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«Rien de nouveau sous le soleil», dit l’ecclé-
siaste (I, 9b) ? Si, les formes changent 

mais le fond demeure. C’est l’Avent, temps de 
préparation à Noël, fête chrétienne majeure de 
fin d’année. C’est le temps de l’attente, de la vigi-
lance, de la préparation à la venue d’un Sauveur. 
C’est «être connecté et fonctionnel» : disponible 

pour un contact, 
s’ouvrir au mes-
sage d’un projet 
et engagement.
Dieu vient dans 
notre monde ! 
Sommes-nous 

en réseau pour être signe de sa présence. Il 
émet des messages d’amour et de vie. Sommes-
nous capables de déceler leurs formes pour les 
vivre et les partager ? C’est le temps des éveil-
leurs d’espoir, de rêves pour un nouvel horizon, 
pour innover, mûrir et développer des projets 
pour le bien de tous. Il est temps d’aplanir, pour 

tracer des sentiers, 
permettant à chacun 
de rencontrer Dieu. Et 
de se laisser trans-
former, comme Marie, 
Joseph, les bergers et 
les Mages, témoins du 
dessein de salut de 
Dieu pour le monde.
Noël, c’est le temps de 
joie et de communion 
autour du bébé divin. 

Chaque bébé est porteur de rêve d’un monde 
de paix et de joie. Il suscite élan et sympathie. 
Que pouvons-nous, à notre niveau, entreprendre 
pour la paix et la communion des hommes et des 
femmes de notre temps ? Noël réunit familles et 
nations autour d’un rêve de beauté et d’harmo-
nie. Que cette paix règne dans les familles, les 
peuples et les Nations ! Bonne préparation et 
bonne fête à tous.

Père Jean-Baptiste

Nous voilà 
repartis

L'exemple
de Robert

Légende  
des mots

Des Roncquois en 
Terre sainte

PAGE 6 PAGE 8 PAGE 8

Tout bébé 
est porteur 
d’espérance
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Meilleurs Vœux 
pour 2018
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Renseignements paroissiaux

Horaires des messes
Sauf indication contraire, toutes les célébrations 
se déroulent à Saint-Piat, jusqu'à nouvel ordre.
En semaine
Le lundi et le mercredi : 8h45
Le jeudi et le vendredi : 18h30 
Week-end
Le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h45

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 Jean-
Baptiste) de 17h à 18h30 suivi de la messe.
Le samedi de 9h à 11h.

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

Dates à retenir
Samedi 9 décembre : messe à 18h30 à la Marelle 
(Blanc-Four)
Dimanche 10 décembre : messe de Sainte-Cécile 
de la Jeanne d’Arc à 10h45
Dimanche 17 décembre : messe pour les défunts 
du mois.
Vendredi 22 décembre : à 11h messe du collège 
Saint-Thomas (à Saint-Piat)
Samedi 23 décembre : 18h30 messe dominicale 
habituelle
Dimanches 7 janvier et 4 février : messes des 
familles.
Vœux de la paroisse : cette cérémonie annuelle se 
déroulera le 14 janvier à l’issue de la messe de 
10h45.
Adoration du saint sacrement : mercredi 
13 décembre de 11h à 11h45.
Chapelet : samedi 2 décembre à 17h45.
Baptêmes : samedi 20 janvier 11h à Saint-Piat.

Concerts : l’église ouvre ses portes à des 
manifestations culturelles :
– Vendredi 8 décembre 18h30 et samedi 
9 décembre à 20h : concert de Noël de l’École 
municipale de musique.
– Dimanche 21 janvier à 16h: concert de 
l’ensemble Giocoso pour les 20 ans de la 
formation.

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 : dimanche 4 février, 15 avril et 10 juin 2018

Temps de Noël
> Célébrations pénitentielles
Comme chaque année, elles sont synchronisées 
dans tout le doyenné : 11 décembre à 19h à 
Comines ; 12 décembre à 15h à Wervicq / à 
19h Halluin Saint-Hilaire ; 13 décembre à 15h 
à Mouvaux Saint-Germain / à 19h à Bondues ; 
14 décembre à 19h à Linselles et enfin le 
vendredi 15 décembre à 19h à Saint-Piat.

> Messes de Noël 
–  Dimanche 24 décembre, veille de Noël : 

10h45 messe dominicale.  
Messes des familles à 17h et 19h.

–  Lundi 25 décembre, jour de Noël :  
messe de Noël à 10h45 à l’église Saint-Piat 
avec les Petits Frères des pauvres.  
(Une messe aura lieu à 10h pour les malades 
de la clinique Saint-Roch.)

Joies et peines
Sont entrés dans la famille des chrétiens  
par le baptême
Zoa DANTIGNY, 2B rue Pasteur. Lucie et Samuel ROCHA, 25 rue 
Casanova. Nathan et Tom SEGURET, 14 allée M. Schuman. Robinson 
DE ROUCK, 95 rue de Tourcoing. Soazic HERVE, 20 rue de l’Égalité.

Se sont unis par les liens du mariage
Grégory MATHEZ et Lucie NOLF, Jérôme RODENAS et Nadia RIGAUX.

Se sont endormis dans l’attente  
de la résurrection
Raymonde DOGIMONT-DEJAEGHER, 96 ans. Claire VANOVERBERGHE, 
82 ans. Edmond VANRYSSEL, 77 ans. Danièle LECOUTERE-NOLLET,  
76 ans. Réjane DUBOIS-MARESCAUX, 85 ans.  
Daniel CHRISTIAENS, 74 ans. Henri FRUTSAERT, 65 ans.  
Yann SAUGRAIN, 44 ans. Raymonde SARTRYS-BALDUYCK, 93 ans.
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Concert en l’église Saint-Piat
La paroisse organise une animation 
musicale pour la huitième fois. Le concert 
aura lieu le dimanche 18 février 2018  
en l’église Saint-Piat, à 16h, sur le thème 
de la lumière. Des choristes mais aussi 
des musiciens animeront cette après-midi 
culturelle. Nous vous attendons nombreux 
ce dimanche 18 février. L’entrée est 
gratuite.
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Tous travaux de bâtiment
418 bis, rue de Lille - 59223 Roncq
Tél./Fax : 03 20 54 22 69
e-mail : alfredo.renovation@orange.fr

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

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

TRAITEUR
Boucherie - Volailles

Charcuterie artisanale
fermeture le mercredi

511 bis, rue de Lille - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 94 66 92

Salons & Parc de réception
Traiteur

414, rue de Lille - RONCQ
03 20 94 15 16

www.amphitryon.fr

FERME DU VINAGE
Thérèse-Marie et Michel COUVREUR
tous les produits de la ferme
RONCQ - 03 20 94 60 67
www.fermeduvinage.fr

tous les jours sauf dimanche

Pompes Funèbres
Organisation complète de funérailles

Salons funéraires

Franck et Marie MARTIN

164, rue de Lille (Blanc Four)
RONCQ

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

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, 
EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

CONTACT COMMERCIAL :
Marie-Agnès JONCQUIERT
06 12 98 93 43
www.aster-entreprise.com
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1  2 3 1Lors de la messe de la Tous-
saint, la chorale Saint-Roch a animé 
la cérémonie marquée par le rappel 
des défunts de l’année. Les équipes 
d’accompagnement des funérailles ont 
été mises à l’honneur en présence du 
père Jean-Baptiste, l’abbé Dominique 
et un prêtre niçois en visite dans la 
paroisse.

4 5 Le dimanche 5 novembre, la messe 
des familles a connu une affluence re-
cord dans l’assistance comme dans le 
groupe de choristes et musiciens !

6 Pour la commémoration de l’armis-
tice du 11 novembre, tous les anciens 
combattants ont reçu l’hommage 
de la paroisse. La cérémonie a com-
mencé par le dépôt d’une gerbe à la 
stèle au fond de l’église et la sonnerie 
« aux morts ». Puis la messe, animée 
par la chorale Saint-Roch, a été célé-
brée par le père Dominique qui, à la 
fin de l’office, a reçu du président de 
l’Union nationale des combattants 
(UNC) le médaillon du bienheureux 
père Brothier, fondateur de l’UNC 
avec Georges Clemenceau.

7  8 Le 17 novembre, dans le cadre du 
cinquantième anniversaire du jour-
nal Roncq, 2 églises, 1 cité, la paroisse 
a tenu à saluer la mission d’Église des 
diffuseurs de journaux, « porteurs de 
Bonne Nouvelle » comme l’a rappelé 
le père Jean-Baptiste dans son inter-
vention. Parmi les quelque soixante-
dix présents, ont été salués particuliè-
rement les sept plus anciens (qui ne 
sont d’ailleurs pas les plus âgés…) et 
un appel a été lancé afin d’alléger la 
charge de certains d’entre eux. Nous 
aurons l’occasion de revenir sur le rôle 
essentiel de cette équipe de bénévoles 
trop souvent à l’écart des projecteurs.

9 10  11  12  Le 19 novembre, la messe 
de Sainte-Cécile de la chorale Saint-
Roch a été célébrée une fois encore 
à… Saint-Piat ! Ce fut aussi l’occasion 
de décerner des médailles diocésaines 
à plusieurs « figures » de la paroisse 
pour les services rendus à l’Église 
locale. Ont ainsi été mis à l’honneur 
le père Dominique ainsi que Thérèse 
Casier, Jacqueline Ghesquière, Josiane 
Vandewynckèle et Roger Decrock.

La paroisse en images
1

Souscription annuelle : soutenez votre journal

Cinq fois par an, vous recevez chez vous ce journal réalisé par des rédacteurs bénévoles et diffusé gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres, 
sans abonnement.
Notre collecte de cette année a rapporté : 4 943 euros.
Les frais de publications : 13 621 euros. 
Les recettes publicitaires : 7 412 euros.
Coût total des cinq parutions : 6 209 euros.
Soit un déficit de : 1 266 euros.

Ce montant important est supporté entièrement par la paroisse, aucune subvention 
n’est octroyée. Nous sollicitons votre participation, selon vos moyens, qui sera pour 
nous un encouragement.

Merci de nous aider à hauteur de 25 euros - soutien à partir de 30 euros.
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 Mme 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.

Serge Vanpeteghem
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CONTE

Un petit enfant nommé Jésus

Il s’en est passé des évènements 
depuis quelque temps en Judée ! 

Partout la police d’Hérode est à l’affût 
et rien ne lui échappe : les bergers de 
Bethléem ont raconté ce qu’ils ont vu 
une certaine nuit, la visite des mages 
n’est pas passée inaperçue, les paroles 
de Siméon et Anne au Temple sont re-
montées jusqu’aux oreilles d’Hérode... 
Dans son palais, Hérode marche de long 
en large, les sourcils froncés, le regard 
vers le sol, les mains dans le dos, visible-
ment il est inquiet : si tous les rapports 
qu’on lui a faits sont exacts, cet enfant 
dont lui ont parlé les mages va un jour 
menacer son trône – il voit loin, Hérode, 
rien ne l’arrête jamais, il a déjà exter-
miné ses proches parents et tous ses 
possibles rivaux –, ce n’est pas un nour-
risson qui va se mettre en travers de son 
chemin ! Donc, cet enfant doit mourir ! 
Mais où le trouver ? Il a bien été vu au 
temple, mais depuis on n’a plus entendu 
parler de cette famille, les mages ne 
sont pas venus au rapport comme il le 
leur avait demandé. Fou de colère, il 
lance alors cet ordre terrible : «Allez tuer 
tous les enfants mâles à Bethléem et dans 
les environs ! Tous ceux de moins de deux 
ans !» Aussitôt, les gardes d’Hérode se 
répandent dans Bethléem, s’engouffrent 
dans chaque ruelle le glaive à la main, 
entrent dans les maisons et exterminent 
sans aucun état d’âme chaque petit gar-
çon qu’ils y trouvent. Bientôt la ville 
retentit des hurlements de douleur des 

mères, des cris de terreur des enfants…
Et Jésus ? Celui qu’Hérode voulait 
faire périr, qu’est-il advenu de lui ? 
Juste avant le massacre, un messager 
de Dieu s’est adressé à Joseph dans 
son sommeil – Dieu utilise souvent ce 
moyen pour dire son message : «Lève-
toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, 
et fuis en Égypte. Restes-y jusqu’à ce 
que je t’avertisse, car Hérode va recher-
cher l’enfant pour le faire périr.» Jo-
seph n’a pas hésité une seconde : vite, il 
a réveillé Marie, et pendant qu’elle pré-
pare le bébé, il selle l’âne et lui attache 
sur les f lancs tout ce qu’il peut réunir 
en hâte : le peu de provisions qu’ils ont 
en réserve, quelques vêtements, une 
outre d’eau… Marie s’assoit sur l’âne 
avec son enfant dans les bras et ils se 
mettent en route.

Accueillis en Égypte
Arrivés en Égypte, ils sont accueillis par 
la communauté juive, nombreuse dans 
ce pays, et une famille les héberge. Jo-
seph va pouvoir reprendre son métier : 
un charpentier égyptien, débordé de 
travail, est content de trouver de l’aide. 
Jésus grandit dans l’anonymat de l’exil. 
Tous vivent dans l’attente et dans l’es-
poir d’un retour au pays. 
Et un jour l’envoyé du Très-Haut revient 
visiter Joseph dans son sommeil : «Lève-
toi, prends l’enfant et sa mère, et mets-
toi en route pour la terre d’Israël, car 
ils sont morts ceux qui en voulaient à la 

vie de l’enfant.» Quelle joie dans la fa-
mille ! Vite, on réunit le maigre bagage, 
on charge l’âne fidèle et en route par la 
même piste pour la Palestine.

Retour au pays
Ah, la joie de Joseph et Marie à leur 
arrivée en Galilée ! Pour Jésus, c’est 
une découverte. Au pas un peu hé-
sitant de ses deux ans, la main dans 
celle de son père, il s’avance vers la 
maison blanche de Nazareth, Joseph 
pousse la porte, le visage rayonnant 
de bonheur, ils entrent dans la cour, 
le figuier en son centre a bien grandi ! 
Des poules picorent à son pied, Jésus 
se précipite pour les attraper, elles 
s’enfuient en caquetant, il bat des 
mains, ravi ! Puis ils font le tour des 
lieux, Joseph présente la maison : 
voilà l’étable pour l’âne, l’hiver on y 
accueille aussi les moutons, puis la 
réserve où on abrite les provisions, 
la pièce où on habite, le coin où on 
allume le feu pour préparer les re-
pas… Ils font ensuite le tour du jar-
din. Il est envahi de mauvaises herbes, 
Joseph montre à Jésus l’emplacement 
des légumes, et lui dit que bientôt ils 
planteront ensemble, quand il aura 
débroussaillé…

Cécile Leurent
Histoire extraite du livre de Cécile Leurent, 
Contes bibliques (2016, Bayard Service 
Édition), inspirée de l’évangile de Jésus-
Christ selon saint Matthieu (2,16-23).

Une 
naissance 

qui change tout !
Noël

Oui ! un enfant nous est né, un fi ls 
nous a été donné ; on proclame son nom : 
« Merveilleux conseiller, Dieu fort, 
Père à jamais, Prince de la paix. »
D’après le livre d’Isaïe, chapitre 9, verset 5

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine
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Dessine-moi un diocèse
w w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r

À NOTER
Familles
Venez prier avec sainte Thérèse de Lisieux 
et ses parents, saints Louis et Zélie Martin

Le diocèse accueille leurs reliques du 
6 décembre au 7 janvier. Une occasion 
privilégiée de se rassembler pour 
accueillir le témoignage de cette famille et 
de prier pour nos propres familles !

Jeunes
S’engager pour s’épanouir !

3e rassemblement national étudiant à 
Lille, les 3 et 4 février.

Plus d’infos sur lille.catholique.fr

Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

«Jésus, le cadeau  
de notre Père»

T oi, l’enfant qui attend 
Noël avec de la lumière 
dans les yeux.
Toi, l’adolescent qui 

n’aime pas trop les fêtes de famille 
interminables.
Toi, le père ou la mère qui désire faire 
une belle fête, au risque d’être pris 
dans un tourbillon.
Toi, le pauvre, le malade, l’isolé qui 
n’a pas l’espoir d’une visite.
Toi, le paroissien qui animera la litur-
gie de cette nuit de Noël ou vivra le 
réveillon solidaire avec le pauvre, le 
malade et l’isolé.
Toi, le prêtre, le moine, la personne 
consacrée au Seigneur qui a accepté 
que toute ta vie devienne signe de ce 
grand mystère d’amour pour tous les 
hommes. 
Toi qui feras visite à la crèche dans 
les églises, et participeras à la messe 
de Noël...
Toi, qui que tu sois, n’oublie pas le 
cadeau que Dieu notre Père fait à 
toute la terre et à tout homme : son 

Fils qui est venu prendre soin et pro-
met de demeurer au milieu de nous.

Dieu nous ouvre  
le chemin de la vie

La prière du Notre Père rappelle 
chaque jour ce mystère d’amour : 
«Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel !»
Au premier dimanche de l’avent, le 
3 décembre, nous changeons une 
phrase de cette prière quotidienne. 
Pour les chrétiens de langue française, 
nous remplaçons «ne nous soumets 
pas à la tentation», par «ne nous 
laisse pas entrer en tentation».

Qu’est-ce que cela change ? 

Depu i s  c inquan t e  ans ,  nous 
disions : «Ne nous soumets pas à la 
tentation» ; beaucoup de chrétiens 
faisaient une objection : ce n’est pas 
possible de penser que Dieu fasse 
volontairement peser sur nous un 
poids (nous soumettre, nous mettre 
dessous) pour tester notre réaction ! 

Plus exactement, nous sommes 
souvent devant des choix à faire, au 
croisement de routes, nous risquons 
de nous fermer sur nous-mêmes : or, 
nous croyons que Dieu vient à notre 
secours pour que nous choisissions 
le chemin de la vie et du plus grand 
amour, c’est pourquoi nous lui 
demandons :«Ne nous laisse pas 
entrer en tentation.»
Belle fête de Noël !

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille
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1918-2018 :  
centenaire pour la paix 
Le 1er janvier, Journée mondiale de la paix, marque en 2018 le début d’une année de 
commémorations, cent ans après les dernières batailles de la Grande Guerre. Les trois diocèses de 
Lille, Arras et Cambrai organisent en avril une rencontre internationale pour la paix.

P ourquoi un centenaire pour 
la paix ? Parce que Dieu 
ne s’absente jamais quand 

l’homme est en souffrance. Décider 
de célébrer un centenaire pour la paix 
fait partie de la mission de l’Église : 
rappeler sans cesse l’origine de la 
paix. 
Tapies dans le secret, des âmes 
pieuses ont été gardiennes de cette 
paix. Parmi tous les belligérants, 
de nombreuses personnes, au front 
comme à l’arrière, ont donné d’elles-
mêmes, pour que la guerre ne dé-
truise pas la dignité humaine. Elles 
faisaient œuvre d’éternité, œuvre de 
Dieu, œuvre de miséricorde ; jamais 
leur nom ne sera inscrit sur un quel-
conque Anneau de la mémoire. Leur 
anneau est dans le Ciel, nous voulons 
leur rendre hommage, car, ce qui est 
bon, nous ne pouvons pas l’oublier ! 
«Ils sont nombreux les bienheureux 
qui n’ont jamais fait parler d’eux.» 

Sœur Emmanuelle Duez-Luchez 

 «La paix soit 
avec vous.» (évangile 
de Jésus-Christ selon 
saint Jean 20,19)

18-22 AVRIL : RENCONTRE INTERNATIONALE POUR LA PAIX 

– Cycle de conférences 
– Festival de cinéma
– Exposition itinérante
– Bande dessinée
– Concerts-chorales
– Outils de réflexion, jeux 
et activité pour les groupes 
(scolaires, familles…) 

En savoir plus :
www.faiteslapaix.org

«Nous croyons que Dieu 
vient à notre secours, 
c’est pourquoi nous lui 
demandons : ne nous laisse 
pas entrer en tentation.»
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RECETTE
Bûche de Noël au chocolat

Ingrédients
Pour le biscuit : 3 œufs, 100 g de sucre en poudre, 
125 g de farine, un sachet de levure.
Pour la garniture : 4 œufs, 200 g de chocolat noir 
pâtissier, un sachet de sucre vanille, une cuillère à 
soupe de crème fraîche.

Préparez d’abord la mousse au chocolat
Séparez les jaunes des blancs d’œufs. Montez les 
blancs en neige ferme avec une pincée de sel. 
Dans une casserole, faites fondre doucement le 
chocolat en morceaux avec 2 cuillerées d’eau. 
Versez le chocolat fondu dans un saladier. Ajoutez 
les jaunes d’œufs en remuant vivement, puis le 
sucre vanillé et la crème fraîche. Mélangez bien. 
Incorporez délicatement les blancs en soulevant 
avec une spatule. Couvrez d’un film alimentaire et 
réservez au frigo.

Préparez ensuite le biscuit
Séparez les jaunes des blancs d’œufs. Montez les 
blancs en neige ferme. Fouettez les jaunes avec 
le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse 
et retombe en ruban. Incorporez la moitié de 
la farine, la levure et la moitié des blancs, puis 
le reste de la farine et le reste des blancs en 
mélangeant délicatement. Préchauffez le four à 
180 degrés. Recouvrez la plaque du four d’un 
papier cuisson légèrement beurré. Étalez la pâte 
sur 1 cm d’épaisseur. Enfournez pour 7 minutes 
de cuisson environ. Le gâteau doit être légèrement 
doré. Étalez un torchon humide sur une planche 
à pâtisserie. Dès la sortie du four, retournez le 
gâteau sur le torchon humide, enlevez le papier 
cuisson et roulez le gâteau avec précaution ; 
laissez-le refroidir dans le torchon.

Confectionnez la bûche
Déroulez le gâteau et ôtez le torchon. Tartinez 
avec les 2/3 de la mousse chocolatée et roulez à 
nouveau le gâteau sur lui-même. Recouvrez avec le 
reste de la mousse et dessinez des rayures à l’aide 
d’une fourchette. Laisser prendre au frigo.

Reste à décorer la bûche !
Laissez libre cours à votre imagination… Tranchez 
les deux extrémités en biseau et positionnez-les 
sur la bûche pour simuler des bouts de branches 
sciées. Saupoudrez d’un peu de sucre glace 
pour imiter la neige. Décorez de champignons 
meringués, sujets en massepain, cerises confites, 
houx, petits objets de Noël…

Variante
Vous pouvez fourrer avec de la confiture et 
recouvrir de chocolat fondu.
Bonne dégustation !

Édith Cosyn

L’exemple de Robert
C’est en se penchant sur son album de photos que l’on peut quelquefois se remémorer des 
moments particuliers de son existence. Découvrez ci-dessous l’histoire de Pierre grâce à son 
album de photos…

L ’histoire s’est déroulée il y a 
quelques années. Pierre1 venait de 

prendre sa retraite. Comme tout jeune 
retraité, il est plein de projets et il en 
est un qui lui tient particulièrement à 
cœur, c’est celui de mettre ses photos 
de famille en albums. Après quelques 
mois, les albums sont terminés et avec 
son épouse, Pierre tourne les pages en 
commençant par les années les plus 
anciennes.
Il revoit les photos de ses grands-pa-
rents et parents qui ont connu les deux 
guerres mondiales avec leurs lots de pri-
vations et de drames…

Une rénovation peinture 
à l’école Immaculée-
Conception
Arrivent enfin les photos de Pierre et de 
son épouse avec leurs enfants. Une vie 
de famille heureuse pendant les belles 
années 1970, époque du plein-emploi. 
Puis voici les photos des enfants à l’école 
et, au milieu de celles-ci, Pierre a la sur-
prise de retrouver une photo de la réno-
vation peinture d’une classe de l’école 
Immaculée-Conception dans les années 
1980 (école Saint-François de nos jours).
Pierre se remémore les bons moments 
passés lors de cette rénovation avec une 
bande de copains animée par leur ami 
Robert qui, un jour, était venu sonner à 
sa porte pour rechercher des volontaires 
pour la remise en peinture de la classe.
Que de souvenirs ! Robert est au-
jourd’hui disparu mais son souvenir 
reste vivace dans la mémoire collective 
de la paroisse et des écoles catholiques 
de Roncq.
Pierre referme alors son album de pho-
tos et dit à son épouse : « Cela me fait 
bizarre de revoir la photo de la rénovation 
peinture de cette classe avec Robert. Qu’est 
-ce que je pourrais faire maintenant que 
je suis en retraite ? J’ai du temps libre. » 
Surprise par cette remarque, son épouse 

l’encourage à « sortir » de chez lui. « Il y 
a de multiples possibilités pour se rendre 
utile autour de nous. Pourquoi n’aiderais-
tu pas par exemple à la distribution du 
journal paroissial ? Ou à la société Saint-
Vincent-de-Paul qui s’occupe des plus dé-
munis ? Il faut gérer le vestiaire qui est mis 
à leur disposition, aider les gens dans les 
démarches administratives et leur donner 
de la nourriture en cas de besoin. »

La collecte alimentaire
Et c’est ainsi que le vendredi suivant, 
Pierre se rend à la maison paroissiale 
Saint-Roch à la permanence de la so-
ciété Saint-Vincent-de-Paul. Il est bien 

entendu accueilli à bras ouverts et dès 
le samedi suivant, on lui propose de par-
ticiper à la collecte alimentaire dans le 
supermarché. Ce fut ainsi sa première 
expérience en tant que bénévole. En 
rentrant chez lui le soir, fatigué mais 
content de cette journée de collecte, il 
ressort son album de photos des années 
1980 pour revoir la photo de son ami 
Robert qui l’avait sollicité pour la réno-
vation de la classe de l’école.
Trente ans plus tard, c’est encore grâce 
à Robert qu’il s’est de nouveau investi 
pour aider son prochain.

Pascal Deneuville
1. Prénom modifié.

KIOSQUE

L’espérance d’un baiser
Juif et vivant à Lyon, Raphaël Esraïl s’engage dans la résis-
tance, il a dix-huit ans. Il est chargé de fabriquer des faux 
papiers alors qu’il est admis à l’École centrale de Lyon. À 

partir de novembre 1942, la zone libre 
française est envahie par les Allemands. 
L’atmosphère à Lyon change profondé-
ment. Les nazis sont partout. Les arres-
tations des juifs s’intensifient. C’est ainsi 
que Raphaël est transféré au camp de 
Drancy. Là, il est surpris par la présence 
d’un adolescent de 13 ans qui porte les 
insignes des scouts de France, comme 
lui. Il s’appelle René Badour, il est avec 
son frère Henri, 17 ans. Il fait la connais-
sance de leur sœur Liliane, 19 ans, dont 

il tombe immédiatement sous le charme. Pour tout dire, 
c’est le coup de foudre. Elle fait basculer son cœur de jeune 
homme. Ils sont emmenés en Allemagne, lui à Auschwitz, 
elle à Birkenau. Ils vivront chacun de leur côté la vie de 
déportés. Raphaël espère revoir Liliane. Dans cet univers 
barbare, la force de l’espérance a été la source de survie pour 
les amoureux. Le hasard fait qu’ils se retrouvent, après leur 
libération à Biarritz, en août 1945. Et bien sûr, ils se marient 
en janvier 1948. C’est grâce à Aurélie, l’une de leur petite-
fille, que ce livre est né.

Daniel Lelion
L’espérance d’un baiser de Raphaël Esraïl, 
aux éditions Laffont, 19 €, 285 pages

IDÉE CADEAU

Le livre qui ne déçoit jamais
Vous aimez recevoir des livres ou vous 
vous réjouissez d’en offrir. Eh bien, il 
existe en librairie une collection de livres, 
inédite et au contenu bien personnel.
Un grand éditeur français a inventé le 
livre qui ne déçoit jamais. Une nouvelle 
collection et déjà des dizaines de titres 
disponibles. Des formats classiques, de 
grands ouvrages mais aussi de plus petits. 
Mais un point commun, un trait de gé-
nie : ces pages sont blanches… Un roman 

entièrement conçu de pages blanches ; 
c’est une totale liberté de rêver pour 
le rédacteur et l’évasion assurée pour 
l’éventuel lecteur. L’éditeur Gallimard 
propose une large gamme de titres de 
couverture. Quelques exemples : Feuilles 
de route, Presque rien sur presque tout, 
Vol de nuit, Mon cœur mis à nu, Une vie…
Si ces titres sont ceux de livres déjà exis-
tants, le contenu est tout à fait différent. 
Aucune similitude avec les versions origi-

nales. Lorsque vous possédez un tel livre, 
vous apprécierez d’y écrire par exemple, 
votre journal intime, d’y transcrire vos 
citations préférées ou de rédiger vos 
mémoires…
En cette période de fêtes de fin d’année, 
c’est peut-être un cadeau original à offrir 
à vos connaissances aux plumes aguer-
ries ou aux rédacteurs en herbe. Qu’en 
pensez-vous ?

Jean-Pierre Martins

Rénovation d’une classe de l’école Immaculée-Conception en 1986.

Vive les retraités !
Pour commencer, quelques chiffres donnés par la Direction de la recherche des études de l’évaluation et des 
statistiques (Drees) : 16,7 millions de Français sont concernés. 2 049 euros, c’est le revenu moyen mensuel 
d’un retraité, tous revenus confondus : pension, aides sociales, pension de réversion versée à la mort du 
conjoint, placements, loyers perçus… contre 2 062 euros pour les actifs. Il s’agit bien d’une moyenne. Toujours 
selon la Drees, 10 % des retraités sont considérés comme pauvres (revenu inférieur à 1 008 euros par mois) 
contre 14,1 % pour le reste de la population. De grandes différences existent selon la profession exercée et le 
nombre d’années cotisées : les revenus varient de moins de 1 000 euros à plus de 3 000 euros !
Au-delà des chiffres, pas mal de retraités s’investissent bénévolement dans le caritatif et dépensent, quand ils 
le peuvent, pour leurs enfants, leurs petits-enfants et même leurs parents du fait de l’allongement de la durée 
de la vie. Cela pèse assurément sur leur niveau de vie.
Tout ceci montre que les retraités ne sont pas des nantis mais bien les fondements sur lesquels peut s’appuyer 
le reste de la société. Cela n’a pas de prix ! Et ne mérite pas le tintouin, voire la chienlit. La manifestation du 
28 septembre dernier s’est d’ailleurs bien déroulée sans incident notable.

Daniel Lelion
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Monsieur Roncq

 ˢ a parcouru avec les enfants le 
jardin pédagogique de Raoul 

lors de l’animation nature sur les 
insectes qui sont nos amis. Celle-ci 
animée par Théalie Dhellemmes, 
chargée d’étude, leur a demandé 
d’attraper des bestioles pour les 
observer. Armés de petites boîtes 
en plastique, ils ont ramassé une 
moisson florissante parmi laquelle 
une chrysomèle, le petit coléoptère 
aux reflets vert bleu. Deux bonnes 
heures de découverte et sensibilisa-
tion à leur intérêt écologique.

 ˢ a partagé le rêve d’Hugo Du-
val, Mike Lefebvre et Steeve 

Vandeputte trois riders du club 
BMX de Roncq dans les starting-
blocks pour les championnats du 
monde. Ceux-ci se tiendront cette 
année à Rock-Hill aux États-Unis, 
terre sainte de ce sport. Ils avouent 
y aller sans complexe pour le plaisir 
mais pour l’expérience de vie et de 
belles rencontres. Pour cette aven-
ture ils ont dû économiser de longs 
mois et également suivre un entraî-
nement intensif. Avec une piste re-
faite l’année dernière le club BMX 
local a le vent en poupe fort de ses 
80 licenciés, de quoi réjouir sa pré-
sidente Isabelle Huart.

 ˢ a rencontré Ingrid Enault, 
jeune maman tourquennoise, 

qui ouvrira prochainement une 
microcrèche Les Coccinelles. Celle-
ci s’installera dans un local de 110 
m2 à l’entrée du site actival. Après 
Histoire d’Enfant et Peek a Bos 
installées au GIT, cette troisième 
structure proposera une amplitude 
horaire souple et des gardes occa-
sionnelles en cas d’urgence.

 ˢ a, dès  son jeune âge, fré -
quenté les diverses activités 

du Cercle Saint- Louis. Il a de ce fait 
été confronté aux bons bourleux de 
l’époque sur une piste qui a son ori-
gine en 1913. Complètement réno-
vée dans un nouvel environnement 
la bourloire de notre commune 
abrite désormais l’une des plus 
belles pistes du secteur. Ce lieu de 
divertissement populaire est actuel-
lement géré par une association 
qui compte 60 adhérents. Que ce 
soit des joueurs loisirs ou compéti-
teurs, ils lancent avec précision leur 
bourle avec l’espoir de faire “Jo” à 
l’étaque. En fin de partie, chaque 
participant va alors déposer son 
obole au «sabot». De quoi festoyer 
par la suite.

 ˢ a, après une rentrée de classes 
normale dans les différents 

établissements scolaires publics et 
privés, tenu à aller faire connais-
sance avec Bruno Hiverlet, nouveau 
principal du collège Éluard. Succé-
dant à Pierre Dombek, professeur 
de mathématiques de formation et 
principal adjoint dans un collège à 
Bailleul, il souhaite s’inscrire dans la 
continuité de son prédécesseur. Pour 
cette rentrée 2017, le collège compte 
230 élèves répartis en 9 classes et les 
cours sont dispensés par une équipe 
pédagogique d’une vingtaine de pro-
fesseurs. Bienvenue à Roncq.

 ˢ a  é t é  s e  j o i n d re  a u x  e n -
fants qui ont été conviés à 

construire un nichoir semi-ouvert 
pour les oiseaux. C’est dans le cadre 
d’un partenariat entre la ville et le 
groupe Ornithologique et Natu-
raliste du Nord-Pas-de-Calais que 
la municipalité a décidé de déve-
lopper des actions pédagogiques 
et instructives. Ils ont appris éga-
lement à préparer l’hiver de nos 
oiseaux sur les conseils de David 
Delannoy, responsable du service 
embellissement, et reçu à la fin de 
séance un petit livret récapitulatif 
sur la biodiversité.

 ˢ a tenu à rendre hommage à 
Catherine Dejardin, respon-

sable des archives municipales pour 
la qualité du travail fourni pour 
l’exposition «Liberté -Egalité – Fra-
ternité» aux Anciennes Écuries. 
Dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine, celle-ci re-
groupait différents panneaux avec 
des textes, documents, photos et 
articles de presse évoquant l’enga-
gement de la jeunesse et des mou-
vements solidaires. Également des 
vidéos agrémentées de documents 
de l’Ina évoquant les chantiers de 
la jeunesse ou encore des scouts. 
Les enfants des écoles ont beau-
coup apprécié et pour sa part il a 
revécu avec émotion cette période.

 ˢ a, sous un ciel très clément, 
retrouvé la foule de chineurs 

lors du traditionnel marché aux 
puces organisé par le comité des 
Allumoirs du centre et l’association 
Solidarité Cambodge (ASDC). Sou-
tenus par la ville pour la logistique 
ils ont magistralement mené à bien 
cet événement qui a comblé ven-
deurs et acheteurs dans un climat 
de sécurité parfaite. Les bénéfices 
de cette journée ont été reversés au 
profit de leurs actions respectives.

 ˢ a félicité Brigitte Thibaut 
qui a succédé à Patrick Le-

conte à la présidence de l’associa-
tion Roncq-Selinkegny. C’est une 
figure marquante de celle-ci, tout 
comme Georges Marchal, vice-pré-
sident depuis sa création en 1987. 
Certes c’est une nouvelle et capti-
vante aventure et les dossiers en 
cours vont être suivis et menés à 
leur terme. Un souhait celui de se 
rendre dans les plus brefs délais à 
Sélinkégny pour suivre sur place 
les diverses actions menées jusqu’à 
ce jour.

 ˢ a de nouveau connu la grosse 
affluence lors des portes ou-

vertes du centre Paul Corteville des 
chiens guides d’aveugles. L’occasion 
pour le public de découvrir les cou-
lisses de cet établissement et pour 
certains de s’engager au sein de cette 
vaillante association. Gâtée par le 
soleil, cette journée a, grâce à une 
organisation bien huilée, permis 
des démonstrations d’obéissance 
et de guidage. De quoi également 
se distraire autour des animations : 
jeux gonflables, initiation au braille, 
puzzle à l’aveugle, etc.

 ˢ a retrouvé avec satisfaction le 
nouveau terrain synthétique 

du Blanc-Pour qui a comblé les 
footballeurs de l’ESR. Ravis, ceux-ci 
ont pu fouler cette pelouse avec des 
qualificatifs satisfaits en le trouvant 
non seulement beau mais superbe... 
Depuis 2015, les 500 licenciés que 
compte l’ESR avaient trouvé re-
fuge pour leurs entraînements à 
Marcq, Bondues et Tourcoing. Pour 
l’inauguration officielle, le nou-
veau terrain homologué CFA sera 
foulé par des joueurs du LOSC, de 
Valenciennes, de Croix et de Was-
quehal avec peut-être une pointe 
de jalousie.

 ˢ a eu tout loisir lors de la Se-
maine bleue (qui a duré en 

fait quatorze jours) de découvrir 
les nombreuses activités propo -
sées durant cette période. Certes 
le banquet tradition ou le repas 
détente ont permis à nos anciens 
de se retrouver en bonne convivia-
lité. La suite du programme avait 
de quoi contenter les amateurs de 
marche nordique, de gymnastique 
douce dans l’eau, d’aller à la décou-
verte d’une pratique énergétique 
chinoise, de participer à un tour-
noi de cartes ou de pétanque, sans 
omettre de rejoindre le concert 
choral avec l’ensemble vocal se-
niors. En clôture l’expo-vente du 
foyer Michelet permettra avec les 
bénéfices d’apporter à ses adhé-
rents de quoi prévoir voyages, sor-
ties et repas.

 ˢ a échangé avec ses amis les 
Jardiniers roncquois, présidés 

par Ariette Creus, sur les diverses 
expériences potagères en 2017. 
Tout d’abord un résumé sur les 
souhaits exprimés pour les confé-
rences, ateliers et visites. Ensuite les 
nombreux participants ont donné 
des conseils personnels sur les to-
mates, courgette, poireau, ail violet, 
laitue, artichaut, carotte, haricot, 
etc. Dès février 2018, la taille des 
fruitiers sera programmée au jar-
din Raoul, du bois Leurent avec la 
présence de M. Gradt.

 ˢ a partagé l’ambiance bon en-
fant des mordus de la marche 

nordique qui ont fait un triomphe 
à la quatrième édition du Jarnaval. 
Plus de 110 personnes se sont tra-
vesties pour emprunter l’un des 
deux circuits proposés de 6 et 10 
kilomètres avec un départ donné 
après l’échauffement d’usage. Jean-
Michel Pouilly, responsable de la 
section, avait convié les anima-
teurs de l’association Lafi-Beme de 
Bousbecque, présidée par Mahité 
Druelle. En effet, sur les frais d’ins-
cription de 3 euros, une partie des 
sommes récoltées a été remise pour 
la ville de Zorgho eu Burkina-Faso. 
On marche, on s’amuse follement 
tout en faisant une bonne action.

 ˢ Monsieur Roncq souhaite à 
ses fidèles lecteurs d’excel-

lentes et saintes fêtes de fin d’an-
née. Il leur présente ses vœux et 
souhaits les meilleurs pour 2018.
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GENS DE CHEZ NOUS

Des Roncquois en Terre sainte
Hervé et Marie-Annick sont très connus dans Roncq. Cet été, ils ont effectué un voyage en Terre 
sainte et ils ont rédigé un journal de bord qui donne l’eau à la bouche… Nous rapportons ici une toute 
petite partie de leurs propos, extraite de leur conclusion. Vous aurez l’occasion de lire la totalité de 
leur histoire et de découvrir de nombreuses autres photos en vous reportant sur notre site1.

Ce voyage en Terre sainte est une 
expérience intense en émotions, en 

rencontres, en découvertes. Un pèleri-
nage c’est la foi par les pieds. Notre foi 
grandit par l’écoute des autres, l’écoute 
de la Parole, la prière dans le silence de 
nos cœurs et ensemble en universalité. 

Un groupe de vingt-neuf personnes qui 
ne se connaissaient pas au départ, mais 
qui, pendant neuf jours, s’ouvrent aux 
autres, vivent la communion fraternelle 
par l’entraide et forment une commu-
nauté chrétienne.
Fouler le sol, la terre, les lieux où Jésus 

est né, a vécu, a souffert, est 
mort, est ressuscité… que 
d’émotions ! Aller aux racines 
de notre histoire chrétienne, 
de notre foi. Laissons mainte-
nant l’Esprit agir en nous dans 
la prière. Il nous souffle les pa-
roles de Dieu et nous permet 
de découvrir en l’autre le visage 
du Christ.
Rester veilleur pour accomplir 
ce que nous sommes, c’est-à-

dire aller vers l’autre que Jésus va mettre 
sur notre route, changer notre regard, 
sortir de nos préjugés, de nos secta-
rismes, avoir l’audace d’aller vers l’autre 
et de l’accueillir…

Marie-Annick et Hervé
1. http:journalparoissialroncq.nordblogs.com

Légende des mots
Savez-vous que l’origine de certaines expressions que nous utilisons dans la vie courante remonte 
à la Bible, aux évangiles ou à la tradition chrétienne. En voici quelques exemples…

Ravitaillé par les corbeaux
Cette expression bien connue et en-
core souvent employée de nos jours, 
dans un sens quelque peu péjoratif, 
nous vient directement de l’Ancien 
Testament de la Bible. Il faut remon-
ter à l’histoire du prophète Elie, mille 
ans avant notre ère. Dieu lui demande 
d’annoncer de sa part une sécheresse 
sur le pays d’Israël. Puis, afin de ne pas 
être touché par cette sécheresse, il lui 
demande de quitter le pays pour un 
désert où il y a seulement un torrent. 
Il y sera ravitaillé par les corbeaux qui 
lui apportaient du pain et de la viande 
le matin et le soir, et il buvait de l’eau 
du torrent.
De nos jours cette expression est em-
ployée pour désigner un lieu en retrait 
de tout et où on doit attendre que 
quelqu’un vienne à nous pour nous 
ravitailler.

Crèche
Le terme « crèche » signifie originel-
lement « mangeoire », mais la langue 

française s’en empare pour désigner 
le lieu dans lequel le Christ est couché 
lors de sa naissance à Bethléem.
Le terme devient ensuite l’appellation 
générique des représentations de la 
Nativité, souvent en modèles réduits, 
puis vers le XIXe siècle, il désigne un 
asile pour les nouveau-nés, puis un 
établissement recevant, en journée, 
des enfants de moins de trois ans. Le 
verbe familier « crécher » procède de 
la même origine exprimant un lieu 
d’habitation modeste.

Être une plaie
Ceci fait bien entendu référence à 
l’histoire de Pharaon dans la Bible 
qui ne veut pas laisser partir le peuple 
hébreu qui est une main d’œuvre bon 
marché. Pour le convaincre, Dieu, par 
l’intermédiaire de Moïse, lui envoie 
des plaies d’une douleur croissante ; 
la dernière étant la mort subite de 
tous les premiers-nés des hommes et 
des animaux. Face à la douleur de la 
mort de son aîné, Pharaon cède pour 

ensuite se reprendre et poursuivre le 
peuple hébreu jusqu’à la mer Rouge 
où ses troupes périront.
Cette expression qualifie de nos jours 
les personnes dont la fréquentation est 
particulièrement pénible…

Pascal Deneuville

Crèche de Noël, église Saint-Piat, 2016.

Au Lac de Tibériade.

La Visitation. Le mur des Lamentations.

Jérusalem.
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