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En vacances, occasions
de découvertes

C

inquante jours après Pâques, nous avons
célébré la Pentecôte, fête juive à l’origine,
célébrant la moisson, puis la commémoration
de l’Alliance entre Dieu et son peuple. Elle rappelle pour les chrétiens, le temps de la réalisation des promesses de Jésus à ses disciples, la
venue de l’Esprit saint, le début de l’annonce du
salut à travers
le discours de
Pierre et le don
des langues qui
permet de porter la promesse
du salut universel aux confins
de la terre. Suite
à cette prédication, trois mille
croyants ont été
baptisés ce jour-là.
Rentrés dans leurs
pays, ils formeront les
noyaux des communautés chrétiennes
dans les nations.
Commémoration du
début de l’évangélisation, naissance de
l’Église, la Pentecôte
nous rappelle que désormais sous le souffle
de l’Esprit, tous les groupes humains peuvent
accueillir et vivre les messages évangéliques
comme l’amour, le salut, la paix de Dieu et le
pardon... selon le génie de leurs cultures et leurs
traditions.
Toujours à l’œuvre dans l’histoire, source de
renouvellement, de création, d’ouverture et de
rassemblement, intarissable de vie, l’Esprit ouvre
portes et fenêtres, réveille, secoue et rectifie,
donne foi et espérance pour préparer demain.
Les vacances d’été sont des occasions de découvertes, de rencontres d’autres peuples et d’autres
cultures. Que de telles rencontres soient des
moments forts de partage et d’enrichissement
mutuel. Soyons les témoins attentifs des œuvres
de l’Esprit dans ces communautés qui s’organisent pour donner réponse aux attentes de
l’Église locale, à travers de nouvelles expériences
de vie et de célébrations.
Père Jean-Baptiste

B. Declercq

Au souffle
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Renseignements paroissiaux
Réparations toutes marques
Vente VN-VO - Locations utilitaires - minibus

418bis, rue de Lille
59223 RONCQ

Horaires des messes

Société Saint-Vincent de Paul

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.

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

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

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

Tél. 03 20 94 66 92

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

PomPes Funèbres
salons Funéraires de roncq
contrats obsèques
Franck et Marie
MARTIN
164, rue de Lille RONCQ (Blanc Four)

Tél. 03 20 07 07 06

> 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.

Permanence d’accueil par téléphone
au 03 20 46 31 96

Dates à retenir
Dimanche 12 juin : célébration des jubilés de
mariage à 10h45 à Saint-Piat.
Dimanche 26 juin : à 10h45 Saint-Piat, messe
solennelle marquée par l’envoi officiel de la
nouvelle équipe d’animation paroissiale et des
servants de messe et par la fin des catéchismes.
Samedi 2 juillet : messe unique sur Roncq ce
week-end-là, à 18h30 à Saint-Piat.
Dimanche 3 juillet : sortie paroissiale avec messe
à 11h30 au couvent d’Ourscamp.
Lundi 15 août : messe de l’Assomption de la
Vierge à 10h45 au bois Leurent.
Messes des défunts : à 10h45 les 19 juin, 21
août et 16 octobre à Saint-Piat ; 17 juillet et 18
septembre à Saint-Roch.
Adoration du saint sacrement : de 11h15 à 12h
à Saint-Piat, les mercredis 13 juillet, 10 août,
14 septembre et 12 octobre.
Baptêmes : dimanches 19 juin et 25 septembre
à Saint-Piat ; samedi 9 juillet à 10h30 à SaintRoch.
Chapelet : à 17h45, samedis 2 juillet et 3
septembre à Saint-Piat et samedi 6 août à SaintRoch.

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 : 16 octobre et 4 décembre 2016

24h/24
7j/7

Bayard Service Régie

03 20 13 36 70

Marie-Agnès JONCQUIERT
06 12 98 93 43

D. Lelion

Votre publicité
est VUE et LUE

Contactez

Nouvelle équipe
d’animation
paroissiale (EAP)

L’avenir des journaux paroissiaux

Le 21 mai s’est tenue à Merville une rencontre autour des
questions de contenu et de diffusion des journaux paroissiaux du
diocèse de Lille. Daniel Lelion, Sylvie Pollet et Roselyne Allard
représentaient l’équipe de rédaction de votre journal à cette
réunion. L’occasion de constater à quel point Roncq fait figure
de privilégiée dans ce domaine, au moins en termes d’équipe de
rédaction et de diffusion. Nous sommes pourtant moins gâtés en
financement que d’autres…

Le renouvellement partiel de
l’EAP a eu lieu en ce début
d’année 2016. La nouvelle
équipe sera officiellement
envoyée en mission lors
d’une cérémonie solennelle le
dimanche 26 juin prochain.
Agnès Vandenbroucke,
Isabelle Honoré et Cécile
Bigo arrivent au terme de leur
mandat et sont remplacées
par Marie-Odile Lepoutre
et Laurence Liagre. Nous
souhaitons déjà la bienvenue
aux nouvelles et remercions
les sortantes pour tout le
travail accompli. Nous aurons
l’occasion de reparler en
détail de ces changements
dans notre numéro d’octobre.

Joies et peines
Sont entrés dans la famille
des chrétiens par le baptême

FERME DU VINAGE

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

Constance PENNEQUIN, 16 rue Marc Sangnier. Se sont endormis dans l’attente
Jade DESPINOY-CHEVAL, 177 bis rue de Lille. de la résurrection
Léo ANDRIES, 18 rue Marc Sangnier. Lison
Stéphanie DELTOUR-PLOCINICZAK, 70 ans.
CLAERHOUT, 11 rue Victor Hugo. Maëlle
Marie-Pascale THERET, 59 ans. Jacqueline
Se sont donné l’un à l’autre
DESCHEEMACKER, 366 rue de Lille. Lola
DEVLAEMINCK-LA ROSE, 91 ans. Denis
DESMAZIERE, 481 rue de Lille. Lucas RUHANT, le sacrement de mariage
VERQUIN, 90 ans. André LEMAHIEU, 90 ans.
14 avenue A. Loeul. Tiago VIANE, Comines.
Martial DEMAN, 69 ans. Marie-France LEYSNicolas DELMEE et Sophie BAPTISTE, Julien
Valentin BOCAGE, Linselles. Gaspard COUSIN, LUBIENSKI et Marine CAILLOT, David WAGNON DIACRE. Argentine MAANSRI-HERNAERT 91
98 rue H. Barbusse. Gaspard DAMIENS,
ans. René SIX, 78 ans. René ROBERT, 82 ans.
et Marie-Lou DA SILVA, Pierre GOEMAN et
Tourcoing. Anaïs GLIBERT, 236 rue de
Germaine COUVREUR-LECONTE, 87 ans.
Alice BIGO, Sébastien BOONE et Ophélie
Lille. Gabrielle WINDAL, 23 rue Destombes.
Daniel RIGOLE, 86 ans.
GREMEZ.
Tiphaine RICHARD, 119 rue du Dronckaert.
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Vie de la paroisse

2 Profession de foi
Le collège Saint-Thomas de Roncq
organisait le 22 mai les professions
de foi de ses élèves de cinquième à
Saint-Roch lors d’une messe paroissiale animée une fois encore par le
groupe d’animation renforcé par
l’animateur du collège. Ce fut un
temps fort que les jeunes garderont
en mémoire.
3 Visite des évêques
Le 24 mai avait lieu à Linselles une
rencontre de toutes les équipes
d’animation paroissiale du doyenné
suite au synode provincial. Ce fut
pour chaque paroisse l’occasion de
présenter ses réalisations, ses problèmes et ses espoirs. Ce fut aussi
pour nos évêques, messeigneurs
Ulrich et Coliche, l’occasion d’encourager le travail en cours et de
prendre note des difficultés à surmonter et des moyens à prévoir.
Bruno Ackou était ce soir-là le
porte-parole très écouté de notre
paroisse du Christ-Ressuscité. Nous
reparlerons de cette rencontre dans
le prochain numéro.

1

2

2

2

Photos : R. et J-P. Allard

1 Messe des familles
Comme tous les premiers dimanches
du mois, le groupe d’animation des
messes a agrémenté les liturgies à
Saint-Piat le 2 avril et le 5 juin, et à
Saint-Roch le 1er mai. À chaque fois,
au moins un chant nouveau vient
élargir le répertoire du groupe. L’assistance peut découvrir la grande
variété des créations de chanteurs
chrétiens d’aujourd’hui ou retrouver
des chants plus anciens qui n’ont
pas vieilli.

3

4 Éveil à la foi
Le 25 mai, à la maison paroissiale
Saint-Piat, les tout-petits de l’éveil
à la foi ont vécu leur dernière rencontre de l’année. Chaque mercredi
après-midi, les enfants de 3 à 7 ans
et leurs parents sont invités à échanger à partir d’une histoire racontée,
puis à vivre en famille une activité
nouvelle avant de terminer par un
passage d’Évangile. N’hésitez pas à
prendre contact avec Laureline au
03 20 94 32 04.

5 L’été avec le père Théo
Comme l’an passé, le père Jean-Baptiste ayant l’intention de passer les
mois de juillet et août à Madagascar, il convenait de lui trouver un
remplaçant intérimaire. C’est le père
Théo qui assurera cette mission. Originaire de Madagascar également,
il a déjà passé plusieurs années en
France et il ne sera pas dépaysé.
Nous non plus ! Sachons l’accueillir
comme il le mérite !

4

Notre-Dame de Calais : une église remarquable

Voilà un chef d’État, celui du Vatican, qui fait
simplement ce qu’il dit. En septembre dernier,
le pape François a lancé un appel aux paroisses
de l’Europe pour que chacune d’elles accueille
une famille de réfugiés. Le journal d’avril Roncq,
deux églises une citéle rappelait en page 6 dans
cette même rubrique : «Regards». En effet, le
16 avril dernier, après une visite sur l’île grecque
de Lesbos, le souverain pontife a ramené dans
son avion douze Syriens musulmans dont six
mineurs qui vivent désormais à Rome et pour
l’instant entièrement pris en charge sur le budget
du Vatican. Pour ces trois familles, c’est une
délivrance. Par ce geste, le pape François veut
réveiller la conscience de l’Europe et favoriser
l’accueil inconditionnel de réfugiés.
C’est un acte hautement généreux et habile pour
faire pression sur une Europe de plus en plus
fermée sur la question migratoire.
Et puis, douze réfugiés pour mille deux
cents habitants (population du Vatican) c’est
mathématiquement un réfugié pour cent habitants.
Si on adoptait ce calcul en le portant à un pour dix
mille, le problème serait résolu.

Une longue histoire

Son origine date de 1214. Très endommagée quelques jours avant la libération de Calais en 1944 mais récemment restaurée (2009-2015), l’église
Notre-Dame de Calais est la seule
sur le continent de style Tudor ou
gothique perpendiculaire. C’est dans
cette église qu’un capitaine né à Lille
épousa en septembre 1921 une jeune
Calaisienne. Il s’agissait du capitaine
Charles de Gaulle.

Œuvres d’art

À découvrir…

Grâce à l’association pour la mise en
valeur du patrimoine architectural du

5

RE GARD S
«Les exemples vivants
sont d’un autre pouvoir1»

Comme il est dit par ailleurs, il n’est pas besoin d’aller très loin pour découvrir des monuments,
calvaires, chapelles, églises ou cathédrales qui valent vraiment le détour. Par exemple, l’église
Notre-Dame de Calais qu’un groupe de Roncquois a eu l’occasion de visiter en avril en profitant
des commentaires d’un… ancien Roncquois ! Cet édifice représente à lui seul toute une page de
l’histoire religieuse de France et également de celle d’Angleterre.

Daniel Lelion
R. Allard

Le chœur de cette église qui a fait
l’objet de la restauration mentionnée
ci-dessus possède un retable remarquable, tout en marbre, un des plus
grands et des plus beaux d’Europe,
au dire des plus grands spécialistes ;
le statuaire étant quant à lui entièrement en albâtre. L’église est bien
évidemment classée monument historique ainsi que de nombreux tableaux,
mobiliers et les splendides grilles du
chœur.

3

Calaisis qui a très activement favorisé
sa renaissance, il est possible de la visiter tous les après-midi des mois de
juillet et août. Pour les groupes1 des
visites peuvent également être proposées durant l’année.
Vous éveillerez aussi votre curiosité
en visitant sur Calais d’autres lieux té-

moins de l’histoire de cette ville étonnante à découvrir.

Jean-Pierre Martins
1. Contacts pour visites de groupes :
Dominique Darret - Tél. 06 72 10 16 56
ou Pierre Richart - Tél. 03 21 36 39 32.

1. Pierre Corneille

Solutions grille du couple n° 176
Aérer - Amour - Bague - Bans - Bonheur Charmant - Communion - Couple - Égoïsme - Elle
- Emma - Enfants - Engagés - Ensemble - Époux été - Fidèle - Home - Hymen - Lui - Main - Mairie Miel - Noces - Nuptial - Roses - Sacrement - SaintValentin - Tact - Toujours - Triomphe - Vie.
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IL ÉTAIT U NE FOI

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP :

Prendre le large…

VÉRONIQUE DROULEZ, DOMINIQUE LENOIR
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

«Qu’est-ce que je vais faire de mes vacances ?», se demande Zoé,
à la tête de sa petite embarcation qui la mène au gré du vent...

Changeons de rythme !
Les vacances tiennent de plus en plus de place dans notre vie : nos
diverses activités nous accaparent et nous rêvons à ces quelques
jours, à ces quelques semaines de repos qui vont nous
permettre de respirer un peu, de changer de rythme de vie
et d’horizon, d’avoir enfin le temps de vivre !
Et si c’était pour nous ce que la Bible appelle le temps
favorable qui va nous permettre de prendre le large ?

«Venez à l’écart dans un endroit
désert, et reposez-vous un
peu», nous dit Jésus dans
l’évangile de Marc (6, 31)

Une escale sur soi-même
Prendre le large d’abord pour nous rencontrer nousmêmes. Ne risquons-nous pas, en effet, à travers
nos multiples activités, de nous user, de nous perdre
dans ce que nous voulons construire ? Nous sentons
bien l’importance de nous arrêter pour renouveler
nos forces, nos dynamismes, pour entretenir, parfaire
notre propre culture, pour faire un peu ce qu’il nous
plaît : lire un livre, participer à un spectacle, à une
activité sportive… Oui, nous avons besoin de nous
rencontrer nous-mêmes, pour savoir ce que nous
devenons.

Une escale vers Dieu
Prendre le large enfin pour rencontrer le Seigneur, en prenant du recul.
C’est dans ce cœur à cœur avec le Christ que s’enracinent toutes nos relations humaines.
Prendre du repos dans la nature, seul ou à plusieurs, peut être un chemin de prière
et nous permettre de vivre cette proximité avec celui dont l’Évangile dit qu’il veut
nous aider à porter notre fardeau quotidien.
Oui, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur, pour ressourcer nos vies,
pour redonner sens à notre existence.

Une escale vers les autres
Prendre le large ensuite pour rencontrer les autres, retrouver nos familles, nos
amis. Ne nous arrive-t-il pas, en effet, de ne plus trouver le temps de nous écouter
réciproquement ? Et ce manque peut aller jusqu’à altérer une amitié, des liens
profonds. Vivre avec ceux que nous aimons, faire de nouvelles rencontres est
un moyen de nous renouveler, de nous redécouvrir. Et n’avons-nous pas aussi à
nous laisser rencontrer par les autres ? Les vacances peuvent être l’occasion de
répondre à bien des invitations qui restent en suspens tout au long de l’année.
Oui, nous avons besoin de rencontrer les autres, pour sortir de nous-mêmes.

«C’est vraiment ça, les vacances !», s’exclame Zoé
sur la plage, devant l’immensité du ciel étoilé,
près d’un feu de camp, entouré de jeunes qui chantent

Dessine-moi un diocèse

http://catholique-lille.cef.fr

Fondation Treille Espérance

BELIEVE

Soutenons des projets
pour une société plus juste,
plus fraternelle, plus unie

«La musique,
notre façon de prier !»
Hugo, Pierre, Joseph, Louis, Paul et Charles
ont entre 17 et 20 ans. Monter sur scène
pour louer Dieu de tout leur cœur ne leur
fait pas peur ! Rencontre.
«Nous avons fait un deal avec Joseph, explique
Pierre. S’il venait avec moi à Lourdes, je le suivais
sur son projet de créer un groupe de musique
chrétienne.» C’est ainsi qu’ils ont fait appel à
d’autres jeunes musiciens pour créer Believe, un
nom accrocheur, à la mode, qui traduit la joie de
croire qui les porte. «Lorsque les autres m’ont dit
qu’ils cherchaient un bassiste, j’ai d’abord été étonné
par la proposition. Puis je me suis dit qu’il y avait
quelque chose à creuser et je me suis lancé», se
souvient Charles.
Pour leur première scène, ils ont joué la première partie d’Hopen, un groupe très connu de
pop-louange, au collège de Marcq, en octobre
2015. Et quel rythme ! «Nous voulons partager la
musique avec les gens, qu’ils puissent prier grâce à
ça, insiste Joseph. Et si l’on veut que cela fonctionne,
il faut bien le faire.» Ils ont fait prier des centaines
de personnes avec leur première composition
Éclatons de joie, inspirée de paroles de bienheureuse Mère Teresa. Peu de temps après, ils ont
également composé un Notre Père. «C’est important d’être accessibles, poursuit Hugo. Les jeunes et
les moins jeunes ont parfois du mal à trouver ce qui
peut nourrir leur foi. Par notre musique, nous voulons
leur montrer que chacun peut s’épanouir dans une
Église ouverte et accueillante envers tous.»
La suite ? Les projets ne manquent pas ! Après
avoir partagé leur initiative à notre évêque,
les jeunes de Believe ont été reçus à Lyon par
Glorious au mois de mars. Inutile de dire que
cela ne va donc pas s’arrêter là et que les notes
de ces garçons vont faire résonner nos prières
encore quelque temps...

La Fondation Treille Espérance lance sa première campagne de collecte. Placée sous l’égide
de la Fondation Saint-Irénée (Lyon), créée à l’initiative de l’Association diocésaine de Lille en janvier,
elle a pour but de soutenir des actions d’intérêt général dans les domaines de la solidarité, de
l’éducation, de l’art et de la culture. Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque du diocèse de Lille, son
président, nous explique tout le sens de cette démarche.

«N

Priorité de la Fondation : œuvrer
au renforcement des liens sociaux
par des projets innovants favorisant
la transmission,dynamique
essentielle, face aux réflexes
individualistes.
Ces projets, je les souhaite nombreux
et source d’espérance pour notre société, qu’ils contribueront à rendre
plus juste, plus fraternelle, plus unie.
J’invite également chacun à accompagner, à la hauteur de ses moyens, ces
projets au service des hommes et des
femmes de notre temps, qui sont tous
nos “prochains”».

SOUTENIR LA FONDATION : APPEL À DONS
La Fondation agit grâce à vos dons. Finançant des projets
d’intérêt général, elle est habilitée à recevoir des dons
déductibles :
– de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), soit 75 % du
montant du don, dans la limite de 50 000 euros ;
– de l’Impôt sur les sociétés (IS), soit 60 % du montant du don,
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (l’excédent pouvant
être reporté sur les cinq années suivantes) ;
– de l’Impôt sur le revenu (IR), soit 66 % du montant du don, dans
la limite de 20 % du revenu imposable.

Clément Wulveryck

PROCHAINS CONCERTS
Venez prier avec Believe :
– Samedi 25 juin à Santes
– Dimanche 26 juin à l’église Saint-Michel,
à Lille
https://www.facebook.com/believemusic5

CONTACT

François-Joseph Furry – Secrétaire général
03 28 36 54 32 – fondationtreille-esperance@lille.catholique.fr
http://fondationtreille-esperance.org

Clément Wulveryck

otre pape
François
nous appelle à
poursuivre “le rêve missionnaire
d’arriver à tous”. Pour répondre
à cette invitation à aller aux “périphéries”, à la rencontre de chacun de nos frères, j’ai décidé de
créer la Fondation Treille Espérance.
Cette Fondation est au service de
tous ceux qui vivent sur le territoire
de notre diocèse. Elle s’est donnée
pour priorité d’œuvrer au renforcement des liens sociaux par des projets
innovants favorisant la transmission,
dynamique essentielle, face aux réflexes individualistes trop fréquents.
Ce, à travers trois grandes finalités
directrices :
 La transmission des savoirs et
savoir-faire : lutter contre le décrochage social et favoriser l’intégration
des jeunes générations par des projets
de réinsertion économique, sociale, et
à travers la mise en place de formes
originales d’apprentissage et d’aide
éducative
La transmission d’un savoir-être
solidaire : épauler les entreprises de
solidarité entre générations, en direction des familles et en faveur des plus
démunis
La transmission d’un patrimoine
culturel : protéger, restaurer et faire
connaître à tous un héritage culturel
souvent menacé et méconnu.

Le groupe Believe avec Monseigneur Ulrich. De gauche à
droite, Joseph, Charles, Pierre et Hugo.

À NOTER
Manifestation
Nuit des églises :
6e édition

Le samedi 2 juillet.
Animations, concerts,
conférences dans de
nombreuses églises du
diocèse.
Voir le programme sur le
site nuitdeseglises.fr

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

http://catholique-lille.cef.fr
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Sur la route des vacances

J’ai choisi de bien vieillir

Et si vous profitiez de vos vacances pour découvrir le patrimoine religieux de notre pays,
mais pas seulement…

L

Photos : Pascal Deneuville

oin d’être un naufrage, le troisième âge doit
être celui du renouveau. D’autant que l’espérance de vie ne cesse de progresser donc vivre plus
longtemps n’est plus un rêve inaccessible.
Et, pour l’atteindre, le professeur Françoise Forette, auteur du livre et spécialiste en gériatrie,
donne quelques conseils :
1. Bien manger et être bien dans son assiette pour
arrêter de faire n’importe quoi.
2. Travailler car le canapé, voilà l’ennemi numéro
un.
3. Aimer car il est possible de vieillir en poursuivant une vie
sexuelle épanouie.
4. Bouger car l’activité physique est indispensable pour bien
vieillir.
5. Sortir et échanger car on a besoin de voir du monde.
6. S’estimer et s’occuper de soi grâce aux bonnes raisons de
croire en soi en restant chez soi.
7. Prévenir autant que possible les maladies neurodégénératives
dont la maladie d’Alzheimer est le chef de file.
Imaginez un peu le rêve: pouvoir vivre un quart de siècle de vie
supplémentaire dans la plénitude de nos corps d’adolescents,
avec les capacités intellectuelles de nos 20 ans, la force physique
de nos 30 ans, la santé florissante de nos 40 ans, la compétence
de nos 50 ans, la sagesse de nos 60 ans sans oublier une bonne
dose de sérénité, un soupçon d’empathie, un zeste de bienveillance et de l’humour.
Ces rêveries et souhaits existent-ils vraiment ? La lecture de ce
livre peut, en partie, répondre à cette question.

Église Saint-Nicolas-la-Chapelle en Savoie.

Enclos paroissial en Bretagne.

L

Les chemins du baroque
en Savoie

e temps des vacances est propice
aux découvertes et aux rencontres.
C’est le moment de quitter les sentiers
battus et de partir à la découverte
d’horizons nouveaux. Mais quelquefois, il ne faut pas partir bien loin pour
regarder d’un œil neuf les édifices religieux qui nous entourent.
C’est aussi dans les paroisses le moment de s’organiser pour faire face au
manque de prêtres et de continuer
à proposer une messe dominicale
chaque semaine. Et si vous profitiez de
vos vacances pour observer comment
la vie paroissiale est organisée sur
vos lieux de villégiature ? Rencontres
avec les paroissiens locaux sont riches
d’enseignements et d’expériences et
peuvent apporter matière à réflexion
sur notre propre vie paroissiale à
Roncq pour les prochaines années.
Pour les plus chanceux qui pourront voyager pendant les prochaines
grandes vacances, ce sera également
l’occasion de découvrir de nouvelles régions et le patrimoine religieux caché,
construit au fil des siècles.
En voici deux exemples :

Daniel Lelion

J’ai choisi de bien vieillir, du professeur Françoise Forette avec
la complicité de la journaliste Laurence Dorlhac, 17,95 euros

HU MOU R
Dur dur, pour certains métiers…
Les problèmes des boulangers vont croissant,
Si les bouchers défendent leur bifteck, les éleveurs
de volailles se font plumer…
Les éleveurs de porcs grognent
alors que les céréaliers sont sur la paille…
Sans parler des viticulteurs qui trinquent
et des brasseurs qui sont sous pression !
Dans le bâtiment, pour les couvreurs c’est tuile
sur tuile, et certains plombiers prennent la fuite…
Dans l’automobile, les salariés débrayent pour
obliger leur direction à faire marche arrière !
Les cheminots tiennent à conserver leur train
de vie, mais la crise est survenue sans crier gare.
Et que dire des veilleurs de nuit qui vivent au jour
le jour.
Seules les couturières semblent voir arriver une…
reprise.

L a S av o i e e s t u n e t e r r e d ’é l e ction pour le baroque. Aux XVII e et
XVIIIe siècle, la foi des habitants et le
talent d’artistes locaux, piémontais
ou français, ont peuplé les vallées de
chefs-d’œuvre.
Pendant cette période mouvementée, le duché de Savoie affirme résolument son attachement à la foi
catholique. La montagne se couvre
de chantiers : ici, on met au goût du
jour l’ancienne église, là, on élève
une chapelle dominant une pente
abrupte. Le baroque savoyard est
autant l’œuvre des évêques que des
curés de village et des paroissiens,
notamment les émigrants qui ont
fait fortune.
L’église reflète la vie en montagne; on
y honore les saints invoqués contre la
maladie des hommes et du bétail, les
accidents, les avalanches, les aléas climatiques. La visite de ces sites devient
alors un passionnant récit, adapté aussi
bien aux amateurs qu’aux profanes.
À nous les colonnes torses, les anges

virevoltants, les ors qui témoignent de
la présence divine !
N’hésitez p as à entrer dans ces
églises, chapelles et oratoires : les chemins du baroque vous réservent bien
des surprises.

Les enclos paroissiaux
en Bretagne

Autre exemple de découverte de
patrimoine religieux avec les enclos
paroissiaux en Bretagne.
L’enclos paroissial, architecture religieuse typique des villages bretons,
abrite une église, un calvaire et un
ossuaire. L’ensemble, protégé par
un mur d’enceinte, est accessible
par l’entrée monumentale généralement présentée sous forme de porte
ou d’arc. Les enclos paroissiaux sont
aujourd’hui les témoins d’une ferveur
religieuse, d’un talent artistique et
d’un faste exceptionnel des siècles
passés.
À découvrir sans modération…
Bonnes vacances à tous !

Pascal Deneuville

35 mots pour que ça marche ! par Bernard Declercq
Horizontal

1. Attribut classique du pèlerin
2.a Aide à la marche
2.b On en prend un grand bol en
marchant
4.a Ne pas l’oublier pour boire
4.b Complète utilement la carte
6.a Ils sont de joie à l’arrivée
6.b Petit raccourci
7. Si on vous le dit, c’est pour
vous faire marcher !
8.a Côté soleil levant
8.b Les pieds sont heureux quand
elles sont bonnes
10.a Il prie en marchant
10.b Peut être franchi à pieds secs
11. Se retrouve souvent sur le dos
12.a Raisonnable découpage du
parcours
12.b Bienvenue par temps sec
14.a Un bon marcheur en couvre
5 000 par heure
14.b Militaire ou nuptiale, c’est
selon
15. Appréciation du jeune qui
termine son premier pèlerinage

Vertical

A. Retour de voix
B. Couvre-chef du randonneur
C. Nécessaire pour éviter la
fringale
D. Parapluie sans manche...
E. Une aiguille en fait 60 à
chaque heure
F. Cadencé pour le bidasse
G. Avec ou sans beurre...
I.1 Elle s’impose régulièrement !
I.2 À ne pas perdre !
K.1 Peuvent apparaître par
manque de talc
L. Filtrent les rayons du soleil
M.1 Côté soleil couchant
M.2 Chemin balisé
N. Il faut l’avoir bien accroché au
départ...
O. Autrement dit exténuante
P. Bécaud a chanté le jour où elle
viendrait.

Mot manquant

Il paraît qu’ils mènent tous à
Rome

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1
2

*

3
4

*

5
6
7

*

8

*

9
10
11
12
13
14

*
*

15

Mot manquant *

*

air - ampoules - bâton - boussole - casquette - chant - chaussures
- chemins - cœur - cris - eau - écho - Est - étapes - go - gourde - GR imper - manger - marche - mètre - Nord - nuages - Ouest - pas - pause
- pélé - pèlerin - pluie - ru - sac - sandwich - super - tours - usante.
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Monsieur Roncq
à la rencontre de Guy Quilfait son entrée dans le prinˢˢ Aliou,étésculpteur
ˢˢ Atemps
de la lumière, pour
en musique lors d’un ma-

valeureux et sympathique septuagénaire,
ancien kinésithérapeute, collectionne
ces jouets depuis les années 1980 et à
ce jour il en possède près de mille trois
cents. Des jouets de planches (que l’on
tire avec une ficelle), des voitures à frictions, des jouets à pile et d’autres mécaniques (à clef) avec un ressort qu’il ne
fallait surtout pas casser, en font la très
grande diversité. Derrière ceux-ci, il y a
également toujours une histoire et notre
collectionneur peut narrer des tas d’anecdotes sur l’origine de ces précieux objets.
Grand merci de nous avoir fait rêver...

découvrir ses diverses créations aux
Anciennes Écuries. Cet artiste entamait
un tour de France dans l’esprit des Compagnons du devoir, en proposant des ateliers démonstration avec la technique
dite «Tiffany» (bandes de cuivre autocollantes en lieu et place du plomb). Neuf
portraits de femmes au rayonnement
universel et une galerie de paysages
chers à son cœur comme ceux d’Ouessant, l’Épée et le Mont-Saint-Michel ont
conquis les amateurs de vitraux.

gnifique concert de La Philharmonie
donné en l’église Saint-Piat. Un air de
jouvence et de fraîcheur avec la participation des orchestres minimes et cadets
de l’école de musique sous la direction de
Fernando Da Silva. Francis Billet et Baptiste Vandevoghel, qui avaient concocté
le programme de ce bel après-midi musical, nous ont permis d’apprécier la sonorité particulière de trois cors des Alpes
qui ont amené une note champêtre supplémentaire.

ˢˢ

A partagé la fierté des membres
responsables de la section marche
nordique du JAR de l’obtention du label
national pour la course réservée aux
compétiteurs. Lors de la Jaroise organisée par ce vaillant club, ce sont cent
quatre-vingt-cinq athlètes venus de toute
la France qui se sont affrontés sur un
circuit de 12 kilomètres à travers bois.
Pour s’adapter aux exigences de la Fédé,
il a fallu mobiliser soixante-dix bénévoles
avec la présence de vingt juges officiels.
Ça marche très fort pour la Jaroise.

A, muguet à la boutonnière, rendu
hommage aux trente-six récipiendaires décorés le 1er mai de la Médaille
du travail salle Georges Catry. Dans un
monde où les rapports au travail ont
considérablement changé, ces valeureux
médaillés pour de nombreuses années de
labeur espèrent y trouver reconnaissance
et une source d’épanouissement. Avec le
souhait pour chacun d’eux en bout de
course d’une retraite douce et paisible.

avec le Club Jogˢˢ Agingenchaîné
Aventure (JAR) avec quatre

de rock organisé par l’association Roncq
en danse. Ces cours de danse animés par
Jean-Luc Verhamme, responsable de la
sono et DJ pour l’occasion, attirent de
plus en plus de jeunes. La technique et la
chorégraphie étant enseignées par Flora
Heyman. Devant ce succès, d’autres rendez-vous de danse en ligne et de la salsa
seront programmés prochainement.

A été se joindre aux jeunes élèves
de l’école Saint-François pour
échanger avec l’écrivain François-Xavier
Poulain venu faire escale avec ses souris. Sculpteur sur bois et auteur de livres
pour enfants, celui-ci sillonne les écoles
de la métropole à la rencontre de ses petits lecteurs. Il trouve parmi eux sa source
d’inspiration pour ses histoires et même
pour le choix de la couverture du livre.
Un travail d’équipe pour cet écrivain à
l’écoute des envies de chacun.

ˢˢ

A eu à déplorer un violent incendie d’origine inconnue qui, en
pleine nuit, a détruit le dernier étage
de la résidence des Clairières. Les dégâts
matériels sont extrêmement importants
mais heureusement sans perte humaine,
seulement deux personnes blessées. Ce
sinistre a touché dix-huit familles qui ont
dû être relogées alors qu’un élan général
de solidarité a permis d’aider au mieux
ces sinistrés en détresse.

ˢˢ

A été tenté par la troublante expérience du dîner à l’aveugle organisé par l’école des chiens d’aveugles Paul
Corteville : cette drôle d’idée de se mettre
à la place d’une personne déficiente
visuelle le temps d’un repas. Pour les
quatre-vingt-cinq volontaires, bandeau
sur les yeux dans une lumière tamisée,
c’était très déstabilisant car ils devaient
se concentrer sur les autres sens, l’odorat, l’ouïe et le toucher avec des mouvements beaucoup lents. Mais l’ambiance
était bon enfant et la nouvelle directrice
Peggy Gilbart a promis de renouveler ce
type de rendez-vous.
la campagne, notamment
ˢˢ Aà labattuferme
du Vinage, avec de
nombreux enfants lors de trois chasses
aux œufs de Pâques. Un plaisir sucré que
de dénicher les gourmandises chocolatées tandis que les parents découvraient
les produits de la ferme et les spécialités
locales. Joindre l’utile à l’agréable.
des changements à la tête
ˢˢ Adenoté
deux associations. Aux Arts
plastiques (cinquante-cinq adhérents
cette année) après la démission de son
président Bernard Stadler, la dernière assemblée générale a élu à ce poste Nathalie De Bever alors que Patricia Stamane
prenait le poste de trésorière. À l’Amicale
des donneurs de sang, pour succéder à
Daniel Lelion, le conseil d’administration a porté à sa tête Laurence Lippert.
Auxiliaire de puériculture au service de
la petite enfance à Tourcoing, elle est
également très investie dans le milieu
associatif, principalement dans les jumelages. Elle déploiera la même énergie que
ces prédécesseurs avec le défi d’atteindre
les mille dons cette année.

ˢˢ

courses lors des Foulées Nature. Cellesci ont réuni plus de huit cents participants toutes épreuves confondues. Avec
la course découverte, les 10 kilomètres
et 21 kilomètres permettaient aux plus
confirmés d’en découdre sportivement.
De quoi ravir François Tierrie, le nouveau président, qui a remis les différentes coupes aux vainqueurs (enfants
et adultes).

ˢˢ

A été à la découverte de l’agriculture locale à l’occasion de Graines
d’avenir, un rassemblement proposé
par les jeunes agriculteurs. Sur deux
jours, de très nombreuses familles sont
venues découvrir le site de la ferme des
Quatre Vents de Caroline Delpierre-Piat
et participer à de nombreuses activités.
L’événement lancé l’année dernière par
le syndicat des jeunes agriculteurs du
Nord-Pas-de-Calais dans une autre commune, a remporté chez nous un succès
grandissant. Également ouvert aux scolaires et aux étudiants en agriculture, ce
salon agricole leur permet de découvrir
la ferme et d’appréhender leur futur
métier.
un dimanche de passion
ˢˢ Aenvécu
se laissant séduire avec de très

nombreux visiteurs par des voitures de
légende lors du grand rassemblement
Rétromécanic au parc public Paul
Vansteenkiste. Pour sa quatrième édition les Pontiac, Mustang et autres RollsRoyce ont encore montré ce qu’elles
avaient sous et autour du capot. Tout à
côté étaient exposés quatre cents véhicules anciens (autos, motos, scooters,
camions, bus, tracteurs) de plus de 85
ans d’âge. En marge de l’exposition de
ces vieilles calandres, une bourse aux
échanges (pièces détachées, miniatures,
revues) et aussi une balade de 12 kilomètres dans une voiture de rêve.
son âme d’enfance en
ˢˢ Ase retrouvé
rendant à la bibliothèque municipale pour y découvrir une petite partie
de la collection des jouets miniatures
et mécaniques de Raymond Henry. Ce

ˢˢ

avec les couples
ˢˢ Aquiétéontvirevolter
participé au second stage
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rejoint ses amis des Jardiniers
ˢˢ Aroncquois
qui conseillaient les écoliers de l’école Saint-Roch venus faire les
premières plantations au jardin pédagogique sur le site du bois Leurent. Mise
en terre des bulbes à fleurs, de pommes
de terre, semis de radis, salades, carottes,
haricots... qu’ils viendront récolter fin
juin. À cette époque, ils apprécieront
également les groseilles et les framboises
qui seront à point pour la dégustation.
Par la suite, il a été convié à suivre les
excellents conseils de M. Gradt sur la
taille des arbres fruitiers. Une spécialité
qui demande quelques années d’expérience qui sont nécessaires pour obtenir
une bonne récolte. En jardinage, il y a
toujours à apprendre.
commémoré les 71 ans de la
ˢˢ Asignature
de l’armistice du 8 mai
1945 en se rendant dans les cimetières
roncquois. Emmenés par l’Harmonie du
Blanc-Four, les élus, les corps constitués,
les porte-drapeaux, les anciens combattants et un détachement des pompiers
ont fleuri avec quelques enfants nos
monuments aux morts.
Au retour, il fut happé par l’immense
foule qui avait envahi les deux kilomètres de la rue de Lille où se tenaient
les «puces de printemps». Organisées par
le comité des Allumoirs du Centre et de
Solidarité Cambodge (ASDC), celles-ci
ont connu, grâce à un temps estival, un
succès exceptionnel. À signaler qu’au lendemain de cette manifestation de masse,
une trentaine de personnes volontaires
ont ramassé de nombreux déchets en
participant à l’opération «ville propre».
De quoi sensibiliser la population à la
propreté de notre commune.

Confort

Dans le journal
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L

es collégiens de Saint-Thomas, un
peu plus de 400, sont répartis en
15 classes. 80 % viennent des écoles de
la commune et notamment de SaintFrançois et Saint-Roch, partenaires
privilégiés du collège. L’établissement
fête ses 10 ans d’existence cette année
et son avenir semble bien assuré sur le
plan effectif. Aujourd’hui, les classes
ont en moyenne 28 élèves. Chaque
jeune inscrit prend connaissance du
projet d’établissement dont voici l’essentiel :
– s’ouvrir au monde et accepter l’autre
dans ses différences ;
– proposer des pratiques éducatives et
pédagogiques innovantes ;
– offrir un lieu de vie respecté de tous
et propice à l’épanouissement de chacun ;
– coopérer avec les familles pour accueillir chaque jeune dans sa diversité et l’aider à se construire dans sa
réflexion spirituelle à la lumière de
l’Évangile ;

DEGRAVE & MARCANT
VIDANGE et CURAGE TOUTES FOSSES
DEBOUCHAGE TOUTES CANALISATIONS
DEGAZAGE et DECOUPAGES CUVES A MAZOUT

✆ 03 20 70 72 32

www.dma-environnement.net

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

Pompes funèbres - Marbrerie
Salons funéraires
Contrat Prévoyance Obsèques
LEMAHIEU 22, r. du 8 Mai 1945 RONCQ

– associer la communauté éducative à
la réalisation du projet du jeune.

Quelques particularités

En septembre 2016, toutes les classes
de sixième seront numérisées. Les
tablettes auront en partie remplacé
les livres. Autre atout : l’ouverture à
l’international. Des matières comme
les mathématiques, l’histoire et la géographie sont enseignées en anglais
dans le cadre de cette section. C’était
une volonté de la directrice, Brigitte
Béhal, soutenue par l’équipe éducative.
À tous les niveaux, des séjours pédagogiques et/ou linguistiques sont mis en
place: à la montagne, en Angleterre (à
Londres notamment), en Allemagne,
en Irlande…
Sur le plan spirituel, une heure de pastorale tous les quinze jours est proposée en sixième et en cinquième.
Et pour terminer, cette présentation :
100 % de réussite au brevet des col-

Un peu d’histoire
L’Institution libre du Sacré-Cœur de
Tourcoing fut fondée sous le règne
de Louis XIV, il y a trois cent cinquante ans. Elle s’appelait alors
le collège Bonaventure et était
située sur la place Saint-Jacques.
En 1790, les bâtiments pouvaient
accueillir 150 écoliers. Tourcoing
comptait alors 12 000 habitants.
L’abbé Albert Lecomte, supérieur
de 1838 à 1855, devait donner
au collège sa prospérité définitive,
le marquer de son empreinte. Le
collège devenait un établissement
privé diocésain en 1882.
Le 11 mai 1885, un incendie très
important ravage l’établissement.
Monseigneur Leblanc, le supérieur
de l’époque, le reconstruisit grâce
au concours généreux des anciens
élèves. La loi scolaire du 31 décembre 1959 établissait enfin une
liberté de l’enseignement en proposant aux établissements scolaires
des contrats avec l’État (loi Debré).
Ces contrats allaient permettre au
collège de retrouver une nouvelle
jeunesse sous la direction de l’abbé
Jean-Marie Lezaire. L’abbé Jean
Coquant fut le dernier supérieur de
1971 à 1982.
Depuis cette date, une organisation
prévoit la direction de l’établissement par trois personnes : actuellement, le lycée rue de Lille à Tourcoing par Bertrand Van Nedervelde,
l’école, rue des Anges à Tourcoing
par Élisabeth Roussel et le collège Sacré-Cœur-Saint-Thomas de
Tourcoing et de Roncq (ainsi que
le CNDI) par Brigitte Béhal, Christophe Pruvost étant le directeur
adjoint de Roncq.
lèges avec beaucoup de mentions.
Bertrand Van Nedervelde, assurant la
coordination au sein de cet ensemble
scolaire, peut s’en réjouir, car le lycée
du Sacré-Cœur est la «suite logique»
pour ces élèves.

Daniel Lelion

Tél. 03 20 94 40 47 - www.groupelemahieu.fr

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…
Prêcher pour sa paroisse

C’est une expression française qui
date du milieu du XIX e siècle et on
l’emploie rarement dans le sens qui
lui est donné. En fait, on utilise celle-ci
pour orienter une discussion dans son
seul intérêt et dans le but d’obtenir
quelque chose de son interlocuteur.

Se faire blackbouler

Pascal Deneuville

Le verbe «blackbouler» est étrange car
composé du mot anglais «black» (noir)
et de «b ouler», verbe français qu’on
retrouve dans un sens argotique dans
l’expression «envoyer bouler», qui signifie rejeter.
Dans les communautés monastiques,
pour élire un moine candidat à un poste
ou tout simplement pour être accepté
dans le monastère, le vote est caractérisé
par l’emploi de «boules» blanches ou
noires déposées dans une urne.
Le vote est défavorable au moine candidat lorsque le nombre de boules noires

Abbaye de Vaucelles.

est supérieur à celui des boules blanches.
D’où l’expression «se faire blackbouler»
qui signifie de nos jours «être refusé à
un examen ou un poste…»

Pas très catholique

Cette expression qui date du
XVIII e siècle fait référence aux valeurs morales véhiculées par l’Église
catholique, comme l’honnêteté par
exemple. À l’origine on disait «p as
très orthodoxe» en rapport avec la
conformité à un dogme religieux. On
emploie aujourd’hui cette expression
pour désigner quelque chose de douteux, peu conforme à la morale et
sujet à caution.
On peut également préciser qu’«être
plus catholique que le pape» signifie
d’apporter trop d’empressement ou
d’honnêteté dans une démarche que
le pape ne ferait pas lui-même.

Pascal Deneuville
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