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e procurer un sapin fait partie des soucis des
fêtes de fin d’année. Source d’émerveillement
pour les uns, de casse-tête pour les autres, l’arbre
de Noël ne laisse pas indifférent.
Mais quelles symboliques peut-il nous offrir ? Chaque
arbre relie trois mondes. Par son sommet, il tend
vers l’invisible, le monde
d’en haut, domaine de la
divinité et des ancêtres.
Par son tronc et par ses
branches, il s’installe
dans l’espace visible
pour être source de vie
et bonheur pour d’au
tres vivants. Le foisonnement de ses branches
grouillantes de vie symbolise vitalité et paix. Par
ses racines, il pénètre le
sol nourricier, puise dans
l’invisible force et énergies
nécessaires pour le faire
grandir à travers ses fleurs
et graines, promesses de
nouvelles vies.
Ainsi chaque arbre peut
symboliser une vie, une personne, un peuple.
Chaque être vivant est un maillon de la chaîne de
l’univers. Il doit transmettre à ses descendants la
vie qu’il a lui-même reçue de ses ancêtres. Cette
vie ne lui appartient pas. Elle a besoin d’espace, de
fertilité pour se développer et mûrir. Mais aucune
branche ne peut se développer sans racines. L’arbre
de Noël symbolise la vie d’un être qui naît, grandit,
évolue, se réalise au sein d’un ensemble complexe
qui l’enrichit et qu’il doit enrichir aussi. Hors de cette
logique, il n’est rien.
Une fête de Noël sans sa dimension mystique coupe
l’homme de l’invisible, vers lequel il doit tendre pour
ne pas se renier. Sans ouverture et partage, il est
estropié : personne ne peut prétendre se suffire à
soi-même. Sans référence à des valeurs, l’homme
tend à renier ses origines. Celui qui ignore d’où il
vient est en train de perdre son âme.
Joyeux Noël à tous !
Père Jean-Baptiste

L’arbre
des trois
mondes

Bernard Declercq

Le sapin de Noël,
un triple sens
PAGE 3

PAGE 6

PAGE 8

Lucile et Mounia

L’abbé
Robert Verpraet

Alessia
la championne

Message de la rédaction
La quasi-totalité des articles de ce numéro ont été
écrits avant la tragédie du 13 novembre.
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Renseignements paroissiaux
Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

Tous travaux de bâtiment
418 bis, rue de Lille - 59223 Roncq
Tél./Fax : 03 20 54 22 69
e-mail : alfredo.renovation@orange.fr

TRAI TE UR
Boucherie - Volailles
Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi
511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Horaires des messes

Dates à retenir

En semaine
Le lundi et le mercredi : 8h45 à Saint-Piat.
Le jeudi et le vendredi : 18h30 à Saint-Piat.
Week-end
– Attention, les messes du dimanche sont à 10h45.
 Les mois impairs, janvier, mars, mai,
juillet, septembre, novembre :
– messe du samedi à 18h30 à Saint-Piat ;
– messe du dimanche à 10h45 à Saint-Roch.
 Les mois pairs, février, avril, juin, août,
octobre, décembre :
– messe du samedi à 18h30 à Saint-Roch ;
– messe du dimanche à 10h45 à Saint-Piat.
Les messes des familles restent fixées le premier
dimanche du mois.

Tél. 03 20 94 66 92

Adresses utiles
☛ Adresse d’habitation du père Jean-Baptiste :
137 rue de Lille – tél. 03 66 97 16 78
(avec répondeur). Courriel : rkjb@numericable.fr
Le père Jean-Baptiste est absent le lundi.
☛ Adresse d’habitation de l’abbé Dominique
Desplanque, prêtre résidant : 1/204 rue du Docteur
Galissot – tél. 03 20 35 48 40
Courriel : d.desplanque@orange.fr.

Permanences d’accueil
> À la maison paroissiale de Saint-Roch,
contour de l’église Saint-Roch –
tél. 03 20 94 41 85. Le jeudi de 9h à 11h.
> À la maison paroissiale de Saint-Piat,
1 rue des Arts – tél. 03 20 46 98 45
Le mercredi de 9h à 11h.
Le jeudi et le vendredi (présence du père JeanBaptiste) de 17h à 18h30 suivi de la messe.
Le samedi de 9h à 11h.

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

> Mercredi 9 décembre : de 11h15 à 12h,
adoration du Saint Sacrement à Saint-Piat.
16h rencontre des tout-petits de l’éveil à la foi à la
maison paroissiale Saint-Piat.
> Dimanche 13 décembre : 10h45, messe de
Sainte-Cécile de la Jeanne-d’Arc à Saint-Piat.

Temps de Noël
> Dimanche 13 décembre : 17h à Saint-Piat,
concert de Noël par la chorale des Jiti.
Célébrations pénitentielles du doyenné
en décembre
> Samedi 12 décembre : 10h30 à Mouvaux (SaintGermain).
> Lundi 14 décembre : 19h à Comines (SaintChrisole).
> Mardi 15 décembre : 15h à Wervicq.
> Mercredi 16 décembre : 19h à Bondues (SaintVaast).
> Jeudi 17 décembre : 19h à Bousbecque.
> Vendredi 18 décembre : 19h à Roncq (Saint-Piat).
> Jeudi 24 décembre : messes des familles à 17h
à Saint-Piat et à 19h à Saint-Roch.
> Vendredi 25 décembre : messe solennelle de
Noël à 10h45 à Saint-Piat.
> Vendredi 1er janvier 2016 : 10h45 à Saint-Piat,
messe du nouvel an.
> Mercredi 6 janvier : messe de l’Épiphanie à
8h45 à Saint-Piat.
> Mercredi 13 janvier : de 11h15 à 12h, adoration
du Saint Sacrement à Saint-Piat.

Sur le Web
Adresse du site Internet de la paroisse :
http://roncq.paroisse.free.fr
Adresse électronique de la paroisse :
roncq.paroisse@free.fr
Blog du journal paroissial :
http://journalparoissialroncq.nordblogs.com

Prochaines parutions du journal les 7 février, 17 avril et 12 juin 2016.
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Merci
à nos
annonceurs

Noël et le Coran
409, rue de Lille - 59223 Roncq
Tél. 03 20 37 54 85 - Fax 03 20 28 42 18
email : mbvitse@free.fr

164, rue de Lille RONCQ (Blanc Four)

Tél. 03 20 07 07 06

24h/24
7j/7

Nouveau au C.I.T. de Roncq
• Groupement d’employeurs :
ressources humaines en temps partagé
• Réseau de compétences
en portage salarial
• Espace collaboratif de Coworking & couveuse
CA 11 ME - 200 salariés en France et en Europe

Rejoignez-nous ! Tél. 09 50 45 28 55
C.I.T. - 45 A, avenue de l’Europe - Roncq

FERME DU VINAGE

www.amphitryon.fr

Thérèse-Marie et Michel COUVREUR
tous les produits de la ferme

RONCQ - 03 20 94 60 67
www.fermeduvinage.fr
tous les jours sauf dimanche

Sont entrés dans la famille
des chrétiens
par le baptême

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Nativité n’est pas du
tout étrangère au monde musulman, elle est bel et bien présente
dans le Coran. Marie est aussi le seul nom de femme mentionné
dans tout le Coran. Même si le Messie évoqué n’est pas considéré
comme le fils de Dieu, il n’en est pas moins un prophète de premier
rang. C’est ce que Dominique Desplanque nous révèle par le texte
ci-dessous extrait du Livre sacré de l’islam.

«L

es anges dirent : ô Marie ! Dieu
t’a choisie, en vérité ; il t’a puri-

fiée ;
Il t’a choisie de préférence à toutes les
femmes de l’univers,
Ô Marie sois pieuse envers ton Seigneur ;
prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui
s’inclinent….
Les anges dirent : ô Marie ! Dieu t’annonce la bonne nouvelle d’un verbe
émanant de lui : son nom est le Messie,
Jésus, fils de Marie ; illustre en ce monde
et dans la vie future ; il est au nombre
de ceux qui sont proches de Dieu. Dès le
berceau, il parlera aux hommes comme
un vieillard ; il sera au nombre des justes.
Elle dit : Mon Seigneur ! Comment
aurais-je un fils ? Nul homme ne m’a
jamais touchée.
Il dit : Dieu crée ainsi ce qu’il veut :
lorsqu’il a décrété une chose, il lui dit
soit et elle est.
Dieu lui enseignera le livre, la sagesse, la
Tora et l’Évangile ; et le voilà prophète,
envoyé aux fils d’Israël : je suis venu à
vous avec un signe de votre Seigneur : je

Alice BEUGNIEZ, Chloé CHARVET,
Clara CHODELKA, Chloé OLLIVIER,
Gabriel ROSATI, Mia TOURÉ, Cléo
VANDEMBOSSCHE, Léana GILBERT, Noah
DE ARAVIO TEIXEIRA, Clémence WILS, Sam
WATRY.

M. Pujatti/ciric

PomPes Funèbres
salons Funéraires de roncq
contrats obsèques
Franck et Marie
Martin

Salons & Parc de réception
Traiteur
414, rue de Lille - RONCQ
03 20 94 15 16

Joies et peines

Se sont unis
par le sacrement de mariage
Maxime DELEPIERRE et Pierrette BRUNEEL,
Loïc VANGERMEE et Marie VANDAMME,
Benoît CLOET et Delphine GLEMEE.

Se sont endormis dans
l’attente de la résurrection
Jean DIGNAN, 85 ans. Georgette GAUQUIER,
88 ans. Danièle VANDEVYVERE-VANHALST,
69 ans. Hubert CARON, 77 ans. Geneviève
FORTRIE-DESSAUVAGES, 93 ans. Angiolo
GRAZZINI, 81 ans. Jacqueline PATTYNSIMON, 91 ans.
vais, pour vous, créer d’argile, comme une

forme d’oiseau. Je souffle en lui, et il est
oiseau avec la permission de Dieu.
Je guéris l’aveugle et le lépreux : je ressuscite les morts avec la permission de
Dieu…
Il y a vraiment là un signe pour vous si
vous êtes croyants.»

(Extraits de la sourate n° 3)
Nous sommes si souvent tentés de lister
ce qui nous oppose que pour une fois,
souligner ce qui nous rapproche est une
démarche digne de l’esprit de Noël.

Reboiser
l’âme humaine
Après la tragédie du 13 novembre, nous
revient en mémoire la lettre que Julos
Beaucarne a écrite à ses amis le soir de
l’assassinat de sa femme. En voivi un
extrait : «Sans vouloir vous commander,
je vous demande d’aimer beaucoup et plus
que jamais ceux qui vous sont proches. Ce
monde est une triste boutique. Les cœurs
purs doivent se mettre ensemble. Pour
l’embellir, il faut reboiser l’âme humaine. »
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La paroisse en images

Participation
à la souscription annuelle

1

Affranchir
si envoi
par poste

Pour retrouver l'équilibre financier :
nous avons besoin de vous !
Bayard Service Edition Nord - Wambrechies - Tél.: 03 20 13 36 60

1 C’est désormais une tradition, la messe
des cartables permet aux enfants des
écoles de Roncq de bien démarrer l’année scolaire. Le dimanche 4 octobre, le
père Jean-Baptiste a béni les cartables
tandis que les musiciens du groupe
d’animation donnaient le meilleur d’euxmêmes pour le bonheur de tous.
2 Le dimanche 29 novembre, l’événement, c’est la visite de l’archevêque de
Lille, monseigneur Laurent Ulrich, que
l’on voit ici en compagnie d’illustres
Roncquois à Lourdes en juin dernier.
Nous retracerons cette visite en détail
dans notre prochain numéro.
3 4 5 Le septième concert annuel de
la paroisse sera cette année un concert
de printemps, le 20 mars à 16 heures en
l’église Saint-Piat. Beaucoup d’artistes
mêleront leurs talents pour un aprèsmidi musical : violonistes, trompettistes,
organistes, guitaristes, choristes, auxquels
se joindront les enfants des écoles SaintFrançois et Saint-Roch. Encore un bon
moment en perspective !

2

Photos R et J-P Allard

Combien de parents ont laissé sans souci leur enfant sous la responsabilité
de cette Lucie Lémounia dont ils entendaient dire tant de bien ? Nul ne le sait…
la confiance qui régnait. Cette
confiance était d’ailleurs partagée par les adultes qui étaient
concernés par le projet : parents
et clergé, entre autres.

Savant dosage de
réflexion et de rires

Bernard Declercq

«J’étais révoltée à l’époque, se souvient
Lucile, et j’ai embrayé sans hésitation.»
Trop contente de découvrir que «la religion c’est pas triste», Mounia renchérit :
«On s’est laissé avoir, mais on ne l’a pas
regretté ! Pour une fois, on avait le droit
de douter sans être jugées», assurent-elles
en chœur. Il y avait entre les moniteurs
une complicité qui n’échappait pas aux
jeunes. Ils la ressentaient au contraire
comme un facteur positif qui ajoutait à

T

6 494 C

Cette enveloppe peut être remise à votre porteur (voir verso) ou aux adresses
suivantes :

Maison paroissiale
SAINT-PIAT
1 rue des Arts
59223 RONCQ

- Blanc-Four : Madame Chantal Anckaert 24 rue de Tourcoing - Roncq
- Au Centre-Bourg ou par courrier : Maison paroissiale Saint-Piat 1, rue des Arts - Roncq
et également dans les corbeilles des offrandes au cours des messes dominicales

Votre contribution annuelle : (5 numéros par an) : 20 C / soutien à partir de 30 C
Chèque à l'ordre de "Paroisse du Christ Ressuscité"

Serge Vanpeteghem

K IO SQ UE

de Barbara Constantine

Lucile et Mounia

Le droit de douter…

DEPENSES
PUBLICATIONS

DEFICI

Et puis, Paulette…

RETROU VAILLE S E T D É P A RT S ( R &D )

l faut bien dire qu’elles semblaient
inséparables, ces deux amies qui ont
marqué les années quatre-vingt de l’épopée R & D. C’est en 1983 en effet que
Lucile Gilmant d’abord, puis Mounia
Benameur ont été repérées et motivées
par l’incontournable sœur Thérèse. Décidément, il s’agit là d’une fameuse «découvreuse de talents», quand on liste les
animateurs qui lui doivent leur vocation
dans cette belle aventure. Bien sûr, l’abbé
Chuffart, curé de Saint-Piat à l’époque, a
joué lui aussi un rôle déterminant. Avec
l’abbé Leblanc, ce sont des «recruteurs»
auxquels il était difficile de dire non. Et
on ne le regrettait pas ! Le groupe d’amis
ensuite a fait le reste…

5 094 C

> Quelques chiffres pour information
Coût total des cinq parutions : 6 494 euros.
Notre collecte annuelle a rapporté : 5 094 euros.
Soit une différence de : 1 400 euros.
Ce montant important est supporté entièrement
par la paroisse, aucune subvention n’est
octroyée.
Si vous appréciez ce journal, il est important que
vous participiez concrètement à son équilibre
financier. Nous comptons sur chacun d’entre
vous pour collecter les fonds nécessaires Ce sera
votre cadeau de Noël à votre journal.
Merci à nos dévoués diffuseurs qui assureront
cette collecte. En cas d’absence lors de leur
passage, vous pouvez remettre votre enveloppe à
leur domicile.
Vous pouvez également la déposer :
– chez Chantal Anckaert, 24 rue de Tourcoing,
Roncq (Blanc-Four) ;
– à la maison paroissiale de Saint-Piat, 1 rue des
Arts (centre-bourg) ;
– dans les corbeilles des offrandes au cours des
messes dominicales ;
– ou l’envoyer par courrier affranchi.
Établir les chèques à l’ordre de «Paroisse du
Christ ressuscité».
Par votre soutien financier, vous marquerez
l’intérêt porté à votre journal et nous vous
remercions d’avance de votre générosité.
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RECETTES
COLLECTE

Les années passent et votre journal fêtera en 2016
sa 49e année de parution.

3

4

3

Comme tous les autres animateurs que nous avons rencontrés, Lucile et Mounia sont
unanimes : les veillées qui alLucile derrière son mari Fabien et son amie Mounia.
ternaient sketches et échanges
limite d’âge» et répondre aux attentes
sérieux sont une part non négligeable
de formation et d’approfondissement de
de la réussite des deux à trois week-ends
la réflexion exprimées par les animateurs
annuels. Le plus dur était de se mettre
eux-mêmes. La création de Pas-Sages a
d’accord sur le thème à proposer. Les
répondu aux premiers et celle d’Archipel
animateurs n’avaient pas forcément la
aux seconds. Lucile et Mounia ont été
même approche, en particulier sur des
pionnières de ces deux nouvelles strucsujets sensibles qui préoccupaient les
jeunes. Mais les difficultés étaient toutures qui demanderaient à elles seules
une enquête complémentaire ! Ce qui
jours surmontées grâce à l’esprit d’équipe
fera l’objet d’autres rencontres après
et à l’envie commune de mener à bien
avoir fait le tour (si c’est possible !) des
le projet.
animateurs de la «génération R & D».
Ce qu’il leur reste de cette aventure ?
Et «Pas Sages»,
Pour l’une «la foi heureuse» et pour
et «Archipel»…
l’autre la consigne : «Ton duvet et ta bonne
Au fil des ans, les animateurs ont ressenti
humeur.» À moins que ce soit l’inverse…
des besoins complémentaires : proposer
autre chose aux jeunes «atteints par la
Bernard Declercq

Retraité, veuf, Ferdinand souffre
de la solitude depuis que son fils,
sa belle-fille et leurs deux enfants
ont quitté la ferme familiale. Toutefois, peu à peu, sa grande maison va s’animer à nouveau et nous
fera vivre des situations parfois
cocasses…
Barbara Constantine nous présente
une histoire étonnante, teintée
d’humour, émouvante et pleine de
tendresse. Par l’intermédiaire de
personnages attachants, elle évoque
la solidarité intergénérationnelle.
Un roman frais, agréable à lire.

Édith Cosyn
Livre de poche référencé à la bibliothèque de Roncq.

Pèlerinage diocésain
Le prochain pèlerinage
diocésain du Train bleu
à Lourdes est prévu du
16 au 21 juin 2016. Si
vous souhaitez participer
à ce grand moment
de prière, de partage
et d’amour, prenez contact avec Hervé Delvas au
03 20 25 57 18. Malades et handicapés, vous serez
accompagnés avec toute la chaleur des bénévoles
hospitaliers. Accompagnants, vous vivrez une
aventure inoubliable avec la vraie joie de transmettre
du bonheur.
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Un équilibre
écologique
fragile

«C’est qui, saint Nicolas ?»
e suis né en Turquie actuelle, en

J Asie mineure disait-on, et je suis

donnés demandèrent un jour l’hospitalité à un boucher, pensant peut-être
que lui avait de quoi les nourrir et qu’on
pouvait lui faire confiance. Mais une
fois qu’ils furent endormis, le boucher
les découpa en morceaux et les mit
dans un saloir, un grand tonneau de
sel. Averti en songe sept ans plus tard,
je filai à la boutique de ce boucher et
lui demandai : «Un morceau de ce petit
salé vieux de sept ans. Oui, oui ! Celui
de ce saloir-ci...» Terrorisé, le boucher
s’enfuit et je pus recoller les morceaux
et ranimer les enfants...
D’autres récits racontent que j’ai procuré
une dot à trois jeunes filles trop pauvres
pour se marier comme elles le voulaient...
Ou que j’ai miraculeusement fait revenir
de croisade le seigneur de Réchicourt...
Croyez-le si vous voulez.

J’ai essayé d’être un bon évêque pour les
pauvres et les enfants. Je suis mort vers
350. Voilà tout ce dont on est sûr.
Je peux vous en dire plus, mais vous
n’êtes pas obligés de me croire... Dans
mon diocèse, trois petits enfants aban-

Signelements

devenu prêtre et évêque, à Myre,
sur la côte sud de la Turquie (c’est
magnifique !). J’ai donc pu assister
au concile de Nicée en 325, là où
on a rédigé le «Je crois en Dieu»
pour pouvoir dire tous ensemble
la même foi chrétienne, et procla-

mer à la face du monde que Jésus
est vraiment homme et vraiment
Dieu.

– Bonjour grand saint Nicolas, qu’as-tu dans ta hotte, cette
année ?
– J’ai des graines, beaucoup de graines, de toutes les formes
et de toutes les couleurs !
– À qui vas-tu les donner ?
– Pourquoi pas à toi ?
– Mais que veux-tu que j’en fasse ?
– Eh bien, plante-les !
– Pour quoi faire ?
– Pour changer le monde, n’est-ce pas un beau projet ?
– Et comment feras-tu ?
– En changeant le climat !
– Ah, toi aussi, comme tant d’autres, tu nous parles d’écologie. Tu vas sans doute participer à la conférence mondiale
sur le climat à Paris en décembre, l’encyclique de François
sous le bras ?
– Tu sais en décembre, je suis très occupé. Mais, j’aimerais
surtout changer le climat entre les hommes. Car les équilibres écologiques n’ont de sens que pour aider à trouver un
véritable équilibre entre les hommes. Et mes graines, ce sont
des envies, des projets, des décisions à prendre ensemble,
pour que chacun, partout, grandisse dans une nature protégée certes, mais surtout aimante et aimée.
– Tout un programme, il te faut beaucoup de graines !
– Surtout beaucoup de jardiniers ! Tiens, je te donne mes
deux premières graines. Elles se nomment patience et persévérance. Ils en auront tous besoin à Paris. Tu peux en
prendre d’autres.
– D’accord, j’y ajoute donc «justice et paix» et solidarité. Je
vais les planter de suite. Merci !
– Eh bien, au travail et à l’an prochain !

De Bari à l’Angleterre, en
passant par la Belgique

Mes déplacements ne se sont pas arrêtés
avec mes funérailles... En 1087, soi-disant
pour me protéger, on transporta mes
reliques en Italie, au port de Bari. On a
fait de moi, c’est beaucoup d’honneur, le
saint patron des écoliers, des marins, des
tonneliers... et de beaucoup d’églises !
Le 6 décembre, jour de ma fête, en Lorraine, en Belgique, en Angleterre, ailleurs encore, est le jour où on donne les
cadeaux aux enfants – les sages, uniquement ! – sans attendre Noël... On me
représente donc souvent un peu comme
le Père Noël : je suis peut-être son modèle finalement ! Un gentil vieillard à
manteau rouge, qui a médité sur la vie et
ses aléas, qui connaît le cœur humain et
donc comprend tout le monde... En souriant dans ma barbe, je regarde les petits
enfants avec bienveillance et je voudrais
bien que, vous, les adultes, leur laissiez
une Terre habitable !
Un office orthodoxe s’adresse ainsi à
moi : «Délivre-nous de toutes nécessités, ô
saint père Nicolas, par tes prières auprès
du Seigneur ; ô saint pontife Nicolas, port
tranquille où trouve un abri quiconque
réclame ton secours au milieu de la tempête, prie le Christ qu’il daigne déployer
pour nos âmes sa grande miséricorde.»

Joël Thellier

À LIRE

Père Jean-Marie Poitout

BD : «Les chemins
de Compostelle»

J EU

Sudoku
1

Niveau moyen
Remplir la grille avec des chiffres
de 1 à 9, de sorte que, horizontalement et
verticalement, chaque ligne, chaque colonne
et chaque bloc de trois cases par trois
contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

Solution
8
9
2
1
7
4
3
6
5

7 9 3
5 2 8
1 7 5
8 3 4
3 5 6
6 1 7
9 8 2
2 4 1
4 6 9

1
4
6
2
9
8
5
3
7

2
6
9
7
1
3
4
5
8

4
7
3
6
8
5
1
9
2

5
1
8
9
4
2
6
7
3
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6
3
4
5
2
9
7
8
1

«Les chemins de Compostelle», tome 1, «Petite Licorne»,
de Jean-Claude Servais,
Éditions Dupuis, 80 pages.
Cette bande dessinée est le premier tome d’une série de sept
albums (à raison d’un par an) qui évoqueront les trajectoires
de quatre personnages sur les chemins de Saint-Jacques.
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6
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6
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3
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8
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9
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8
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5

2
5

8
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Dessine-moi un diocèse
http://catholique-lille.cef.fr

http://catholique-lille.cef.fr

Écologie humaine

«Habiter autrement
la Création»

MESSAGE DE LAURENT ULRICH
ARCHEVÊQUE DE LILLE

«Passer de la consommation
au sacrifice, de l’avidité à la
générosité, du gaspillage à la
capacité de partager.» (§7)
«La spiritualité chrétienne
propose une croissance par la
sobriété, et une capacité de jouir
avec peu. C’est un retour à la
simplicité qui nous permet de
nous arrêter pour apprécier ce
qui est petit, pour remercier des
possibilités que la vie offre, sans
nous attacher à ce que nous
avons ni nous attrister de ce que
nous ne possédons pas. Cela
suppose d’éviter la dynamique
de la domination et de la simple
accumulation de plaisirs.»
(§222)

L

a Cop 21, 21e conférence sur
le climat, se tient à Paris en
décembre. L’enjeu de ce rassemblement consiste à parvenir à un
accord visant à ne pas dépasser une
hausse des températures de 2° C d’ici
à 2100. Ces questions à caractère
global nous touchent chacun à notre
niveau. Telle est bien la singularité
de cet événement mondial : veiller à
mobiliser chacun à son échelle locale.
Cette conférence climatique reconnaît
l’importance de la participation du citoyen à son niveau individuel comme
dans sa dynamique collective.
Un collectif de chrétiens a édité le fascicule Habiter autrement la Création,
dans lequel il est écrit : «Une partie
des bouleversements environnementaux en cours sont irréversibles. Ils
sont peut-être aussi le “moment op-

portun” pour construire autre chose
et redéfinir ensemble ce qu’est une
“vie bonne” ! De nouvelles manières
de faire, de s’organiser, de se déplacer, d’habiter, de consommer, de produire, de vivre ensemble... témoignent
EXEMPLES DE PISTES CONCRÈTES
• Choisir une alimentation :
– moins riche en viande pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre
– qui provient des circuits courts
• Être vigilant à la manière dont vos
dépôts bancaires sont investis :
activités écoresponsables ?
Socialement utiles… ?
• Réduire ses consommations
d’habitat : eau, énergie, choix des
matériaux, habitat partagé, jardin
solidaire…

Philippe Mery a parcouru la
France pendant trois années
pour vous faire découvrir mille
six cents bâtiments, privés ou
publics, ouverts ou pas à la visite,
qui ont abrité ou abritent encore
une communauté religieuse.
Ce guide,
référencé par
les Monuments
nationaux,
recense dix-huit
bâtiments dans
le département
du Nord. «Les
pierres nous
parlent peut-être
d’un monde
meilleur… allez les écouter.»
www.abbayes-de-france.com
Abbayes, prieurés et couvents
de France, de Philippe Mery – Éditions
du Crapaud, 2013. 576 pages, 35 euros.

Source : www.eglise.catholique.fr

Pour aller plus loin :
•Téléchargez le fascicule
sur www.eglise.catholique.fr
• Découvrez l’encyclique Laudato si’
sur www.lille.catholique.fr
• Demandez-vous ce que vous
pouvez changer dans votre
quotidien

À NOTER

UN CADEAU À OFFRIR

GUIDE DES ABBAYES, PRIEURÉS
ET COUVENTS DE FRANCE

d’une transformation porteuse de joie
de vivre et d’espérance.»
Reste à se réjouir des vertus d’une
vie simple au cœur des défis de notre
siècle. Avec la primeur accordée à la
fraternité, au partage, à l’accueil de
l’autre, avec du temps consacré à la
contemplation et l’émerveillement
de la nature sans oublier le combat
pour davantage de justice aux côtés
des plus démunis, l’horizon pourrait
s’annoncer lumineux.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS,
18-25 JANVIER 2016

«Appelez à proclamer les hauts faits de Dieu»
(1, Pierre 2,9-10)

Cinq rendez-vous

– Vendredi 15 janvier, 19h : soirée de prière pour l’unité et auberge
espagnole à l’église anglicane (14, rue Lydéric à Lille).
– Samedi 16 janvier, 19h : veillée avec les chants de Taizé au temple
(22, rue Jeanne d’Arc à Lille).
– Mardi 19 janvier, 18 h 30 : «S’ouvrir à la prière dans l’esprit
œcuménique de Taizé» à La Passerelle (1er étage Euralille à Lille),
– Samedi 23 janvier, 18h : vêpres orthodoxes à l’église orthodoxe
grecque (108, rue Princesse à Lille).
– Dimanche 25 janvier, 17h : célébration œcuménique à l’Accueil
Marthe et Marie (1, place Érasme de Rotterdam à Lomme, métro saint
Philibert).

Des célébrations œcuméniques

– Jeudi 21 janvier, 19h : à Lambersart, à l’église Saint-Sépulcre.
– Vendredi 22 janvier, 12h15 : suivie d’une «auberge espagnole» à
Lille, église Saint-Maurice.
– Vendredi 22 janvier, 18h30 : au temple, à Roubaix (rue des Arts).
Et aussi à Wavrin, Villeneuve d’Ascq, Bouvines, etc.
Plus d’infos sur lille.catholique.fr

C

† Laurent Ulrich, archevêque de Lille

D U _NDunkerque_Armentières_Lille_Roubaix_Tourcoing_Seclin_
KERQUE-ARMENTIÈRES-LILLE-ROUBAIX-TOURCOING-SECLIN

EXTRAITS
DE L’ENCYCLIQUE
LAUDATO SI’

hers habitants
du Nord, en octobre, j’étais à
Rome avec deux cent cinquante évêques du monde
entier, dont cinq évêques
de France, et une centaine de laïcs mariés ou
d’experts théologiques,
au synode de la famille.
Tout récemment, nous avons également suivi la
réflexion internationale qui a conduit à la Cop 21,
à Paris, au sujet de l’avenir de notre planète. Je
voudrais relier ces deux événements à la célébration de Noël.
Noël rassemblera dans le monde entier d’innombrables familles, croyantes ou non. À Rome,
nous tous évêques, nous avons voulu renouveler
notre engagement envers toutes les familles du
monde pour défendre avec elles et en elles l’immense richesse éducatrice et créatrice des relations
humaines et sociales. Et souligner comment les familles chrétiennes regardent l’avenir en cherchant
le chemin proposé par le Christ.
Pour l’avenir aussi, le pape nous invite à promouvoir une écologie intégrale comme il l’exprime
dans son encyclique Laudato si’, publiée en juin
2015. Cette écologie, elle nous saisit dans notre
vie quotidienne ! Elle nous oblige à vivre en faisant des choix, même modestes, pour participer
consciemment à une défense juste de la nature, au
bénéfice de la maison commune à tous les habitants de la Terre.
Et l’homme ? On me présentait récemment l’ouvrage d’un grand scientifique, Yves Coppens,
construit tout entier à partir de la question : «Comment sommes-nous devenus des hommes ?» Question aujourd’hui essentielle et tout à fait écologique ! La réponse à cette question, les chrétiens
croient qu’elle n’est pas due au hasard, mais à
l’amour inouï d’un Dieu qui s’approche de l’humanité en devenant homme, qui rejoint chaque
homme par des attentions discrètes et merveilleuses. Il habite notre maison commune, il vit au
milieu de nos familles humaines. C’est cela le
message de Noël. Bon Noël.

C. Tourret

L’Église catholique, portée par l’encyclique du pape François «Laudato si’», interpelle les chrétiens
sur la sauvegarde de la Création. À la veille de Noël, essayons de changer nos habitudes et de nous
réconcilier avec la Création.

Dieu vit au milieu
de nos familles
humaines
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L’abbé Robert Verpraet, un prêtre enraciné
dans l’histoire de notre paroisse

– Où avez-vous mal ?
– Partout docteur.
– Vous avez des frissons ?
– Oui, toute la nuit.
– Vous claquez des dents ?
– Ça, docteur, je ne saurais pas vous le dire, je les
enlève toujours avant de me coucher !

Poursuite de notre rubrique sur les prêtres qui se sont succédé dans notre paroisse. Aujourd’hui,
l’abbé Robert Verpraet qui fut curé de la paroisse Saint-Piat de 1972 à 1983.

A

umônier de l’action catholique,
président de l’OTPP1, l’abbé Robert Verpraet a été curé de la paroisse
Saint-Piat d’octobre 1972 à 1983. Il succédait à l’abbé Robert Héquette.
Né en 1921 à Croix, ordonné prêtre en
1948, il devient d’abord vicaire au Sacré-Cœur à Roubaix, il rejoint ensuite
Armentières et les secrétariats sociaux
de la JOC et de l’ACO.
À son arrivée à Roncq en 1972, il
trouve une ville en pleine expansion
démographique à la suite de la création des nouveaux quartiers du Lierre
et des Chats-Huants.
Réservé mais attentif, discret mais
tenace, il va acquérir rapidement une
bonne connaissance des Roncquois
et de leur vie quotidienne. Il éclairait
d’un sourire une détermination à laquelle les plus hésitants ne pouvaient
résister…
Il savait recruter et mobiliser les énergies pour faire vivre les mouvements
et services de la paroisse. Il était attaché au respect de l’autre dans ses
convictions tout en restant à l’écoute.
Une connaissance parfaite des écritures et son don pour la communication lui ont permis de propager la foi
vers les paroissiens.

Dans un hôpital, deux fous jouent aux cartes.
Soudain, une infirmière arrive avec une seringue.
L’un des deux fous s’écrie : «Tiens voilà la dame
de pique !»
Un monsieur grille un feu rouge. Un policier
l’arrête et lui dit : «Monsieur, vous avez grillé
un feu. Je suis contraint de vous donner une
amende.»
Le conducteur répond : «C’est pas ma faute, je
suis daltonien.»
«Et alors, y’a pas de feux rouges en Daltonie ?»
Un esquimau fait les cent pas dans la rue. D’un
geste nerveux, il sort son thermomètre de sa poche
et murmure : «Si elle n’est pas là à moins dix, je
me tire.»
Un couple assiste à un vernissage. L’homme
reste plusieurs minutes devant le même tableau
représentant une femme nue dont le sexe est
caché par une feuille de vigne. Sa femme lui
demande : «Eh bien, tu attends l’automne ?»
Un jour pendant le cours de sciences naturelles,
la maîtresse demande aux élèves s’ils savent
comment s’appellent les bébés qui naissent plus
tôt que prévu (des prématurés). Pour les aider
dans leur recherche, elle les met sur la voie :
«On les appelle des pré…». Et Jean de lever le
doigt et d’intervenir : «Des bébés pressés !»

SAINT-P IAT

Une étude sur Roncq

Église ouverte le mercredi ?
Ça dépend de vous !

Spécialiste de l’audiovisuel, on lui
doit une étude réalisée en 1981 avec
le CEAS 2 sur la ville de Roncq dans
laquelle est dressé un panorama complet de la ville, de ses habitants, des
entreprises, de l’habitat et du cadre de
vie. Ce travail avait servi de base à un
diaporama «Un Regard sur Roncq».

Depuis plusieurs années maintenant, l’église
Saint-Piat est ouverte le mercredi matin,
le jour du marché.

C

’est sur une initiative d’Anne-Jo Tiberghien et Pierre Filez
qu’une équipe de paroissiens s’est engagée à assurer des
permanences afin que l’église puisse être ouverte à tous, le
mercredi matin de 9 heures à 12 heures.
Sous la houlette de Régis Ferret, seize bénévoles se répartissent
régulièrement, par équipe de deux, l’accueil dans l’église. Un
planning des permanences est établi pour chaque trimestre.
Cette ouverture de l’église Saint-Piat est appréciée par de nombreuses personnes qui peuvent ainsi se recueillir, mettre une
intention de prière dans le cahier prévu à cet effet, ou tout
simplement allumer un cierge.
Une église ouverte à tous, en dehors des messes du samedi ou
du dimanche, c’est un moment privilégié qu’il est important de
conserver et surtout de pérenniser.
En effet, suite à de multiples responsabilités associatives, Régis
Ferret, l’actuel responsable des permanences, souhaite transmettre le flambeau à une nouvelle personne.
Une réunion d’information est prévue sur ce sujet à la
maison paroissiale Saint-Piat le mercredi 16 décembre 2015
à 9 h 30.
Si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à rejoindre
l’équipe en place. Vous serez les bienvenus.
Votre église ouverte le mercredi ?
Vous y tenez ? On compte sur vous !

En 2002, Robert Verpraet en famille.
Ce document, que nous avons pu nous
procurer, permet de situer l’évolution
de notre commune dans le temps.

«Les Dossiers de l’écran»

L’abbé Robert Verpraet a également
participé avec brio à l’émission de
télévision Les Dossiers de l’Écran le
12 février 1974 en compagnie d’Yves
Crœs, maire de Roncq à l’époque. Ce
débat, sur les rapports entre communistes et chrétiens, était précédé de
la .
projection du film D on Camillo
Cette participation lui a valu une certaine notoriété dont il ne se souciait
guère et qui n’a pas altéré sa modestie coutumière. Au cours du débat,
dont nous avons également pu nous
procurer le compte rendu exhaustif,
l’abbé Verpraet avait su faire preuve
de fermeté, notamment dans le domaine de la liberté d’enseignement,
et il tenait à préciser qu’une liberté
sans lui donner les moyens de s’exprimer était un leurre.

En octobre 1983, il est nommé curédoyen de Saint-Vaast à Armentières,
puis archiprêtre de cette même ville
ainsi que responsable de la résidence
Notre-Dame de la Treille et président
de l’OTPP. Il tenait tout particulièrement à ce que le journal paroissial soit
diffusé «toutes boîtes3», car il précisait
que c’était un outil indispensable pour
la propagation de la foi auprès de tous.
Les derniers mots prononcés par l’abbé
Verpraet, quelques jours avant sa disparition le 31 août 2007, résonnent
comme un testament pour tous les
chrétiens : «J ’essaie d’être dispo nible pour les autres». L’abbé Robert
Verpraet figure aujourd’hui parmi les
pasteurs qui ont marqué durablement
la vie de notre paroisse.

Pascal Deneuville
1. OTPP : Office technique de presse
paroissiale.
2. CEAS : Centre d’études et d’action
sociale.
3. Boîtes aux lettres.

Crèche et symboles
Noël approche. La réalisation d’une crèche fait partie des coutumes catholiques. C’est au
XIIIe siècle que saint François d’Assise eut l’idée, lors d’une fête de Noël en Italie, de rassembler
hommes et animaux pour constituer une crèche vivante selon la description de l’évangéliste Luc.
Peu à peu, l’usage se répand partout dans le monde. Progressivement, des figurines façonnées
par sculpteurs et santonniers remplacent les personnes vivantes. Ces crèches apparaissent dans
les églises vers le XVIe siècle et plus tard dans les foyers.

Pascal Deneuville

Pascal Deneuville

Renseignements : 03 61 50 67 92

e mot «crèche» désigne à l’origine
une mangeoire pour les animaux.
Selon saint Luc, Marie a déposé l’Enfant-Jésus dans la mangeoire d’une
étable où Joseph et elle avaient trouvé
refuge. L’évangéliste ne mentionne pas
la présence de l’âne et du bœuf. On dit
que leur haleine servait à réchauffer
l’Enfant. L’âne est le compagnon de
voyage par excellence. Il a mené Marie
de Nazareth à Bethléem pour le recensement. C’est la monture sur laquelle
Jésus est rentré à Jérusalem le jour des
Rameaux. Quant au bœuf, animal qui
tire la charrue, il est l’image de la droiture et du travail ; il porte le bois et est
sacrifié à la fin de sa vie. Jésus, dans sa
passion, porte le bois pour monter au
calvaire.
Selon saint Luc, les bergers sont les premiers à répondre à l’appel de l’ange
pour venir rendre grâce et adorer Jésus
qui vient de naître. Représentant les
humbles auxquels Jésus sera particulièrement attentif, ils occupent une place
de choix dans la crèche.
Les Mages, évoqués dans l’évangile de

R. Allard

L

saint Matthieu, sont considérés comme
les descendants des trois fils de Noé.
Melchior représente les Africains, Balthazar les Asiatiques et Gaspard les
Européens. L’étoile qui les guide symbolise le chemin indiqué par Dieu pour
trouver la Vérité. Les cadeaux qu’ils apportent dans leurs coffrets révèlent le
mystère de Jésus : l’or parce qu’Il est Fils
de Dieu, l’encens (utilisé pour le culte)
parce qu’Il est prêtre, la myrrhe (parfum, baume) parce qu’Il est homme.

Les crèches de Provence, région natale
de la mère de saint François, comportent un très grand nombre de
personnages et d’animaux. Ces santons («petits saints» en provençal)
représentent les hommes de toutes les
catégories sociales dans leur vie quotidienne, exerçant leurs métiers. Tous
sont présents pour célébrer la naissance
du Christ.

Édith Cosyn
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Monsieur Roncq
un moment très festif
ˢˢ alorspartagé
de la célébration aux Anciennes Écuries des noces d’or de ses
amis Marguerite et Guy Dhont-Vergote.
Ces cinquante années de vie commune
faites de dialogue, d’amour et d’humour
ont été retracées par Vincent Ledoux,
maire. Les heureux récipiendaires
étaient entourés de leurs enfants Laurence et Olivier et de leurs petits-enfants
Marie, Camille et Rose. De nombreux
amis fans de vieilles voitures, comme
eux, ont pris part à ce beau moment de
réjouissance qui se clôtura par un vin
d’honneur de qualité. Il leur renouvelle
ses plus vives et cordiales félicitations.
nouveau retrouvé la foule des
ˢˢ a«bderadeux
» lors du vide-grenier
qui s’étendait du parc public P. Vansteenkiste à la rue du Bois blanc au BlancFour. Pour la deuxième fois, l’organisation de cette braderie avait été confiée
au comité des Allumoirs du centre et à
l’association Développement Cambodge
en remplacement du groupe d’animation du Blanc-Four. Le bon déroulement
de cette vaste manifestation permettra à
ces associations de financer leurs projets.

ˢˢ

a été parmi la foule des grands
jours lors des portes ouvertes
des chiens guides d’aveugles. La visite
des lieux, les démonstrations de formation de ces animaux étonnent toujours
le public qui n’hésite pas à applaudir
lors de la présentation des divers exercices. Message simple et clair de cette
vaillante association : «Tout le monde
peut devenir ambassadeur des chiens
guides», et les volontaires pour la formation et l’hébergement seront toujours les bienvenus.

ˢˢ

a pu échanger avec les représentants des associations culturelles,
patriotiques et sportives qui avaient
été invitées par la municipalité aux
Anciennes Écuries. La projection d’une
vidéo a permis de mieux se connaître ou
reconnaître l’ensemble de ces groupements bénévoles. Au total, elles comptabilisent 5 178 adhérents, 869 bénévoles
et 81 370h de travail et impulsent une
dynamique dans la vie de notre commune.

ont été retenus pour le cross de Tourcoing, puis pour le championnat de district UGSEL. Bien préparés et encadrés
par les professeurs d’EPS, nos jeunes
athlètes ont apprécié ce moment d’effort
sportif, mais aussi de détente scolaire.

avec la participation des musiciens de la
Jeanne d’Arc. Le tout dans un décor chaleureux et une parfaite ambiance. Partir
pour le Brésil le temps d’un repas…

partagé la satisfaction de Faˢˢ abienne
De Oliveira et de ses par-

et Michèle Castelain-Dujardin qui avec
beaucoup d’émotion, ont célébré leurs
noces d’or. S’étant connus lors d’une
ducasse, ils eurent une vie professionnelle bien remplie : commerce de distribution de boissons, exploitation du
café-brasserie des parents, puis distributeurs de presse sur la Vallée de la Lys.
De leurs cinquante années d’union sont
nés Laurence, Jean-Luc et Jean-Philippe
et aujourd’hui, ils sont entourés de six
petits-enfants. Depuis 2001, après une
retraite bien méritée, ils évoluent en
toute quiétude entre Sainte-Cécile et
Roncq. À nouveau, il leur réitère ses
chaleureuses félicitations et ses bons
souhaits.

tenaires ISRAA, Papillons blancs, AMFT
et Béthel hébergement pour l’ouverture
de la résidence pour autistes «Le lavoir»,
rue de la Montagne au Blanc-Four. Ce
projet unique en France permettra à
dix jeunes adultes autistes ne relevant
pas de l’institution, mais pas assez autonomes, de s’installer dans ces nouveaux
locaux de Notre Logis. Ils auront au
quotidien l’accompagnement de trois
personnes d’aide médico-psychologique.
géant Rigobert, partiˢˢ a,cipésansauledéfilé
carnavalesque des
Allumoirs au centre bourg. Au comité
présidé par Brigitte Dalle s’était jointe
l’association cambodgienne Chley Yam
avec la participation de l’USR Gym, le
groupe des Portugais, les Ch’tis Lutins
de Tourcoing, les Frappes de Villeneuved’Ascq, les Mabuses et le Crescendo de
Valenciennes et l’école de musique. C’est
la Jeanne-d’Arc qui a ouvert le cortège
des 550 enfants des écoles publiques et
privées, costumés et grimés pour perpétuer la tradition des lampions. Cadeaux
et places de cinéma ont été remis aux
participants alors que les plus beaux
costumes de déguisement ont été récompensés par la suite à la salle G. Catry.
Au palmarès : 1er prix à Clara Derinck
pour son costume de sirène, 2e et 3e prix
à Benjamin et Élisa Cnudde pour leur
cheval de Troie.

ˢˢ

a partagé l’émotion des heureux
locataires qui ont investi les
soixante-sept appartements de la résidence L
 es Carrés Verts. Ceux-ci érigés
sur l’ancien site industriel Promousse à
l’arrière de la rue du Dronckaert comprennent deux bâtiments locatifs de
onze logements et de trois autres en
location-accession de quinze logements.
Bienvenue à ces nouveaux ha bitants
qui ont trouvé leur nouveau lieu de vie
magnifique !

allé, lors de l’exposition francoensuite prolongé sa visite des
ˢˢ est
ˢˢ anouvelles
chinoise «Parfums d’encre», à la
constructions locales
découverte des calligraphies, costumes
pour le cinéma chinois, verre sablé et imprimé ainsi que des vitraux dans un brassage éphémère de deux cultures. Cette
manifestation présentée aux Anciennes
Écuries, à laquelle a collaboré Judith Debruyn qui a enseigné les arts plastiques
dans nos écoles, a mis en valeur les
œuvres de Ma De Fan qui, souffrante,
n’avait pu être présente au vernissage.
En prélude à cette exposition, Su Lin
Orins, originaire de Mongolie, a initié
quelques Roncquois(es) à la calligraphie
chinoise, en expliquant «l’unique trait
de pinceau» précis et délié dans une
atmosphère calme et concentrée.

ˢˢ

a fêté les dix années du traditionnel cross du collège Saint-Thomas
en allant encourager les quatre cents
élèves qui ont souvent dépassé leurs
limites pour être dans les meilleurs. Les
plus performants sur ce parcours de
montées et de descentes du bois Leurent

en se rendant à la clinique Saint-Roch
où l’on a poussé les murs. Pour celle-ci
créée en 1981, cette extension devenait
inévitable pour mieux répondre aux
pathologies liées au vieillissement de
la population. Trente-deux nouvelles
chambres ont été de ce fait ouvertes et
à l’extérieur, des espaces verts et à plus
long terme, un parcours thérapeutique
seront aménagés.
cadre de Lille 3000 et
ˢˢ a,l’Artdansdelel’enfance,
accompagné
les enfants à la rencontre du musée
MuMo. Celui-ci présentait des œuvres
d’art contemporain dans un container
avec l’élévation du Red Rabbit de Paul
McCarthy qui procure toujours un
grand moment d’émotion au jeune public. Toujours dans le cadre de Lille 3000,
animé par le collectif Mabruzza, le café
La Taverne, rue de Lille, s’est transformé
en café Renaissance. Cet événement gastronomique et musical a affiché complet
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allé se joindre à la famille et
ˢˢ est
aux nombreux amis de Bernard

allé, dans l’espace des Anˢˢ est
ciennes Écuries, contempler les
œuvres d’art de l’artiste plasticien lillois Phil Macquet lors de son exposition
intitulée «Street Digital». Aujourd’hui,
après avoir exploré l’univers de l’art
urbain, il reste fidèle à ses pochoirs qu’il
parvient à animer avec l’assistance numérique. Pour sa part, lors de sa visite,
il a pu assister à une démonstration
d’animation par tablette numérique ou
smartphone, qui est indispensable pour
comprendre pleinement ces œuvres
influencées par le mouvement pop’art
d’Andy Warhol. L’occasion également
d’une rencontre avec Lara Fabian dont
la pochette de son dernier album Ma vie
dans la tienneest l’œuvre originale du
tableau qui faisait partie de cette exposition toute particulière de Street Digital.
allé se rendre compte de
ˢˢ est
l’avancement des travaux du parc
d’activités Pierre Maurois. Petit à petit,
ce projet économique se dessine à la limite de Roncq-Halluin face au centre de
valorisation énergétique. Pour l’instant,
la viabilisation se poursuit et s’il n’y a
pas encore de bâtiments, de grands panneaux font état des maquettes et des
plans. À terme, ceux-ci seront implantés
sur une superficie de 28 569 mètres carrés avec près de 13 000 mètres carrés de
surface plancher. Petit à petit, ce centre
d’activités du XXIe siècle de la métropole lilloise prend forme, avec à la clé
la création d’emplois.
allé se joindre aux nombreux
ˢˢ est
paroissiens qui ont assisté le jour
de la Toussaint à une messe célébrée
en l’église Saint-Roch. Cet office fut
animé par la chorale des enterrements
In Memoriam, et les équipes d’accompagnement des funérailles ont rappelé
les noms des défunts de l’année écoulée. Comme de coutume, les visites dans
nos cimetières qui s’étaient parés de
fleurs multicolores se sont faites à titre
plus personnel. La semaine suivante
dans ce même sanctuaire, la messe a été
demandée par l’UNC de Roncq pour
les victimes de toutes les guerres et les
membres de la section décédés dans
l’année. La chorale Saint-Roch par une
belle prestation a rehaussé cette émouvante cérémonie.
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de la Gestion) – C.P.J.E. (Classe à Projet Jeunes Entrepreneurs) – Littérature
et Société – Sciences et Laboratoire – Méthodes et Pratiques Scientifiques –
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H

eureusement, Christian était là
pour la consoler, car elle pleurait
souvent, avant même de jouer. Elle,
c’est Alessia, la future championne qui
a fait ses premières armes au tennis de
table à l’âge de 7 ans. Lui, c’est son premier coach qui a accueilli la fillette au
club de Lys-lez-Lannoy où elle habite.
Elle voulait faire comme Naomi, sa
grande sœur. Grâce à Christian, les
larmes ont laissé la place au bonheur
et au plaisir de jouer avec la petite
balle jaune et la raquette.
Nicolas a remplacé Christian. «C’est lui
qui m’a appris à jouer, confie Alessia,
lors de mes premières compétitions. Je
commençais à maîtriser les techniques
mises au point pendant mes entraînements.» C’est au cours des matches et
des championnats qu’elle sort du lot.
Vu son jeune âge et son haut niveau,
elle se fait repérer par l’Union locale
de la jeunesse athlétique pongiste
(ULJAP).

D’abord le sport

C’est ainsi qu’elle arrive à Roncq, encadrée de suite par Alice Joneau, coach
de l’Association sportive roncquoise.
«Ce que j’apprécie surtout chez Alice, ex-

plique Alessia, c’est qu’elle
est exigeante, mais toujours juste. Et en plus, elle
sait communiquer, dire les
choses comme il faut. Ça,
c’est important.» Quand
elle arrive en CE2, notre Lyssoise
prend des cours avec le Centre national d’enseignement à distance (Cned).
Dans la réalité de tous les jours, l’école
c’est chez elle. La dizaine d’enseignants
reste à distance et les contacts se font
par Internet. Fanny, la maman, aide sa
fille pour le travail scolaire. En même
temps, Alessia pratique le tennis de
table à raison de vingt-deux heures
par semaine...
C’est durant cette période qu’elle obtient ses meilleurs résultats. En catégorie benjamines (9-10 ans) , Alessia devient deux fois championne de France :
en individuel et en double avec sa copine Camille, une Alsacienne. En 2013,
elle termine deuxième à l’occasion des
neuvièmes Eurominichamps, l’équivalent d’un championnat d’Europe. «Elle
a fait une compétition exceptionnelle et
surtout elle a confirmé qu’elle avait bien
progressé au niveau mental», résume
Alice Joneau.

La pause

Mais en janvier 2015, elle intègre une
classe de quatrième au collège Gambetta à Lys-lez-Lannoy. «Le tennis de
table et ses compétitions, c’est bien, mais
c’est très exigeant, se dit Alessia, et cela
fait du bien d’intégrer un collège “normal”, comme les autres.»
Ses parents acceptent sa décision, se
disant que dans la vie, il n’y a pas que
le sport. Peut-être regrettera-t-elle ses
voyages à l’étranger où elle est allée
jouer : en Roumanie, en Belgique, au
Royaume-Uni, en Russie et en Suède.
Et puis, il y a les genoux qui doivent
supporter la corpulence d’Alessia qui
grandit très vite, trop vite : 1,70 mètre
à 13 ans, c’est déjà pas mal. Alors, une
pause s’impose et comme l’affirme
Jean de La Fontaine : «Patience et longueur de temps font plus que force ni
que rage.» Bonne chance, Alessia !

Daniel Lelion

Légende des mots
Salons de réception
DEPUIS

1969

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

Contrat Prévoyance Obsèques
LEMAHIEU 22, r. du 8 Mai 1945 RONCQ
Tél. 03 20 94 40 47 - www.groupelemahieu.fr

S’entendre comme larrons
en foire

Un larron est celui qui commet un
larcin, qui dérobe furtivement. Cette
expression désigne deux compères qui
s’entendent à merveille pour préparer
un mauvais coup. Elle fait référence
aux deux larrons, les deux voleurs crucifiés en même temps que le Christ.

On lui donnerait le Bon
Dieu sans confession

Cette expression fait référence à la religion catholique où chaque personne
vient se confesser pour se libérer de ses
péchés. Si une personne n’a pas besoin
de passer par le confessionnal, c’est
qu’elle nous inspire confiance.
De nos jours, cela signifie qu’une

personne est honnête et que l’on peut
lui faire confiance.

Pascal Deneuville

Pompes funèbres - Marbrerie
Salons funéraires

Savez-vous que l’origine de certaines expressions que nous utilisons dans la vie courante
remonte à la Bible ou aux évangiles ? En voici quelques exemples...

Treize à table

On dit qu’il ne faut pas être treize à
table, car cela porte malheur.
Cette expression vient d’un passage
de la Bible relatant la Cène, le dernier
repas où Jésus et les douze apôtres
étaient treize à table. Cette table
n’avait en fait rien de particulier sauf
le jour où Judas a trahi Jésus en sortant de table. Jésus s’est fait ensuite
arrêter puis crucifier.
Depuis, la superstition est restée et il
ne faut pas être treize à table, car on
dit que le plus jeune peut mourir, car
Jésus était le plus jeune.

Pascal Deneuville

Confessionnal de l’église Saint-Piat.

REG A R D S

Jamais content ?
C’est vrai, il y a des tas de raisons de se plaindre tous les jours. C’est d’ailleurs peut-être
dans la nature humaine de se montrer râleur, jamais content. Et après tout, ça pourrait
nous encourager à faire bouger les choses.

M

ais à ce petit jeu : «qui grinche,
qui rouspète le plus», il faut
bien reconnaître que les Français se
montrent très doués. D’ailleurs, tous
les sondages le disent : les Français
sont les plus grands râleurs et les
plus pessimistes du monde. C’est
inquiétant, c’est même à se demander s’il existe encore quelques-uns
de nos concitoyens qui pensent que

les choses vont bien ou du moins que
tout ne va pas si mal.
Et en même temps, comment se fait-il,
comment comprendre que la France
des râleurs et des pessimistes est le
pays au monde le plus visité, celui qui
attire le plus de touristes (85 millions
par an), celui qui fait rêver le plus ?
C’est à ne plus rien comprendre. La
France n’est-elle pas comme le para-

dis sur terre ? Y croyons-nous, tout
comme le troisième enfant de la complainte de saint Nicolas : «Ils étaient
trois petits enfants, qui s’en allaient
glaner aux champs…» Et à la fin du
texte : «Saint Nicolas posa son doigt sur
ce saloir… le troisième dit : je croyais
être en paradis !»

Daniel Lelion
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