˢ a découvert le marché de Noël 
organisé au centre de chiens 

guides d’aveugles du 25 au 27 no-
vembre où de nombreux exposants 
ont proposé des idées de cadeaux et 
de matériel pour les personnes non 
ou mal voyantes. Une belle initiative 
à renouveler et qui permet de ne pas 
oublier cette œuvre remarquable ini-
tiée en son temps par Paul Corteville.

 ˢ a appréc ié  l ’audi t ion  de 
Sainte-Cécile de La Jeanne-

d’Arc au cours de la messe du pre-
mier dimanche de l’avent en l’église 
Saint-Roch. Et le même jour, il s’est 
laissé conter des histoires lors du 
concert donné par La Philharmonie 
à l’Atrium de La Source qui a rencon-
tré un beau succès. Bernard Declercq 
a donné de la voix au conte musical 
écrit par Martine Caron et mis en 
musique par Francis Billet. Les nom-
breux enfants présents étaient ravis. 
Le dimanche matin suivant, c’était 
au tour de l’Harmonie du Blanc-Four 
de fêter sa sainte patronne pour un 

petit concert à La Source, où il a par-
ticulièrement aimé l’interprétation 
de Casse-Noisette de Tchaïkovski.

 ˢ tient à souligner les actions 
de l’association Jogging Aven-

ture Roncquoise (JAR) qui profite 
de ses animations pour récolter des 
fonds pour les plus démunis. C’est 
ainsi qu’un chèque de 600 euros a 
été remis le 19 novembre 2022 à la 
conférence Saint-Vincent-de-Paul et 
que début décembre, le JAR a orga-
nisé son premier Téléthon en faveur 
de l’Association française contre les 
myopathies. Merci pour ces géné-
reuses belles actions.

 ˢ a découvert les différentes ani-
mations du marché de Noël 

où tout était réuni pour le bonheur 
des enfants avec au milieu, des cha-
lets, un petit manège en lieu et place 
de la patinoire et une piste de luge 
installée sur le parking de la mairie : 
de quoi faire le plein de sensations 
fortes. La parade, rue des Arts, avec 
d’étranges créatures montées sur des 
échasses, a émerveillé le nombreux 
public présent. Le concert organisé 
le vendredi soir en l’église Saint-Piat 
par l’école de musique a permis de 
renouer avec la magie de Noël et ses 
nombreux chants. Comme l’année 
dernière, il a moyennement apprécié 
la prestation du groupe de musique 
dite «actuelle» qui jouait vraiment 
trop fortissimo…

 ˢ s’est rendu début décembre au 
centre de secours de la vallée 

de la Lys pour fêter au milieu des 
pompiers la Sainte-Barbe et féliciter 
quatre pompiers particulièrement 
méritants, dont un ancien Roncquois, 
l’adjudant-chef Thomas Lernould, 
qu’il connaît bien et qui a reçu la mé-
daille d’honneur pour vingt années 
de service. Avec toutes ses félicita-
tions pour cette récompense ample-
ment méritée pour ces soldats du feu. 

 ˢ a suivi avec attention le der-
nier conseil municipal de l’an-

née 2022 au cours duquel le projet 
de déménagement de l’école Saint-
Roch a été présenté. Cette informa-
tion circulait déjà depuis quelques 
mois et Georges Wallecamps, l’ancien 
président dévoué de l’Ogec Saint-
Roch (organisme de gestion de l’en-
seignement catholique), nous avait 
confirmé ce projet. L’école Saint-Roch 
va ainsi quitter les locaux centenaires 
près de l’église pour être reconstruite 
sur un terrain près du cimetière du 
Blanc-Four. On aura certainement 
l’occasion d’en reparler…

Monsieur Roncq
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Disparition de Benoît XVI
Nous avons appris samedi 31 décembre le décès à 95 ans 
du pape émérite Benoît XVI, prédécesseur de l’actuel pape 
François, qui avait renoncé à sa charge en février 2013. De son 
nom d’origine Joseph Ratzinger, l’ancien archevêque de Munich 
avait été élu en 2005, à la mort de Jean-Paul II. Outre ses écrits 
théologiques de haut rang, il aura marqué l’histoire de l’Église 
par la décision inédite de sa démission.

B.D.

GENS DE CHEZ NOUS

Bon sang ne saurait mentir

Q uand on rencontre Baptiste, on 
est tout de suite pris de sympa-

thie par son regard bienveillant, son 
calme et sa gentillesse. Mais c’est tout 
à fait normal quand on connaît sa 
famille. Que ce soient les grands-pa-
rents, les oncles, et surtout ses pa-
rents, au niveau de la paroisse, nous 
ne pouvons que nous dire que Bap-
tiste Decrock a de qui tenir…
Il avoue tout de suite ne pas aimer 
ne pas bouger, il faut toujours qu’il 
soit en action…
Ce fils aîné d’une fratrie de trois gar-
çons est actuellement en 3e année 
d’études de médecine à la catho à 
Lille. Mais… également en Master 1 
de recherche médicale.
S’il n’avait pas fait médecine, il aurait 
bien aimé être pilote. Tout n’est pas 
perdu, il suit des cours de pilotage à 
l’aérodrome de Bondues et a parti-
cipé à un échange en Suisse puis à 
Paris. Et sinon ?… prêtre ! Change-
ment par rapport à l’enfance, puis 
prise de conscience à l’adolescence. 

De ce fait, il assiste aux messes à 
Roncq, mais aussi à Lille, car il a un 
attrait particulier pour les messes 
en latin, surtout les chants. Il y ren-
contre beaucoup d’étudiants et de 
jeunes adultes, et se demande d’ail-
leurs « pourquoi pas de temps en 
temps à Roncq ? ».
Il va en pèlerinage à Lourdes, fait 
partie des Scouts d’Europe au clan de 
Lille (les routiers). Il est parti en pè-
lerinage à Vézelay pour y rejoindre 
tous les routiers scouts d’Europe 
français. Une fois par mois, il passe 
un week-end où il participe à des ac-
tivités, par exemple la sécurité de la 
cathédrale lors du témoignage de la 
mère de Carlo Acutis.
Il essaie également de remonter l’as-
sociation de jumelage Roncq-Del-
brück (Allemagne).
Au niveau de la paroisse, avec le Père 
Jean-Apollinaire il projette de mon-
ter un groupe de jeunes étudiants en 
vue des prochaines JMJ.
À l’aumônerie de la Catho, il est ser-

vant d’autel et joue de l’orgue en ac-
compagnement des messes…
En août, son pèlerinage à Rome et la 
rencontre avec le pape François ont 
renforcé sa foi. Ce sont des moments 
inoubliables !
Pendant ses loisirs, (eh oui, c’est éton-
nant, mais il arrive quand même à 
prendre du temps pour lui), il va 
faire du sport avec Michel, son père, 
ce qui lui permet de partager des 
moments de calme, de complicité, 
et surtout, d’être en extérieur. « Ces 
moments en famille sont très impor-
tants pour se ressourcer. » Il m’avoue 
quand même, un peu penaud, que 
sa Maman regrette de le voir aussi 
peu. Mais, on l’a dit, il déteste rester 
inactif…
Alors, continuons ses pôles d’inté-
rêt… C’est bien simple, il est intéressé 
par… Tout ! Vernissages, expositions, 
musées, lecture, archives, généalogie, 
voyages. Il a visité une bonne moitié 
de l’Europe et les USA, partant du 
principe que découvrir de nouveaux 
horizons, de nouvelles cultures, per-
met de s’ouvrir au monde. Il a ainsi 
un correspondant à Rochdale, ren-
contré dans un train pour Todmor-
den, notre ville jumelée en Angle-
terre… Et pour financer ses voyages, 
Baptiste travaille en tant qu’aide-soi-
gnant pendant les week-ends et les 
vacances… Ajoutez à tout cela l’ONL, 
l’histoire, l’art, les vinyles…
Nous avons enfin abordé la question 
de son futur : être épanoui profes-
sionnellement, (et pour l’instant cela 
a l’air plutôt bien parti) continuer à 
s’investir dans ce qu’il aime, réussir 
sa vie de famille, selon ce que sera 
son choix. Bref, un touche-à-tout, très 
attachant qui ne s’arrête jamais.

Laurence Lippert
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