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XX LA PAROLE DU PAPE 

QUI EST L'ÉVÊQUE ?

Le ministère de l’évêque 
donne le vertige, tant est 
grand le ministère qu’il porte 
en lui. Grâce à l’effusion de 
l’Esprit-Saint, l’évêque est 
configuré au Christ Pasteur 
et Prêtre. C’est-à-dire qu’il 
est appelé à avoir les traits 
du Pasteur et à faire sien le 
cœur du sacerdoce, qui est 
l’offrande de sa vie. Donc 
il ne vit pas pour soi, mais 
tendu vers le don de sa vie 
aux brebis, en particulier aux 
plus faibles en danger. C’est 
pourquoi l’évêque nourrit 
une vraie compassion pour 
les foules de frères qui sont 
comme des brebis sans 
berger (cf. Mc 6,34) et pour 
tous ceux qui de diverses 
façons sont mis à l’écart. Je 
vous demande d’avoir des 
gestes et des paroles de 
réconfort spécial pour tous 
ceux qui expérimentent la 
marginalisation et la dégra-
dation ; plus que d’autres, ils 
ont besoin de sentir la pré-
dilection du Seigneur, dont 
vous êtes les mains préve-
nantes. […] L’évêque est un 
homme de prière, d’annonce 
et de communion.  

Discours aux nouveaux 
évêques, 8 septembre 2018

Texte complet : oise.catholique.fr

XX FRANCE

Depuis 1843, le village de Mesnil-Saint-
Firmin accueille des enfants en difficulté
Dans le dernier rapport « L’Église 
en périphérie » édité par l’Église 
en France, la mission de la 
maison d’enfants à caractère 
social Anne-Marie-Javouhey 
(MECS) du Mesnil-Saint-Firmin* 
est mise en lumière. Cette maison 
abrite des enfants de trois à 
dix-huit ans qui se trouvent en 
difficulté familiale ou en situation 
de handicap. Sa spécificité est 
d’accueillir les fratries et de leur 
permettre de traverser les diffi-
cultés ensemble.
 
L’équipe est  consti tuée de 
sœur Marie-Chantal, monitrice 

éducatrice, trois éducateurs, 
une maîtresse de maison et des 
stagiaires. Une journée type 
démarre à 7h avec la préparation 
des enfants vers des établisse-
ments scolaires publics, privés 
ou spécialisés. Le soir, ils sont 
pris en charge pour les devoirs, 
le dîner et la soirée. Des veil-
leuses de nuit accompagnent leur 
sommeil.
 
Pour sœur Chantal, de nombreux 
défis font partie du quotidien : 
moments de conflits, d’agressi-
vité et de tensions ; différences 
culturel les et  rel ig ieuses ; 

re c o n s t r u c t i o n  d e s  l i e n s 
familiaux ; maintien d’une vie spi-
rituelle et d’une vie en dehors de 
la maison d’enfants. 
L’association Saint-Joseph s’at-
telle à porter les intuitions 
originelles et les valeurs d’inspi-
ration chrétienne insufflées par 
les sœurs de Saint-Joseph-de-
Cluny au moment de la création 
de cette maison. 

Jenny Tillé Martinez
 

  Source : "Église en périphérie" 
Rapport 2018

*Le Mesnil-saint-Firmin est un petit village de 160 
habitants proche de Breteuil.

XX LE TWEET DU PAPE 

Que l’amour de Dieu devienne 
toujours plus la force d’attrac-
tion et d’orientation de notre 
liberté. 
2 septembre 

@Pontifex

XX INTERNATIONAL

Paul VI, un pape à (re)découvrir
Le pape Paul VI sera canonisé le 14 octobre 2018  
lors de la messe de clôture du synode des jeunes

Paul VI a gouverné l’Église de 
1963 jusqu’à sa mort en 1978. Il 
a été béatifié le 19 octobre 2014 
par le pape François, pendant le 
premier synode sur la famille.
Faire entrer l’Eglise dans la 
modernité et préserver le cœur 
de la foi, tel était le programme 
de celui dont le pontificat fut 
placé sous le signe de la solitude 
et de l’écartèlement. 
Au-delà du concile Vatican II, 
Paul VI a mené d’importantes 
réformes internes de l’Église : 
réformes de la curie, dialogue 
interreligieux, création du synode 
des évêques.
Ayant ressourcé l’Église de l’inté-
rieur, Paul VI est allé la présenter 
au monde. Les voyages aposto-
liques, les discours à l’ONU, et 
les rencontres œcuméniques 
sont autant de signes d’une pré-
sence renouvelée de l’Église dans 
le monde contemporain. Il est le 
premier évêque de Rome à avoir 
pris l’avion pour se rendre en 

Terre sainte. Il a également popu-
larisé le baiser à terre dès qu’il 
foulait le sol étranger, pratique 
reprise par son successeur Jean-
Paul II.
À plusieurs égards, le pontificat 
de Paul VI a fortement marqué 
ses successeurs. La théologie du 
corps, enseignée par Jean-Paul II, 
est en quelque sorte le dévelop-
pement de Humanae Vitae. Dans 
Laudato Si’, en 2015, le pape Fran-
çois assume encore l’héritage de 
Paul VI et reprend certaines de 
ses initiatives visionnaires conte-
nues dans Populorum progressio. 
Visionnaire, Paul VI l’est de 
manière éclatante lorsqu’il écrit 
en 1968 : « Si on ne veut pas 
abandonner à l’arbitraire des 
hommes la mission d’engen-
drer la vie, il faut nécessairement 
reconnaître des limites infran-
chissables au pouvoir de l’homme 
sur son corps et sur ses fonc-
tions ; limites que nul homme, 
qu’il soit simple particulier ou 

revêtu d’autorité, n’a le droit d’en-
freindre ». Cinquante ans après 
Humanae Vitae, alors que les par-
lementaires français sont à deux 
doigts de légaliser la PMA pour 
les couples de femmes, la ques-
tion reste brûlante d’actualité. 
Voici encore ce que laisse Paul 
VI dans une note personnelle en 
forme de prière : « Faire avec 
joie ce que Tu désires à pré-
sent de ma personne, même si 
cela dépasse immensément mes 
forces et me demande la vie. » La 
devise d’un saint que nous pou-
vons faire nôtre. 

Anne-Benoite Berton

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

> MESSE DE RENTRÉE
Senlis - Lycée Saint-Vincent 
> INSTALLATION 
du P. Jean-Maurice Champagne 
comme curé 
Auneuil - 18h30  
Samedi 13 

> INSTALLATION 
du P. Benoît Lecointe comme curé 
Dimanche 14 
Noyon - 10h30

> CONSEIL PRESBYTÉRAL 
Mardi 16

> CONFÉRENCE DES TUTELLES 
> RENCONTRE des confirmands  
de l’Institution Notre-Dame
Jeudi 18
Beauvais - Maison diocésaine

> RENCONTRE D’ÉVÊQUES
Vendredi 19 
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux

> CONFIRMATIONS
des élèves de l'institution Notre-
Dame de Beauvais
Beauvais - Cathédrale - 10h30
> INSTALLATION 
du P. Philippe Montier comme curé 
Estrées-Saint-Denis - 18h30
Samedi 20

> PRÉSENTATION 
du P. Benoît Lecointe comme 
administrateur
Ribécourt – 10h30

> CONFÉRENCE 1914-1918 
« Pape, évêques et Prêtres durant 
la 1ère guerre mondiale »
Dimanche 21 - 16h
Noyon - Cathédrale, salle capitulaire

> VISITE 
de l’église restaurée de Heilles 
Mardi 23

> FORMATION 
sur la sécurité dans les églises
Jeudi 25 
Beauvais - Maison diocésaine - 9h30

> VISITE À LA COMMUNAUTÉ
de la Sainte-Croix de Jérusalem 
Samedi 27 
Boran 

> CONFIRMATIONS
Lassigny - 10h 
> INSTALLATION 
de Mgr Eric de Moulins Beaufort, 
archevêque
Dimanche 28 
Reims - 16h

> RETRAITE 
avec la Fraternité de Jésus
Du 29 au 31 
Lisieux - Communauté de l’Emmanuel

XX LE MOT DE ...

PÈRE JÉRÔME PRUNIER 
DUPARGE,  
responsable du conseil dio-
césain du service du frère. 

« Un pauvre crie, le 
Seigneur entend ! »

C'est avec cette conviction 
que le pape François nous 
appelle à célébrer la Journée 
Mondia le  des  Pauvres . 
Cette année, elle aura lieu 
le dimanche 18 novembre, 
et notre évêque nous donne 
rendez-vous à Saint-Leu-
d'Esserent pour une journée 
de fête, de rencontre, de 
fraternité.
Il ne s’agit pas d’organiser un 
temps fort pour nos frères 
les plus pauvres. En effet, 
nul n'est trop riche pour ne 
rien avoir à demander ; nul 
n'est trop pauvre pour ne 
rien avoir à donner. Il s’agit 
de découvrir combien le 
Seigneur est déjà à l’œuvre 
auprès d’eux dans de mul-
tiples lieux de notre diocèse 
et de vivre cette journée avec 
eux. Par la prière, autour du 
repas et dans divers ate-
liers, nous pourrons goûter 
ensemble cette réponse du 
Seigneur, sa bénédiction, 
pour nous laisser conduire 
au cœur de l’Évangile. 

 
Voir dossier pages 4 et 5

XX LA PAROLE DE L' ÉVÊQUE

« Quiconque fait la volonté de mon Père 
qui est au cieux, c’est lui mon frère,  
ma sœur, ma mère » (Mt 12,50)
Dans son message à l’occasion 
de la journée mondiale de la 
paix du 1er janvier 2014, le pape 
François expliquait que la frater-
nité est la traduction du nouveau 
commandement du Christ :  
« Aimer les uns les autres. Comme 
je vous ai aimés, vous aussi aimez-
vous les uns les autres. À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres. » (Jn 13, 
34-35). 

Fraternité est un beau mot. Il sug-
gère que l’amour se vit, s’apprend 
dans la famille. Comme je l’ai 
souligné dans ma lettre pasto-
rale « Laissons-nous conduire par 
l’Esprit saint ! » : l’Amour de Dieu 
nous presse. Il rejoint chacune 

et chacun de nous, sans excep-
tion, pour le consoler, le relever, 
et lui donner part à la mission du 
Christ et de son Église. Il appelle 
une réponse personnelle de notre 
part. Nous savons que cet amour 
reçu de Dieu peut et doit être par-
tagé à notre prochain, pour que le 
monde soit sauvé. Chacun, selon 
les appels de l’Esprit saint et les 
dons reçus, en est un « canal » 
vers les autres, par sa vie toute 
animée par l’Évangile.

Alors, partageons ensemble cette 
vie fraternelle dans nos commu-
nautés. Nous formons le corps 
du Christ, cette grande famille 
des chrétiens ! Le climat frater-
nel est le terreau et la condition 
d’une communauté rayonnante 

et missionnaire. Comme le Christ 
nous l’a demandé : ayons l’atten-
tion vers les plus petits aussi bien 
ceux qui sont dans une détresse 
matérielle, mais également spi-
rituelle, ceux qui souffrent de 
la solitude, de la vieillesse. La 
pauvreté n’est pas qu’une ques-
tion financière. La journée du 18 
novembre doit être l’occasion 
de réapprendre à vivre la frater-
nité. Le délit de solidarité n’existe 
plus dans le droit français. Pro-
fitons-en ! Comme l’écrivait 
Charles Péguy : « La fraternité est 
un devoir d’urgence ». Aujourd’hui 
comme hier. 

+ Mgr Jacques Benoit-Gonnin  
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Octobre 2018

  Suivez Mgr Jacques 
BENOIT-GONNIN 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin
       @MGRBenoitGonnin

Retrouvez l'agenda complet sur 
oise.catholique.fr

XX NOTRE ÉVÊQUE
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Le 18 novembre prochain, nous sommes tous invités 
à vivre autour de notre évêque la 2e édition de la 
Journée Mondiale des Pauvres (JMP).  
Retour sur une histoire à l’ancrage… local !  

Nous sommes en 2014. Étienne 
Villemain, un quadragénaire de 
notre diocèse (il vit à la maison 
Lazare de Crépy-en-Valois), 
emmène 200 personnes en 
situation d’exclusion en pèle-
rinage à Rome. À l’occasion 
d’une rencontre fortuite sur la 
place Saint-Pierre, il glisse au 
Saint-Père : « il faut organi-
ser les journées mondiales des 
pauvres ! ». Nul ne sait si le Pape 
entend ni même comprend le lan-
gage français d’Étienne… Deux 
ans plus tard, avec Fratello, ce 
sont 4000 personnes en galère 
qui rencontrent le pape François 
pour une audience extraordi-
naire dans la salle Paul VI, à 
l’occasion du Jubilé de la Miséri-
corde. Étienne Villemain, dans un 
discours prononcé devant le sou-
verain pontife, demande alors 
solennellement à ce dernier la 
permission d’organiser les JMP. 
Les deux hommes en reparlent 
le lendemain au cours d’un bref 
échange dans la sacristie de 
la basilique Saint-Pierre, juste 
avant la messe. François donne 
son accord et sa bénédiction 
dans un grand sourire. Il l’évoque 
au cours de l’homélie qui suit et 

l’annonce officiellement dans sa 
Lettre apostolique “Misericordia 
et misera” (§ 21), publiée le 21 
novembre 2016. 

Vers un rassemblement mondial 
en 2019
« Ce sera une journée qui aidera les 
communautés et chaque baptisé 
à réfléchir sur la manière dont la 
pauvreté est au cœur de l’Évangile 
et sur le fait que, tant que Lazare 
git à la porte de notre maison (cf. 
Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir 
de justice ni de paix sociale, » 
développe-t-il dans « Misericor-
dia et misera ». La JMP se décline 
de manière trisannuelle : une 
année en paroisse, une année 
en diocèse, une année à l’échelle 
mondiale. Après la première édi-
tion de 2017, les diocèses du 
monde entier sont invités cette 
année à vivre des rassemble-
ments autour de leur évêque 
pour favoriser la rencontre avec 
les plus pauvres de leur territoire, 
et leur donner la place qui leur 
revient dans l’Église : la première. 
Parmi ces diocèses, douze ont 
été choisis comme « apôtres » 
pour créer la dynamique du ras-
semblement mondial en vue 

de la JMP 2019 : Paris, Lyon, 
Vienne, Madrid, Bangui, Santiago 
du Chili, Wellington, Madagascar, 
Manille, Ouagadougou, Montréal 
et New-York. 

Cinq vitamines 
Fratello est un mot italien qui 
veut dire « Frère ». Cette frater-
nité repose sur 5 piliers, issus 
des Actes des Apôtres, qui sont 
les fondements de la Journée 
mondiale des pauvres : prière et 
adoration, vie fraternelle, charité, 

XX TÉMOIGNAGE

« UN PAUVRE CRIE,  
LE SEIGNEUR ENTEND… » 
PAS DE DOUTE ! 

Mais même s’ils ne criaient 
pas, je crois que nous avons 
tous à gagner à vivre en 
frères avec les plus fra-
giles. Dans une société du 
clinquant, du brillant, du par-
fait, échanger avec eux, c’est 
sortir de la dictature de l’ap-
parence, du règne de l’image. 
Tutoyer leur beauté, c’est 
découvrir que même si la vie 
les a cabossés, leur beauté 
ne leur a pas été enlevée… 
c’est donc découvrir aussi 
pour nous que ce qui est l’es-
sentiel en nous, en chacun de 
nous, ne pourra jamais nous 
être enlevé, parce que notre 
beauté est intérieure et ina-
liénable, don de Dieu. Être 
renvoyé à notre propre fra-
gilité, c’est décapant parfois, 
mais approcher notre beauté 
c’est salvateur à chaque 
fois !
Partager  avec les  plus 
pauvres, c’est aussi décou-
vrir que ce que nous avons 
de plus beau à offrir n’est 
pas ce que nous possédons 
mais ce que nous sommes. 
Et rien ne pourrait avoir plus 
de valeur ! 

Anne-Charlotte 

Il l'a dit 

« Je voudrais que cette année soit placée sous 
le signe de la joie et d’une capacité renouvelée 
à se retrouver. Prier ensemble en communauté 

et partager le repas du dimanche est une  
expérience qui nous ramène à la première 

communauté chrétienne »  
Message du pape François pour la 2e Journée Mondiale des 

Pauvres, 13 juin 2018. 

A vous de jouer ! 
> Venez offrir et partager votre 
trésor 
Pour les ateliers du dimanche 
après-midi, chacun d’entre nous 
(associations, groupe, commu-
nautés etc..) est invité à réfléchir 
sur « le trésor » qu’il souhaite 
partager. Il s’agit de proposer 
et d’animer un atelier de 35 mn 
environ à offrir aux participants 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

« Qu'as-tu fait de ton frère ? » Rendez-vous du 16 au 18 novembre pour la Journée Mondiale des Pauvres

Aide financière
Soutenez la Journée Mondiale 
des Pauvres (repas, communica-
tion, transport, etc..) en envoyant 
votre chèque à l’ordre de "ADB-
JMP 2018" à remettre le jour 
même ou à envoyer à Association 
diocésaine de Beauvais - 15 rue 
Jeanne Hachette - BP 20636 
60026 Beauvais Cedex. 
Un immense merci ! 
Un reçu fiscal vous sera délivré. 

XX DOSSIER DU MOIS
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XX PROGRAMMATION

JOURNÉE MONDIALE 
DES PAUVRES DANS 
L’OISE 

> Du 12 au 16 novembre : 
une retraite à vivre à la 
maison est téléchargeable 
sur wearefratello.org

> Vendredi 16 novembre 
Veillées dans les paroisses 
à travers tout le diocèse. 
C ré p y,  M é r u ,  N o g e n t . . . 

> Samedi 17 novembre
Journée fraternelle : pro-
position d’activités libres 
dans les paroisses (chant, 
balade, foot , br icolage, 
tournoi, atelier, théâtre, pro-
jection, repas partagé, etc…) 

> Dimanche 18 novembre
Journée autour de l’évêque à 
l’abbatiale de Saint-Leu d’Es-
serent, de 10h à 16h
Messe à l’abbatiale. Repas 
partagé. Activités festives.  

formation, témoignage. Nous 
retrouvons les cinq vitamines 
chères à notre évêque ! 
La journée du 18 novembre a 
pour thème « Un pauvre crie, le 
Seigneur entend », thème déve-
loppé par le Saint-Père en juin 
dernier dans un message dédié. 
« Pour reconnaître leur voix, pré-
vient-il, nous avons besoin du 
silence de l’écoute. Plus nous par-
lons, plus nous aurons du mal à 
les entendre. J’ai souvent peur que 
beaucoup d’initiatives, cependant 

nécessaires et méritoires, servent 
davantage à nous satisfaire nous-
mêmes qu’à entendre réellement 
le cri du pauvre ».
Il développe plus loin le caractère 
chrétien de cette journée, en la 
présentant comme « un moment 
privilégié de nouvelle évangélisa-
tion » et en rappelant que Dieu 
en reste le cœur. « Il ne s’agit pas 
de vouloir jouer les premiers rôles 
face aux pauvres, mais il nous faut 
reconnaître humblement que c’est 
l’Esprit qui suscite des gestes qui 

expriment la réponse et la proxi-
mité de Dieu. Lorsqu’il nous est 
donné de nous faire proche des 
pauvres, sachons reconnaître que 
c’est Lui, le premier, qui a ouvert 
nos yeux et notre cœur à la conver-
sion. Les pauvres n’ont pas besoin 
de compétiteurs, mais d’un amour 
qui sache demeurer discret et 
oublier le bien accompli ». Magni-
fique programme. 

Louise Dauriac

A vous de jouer ! 
de cette belle journée. Du partage 
d’Évangile à l’atelier de confec-
tion, de la prière à la chorale, 
de l’atelier de réflexion à l’ate-
lier jeu, tout est possible ! Une 
seule consigne, « faire avec » et 
non « faire pour ». Nous pourrons 
ainsi tous faire l’expérience que 
lorsque nous prenons le risque 
de la rencontre et de l’amitié avec 

les plus pauvres, nous sommes 
conduits au cœur de l’Évangile, 
vers une vie chrétienne pleine ! 

Vous pouvez aussi proposer votre 
aide pour la préparation de la 
messe et du repas du dimanche. 

contactoise@wearefratello.org
 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

« Qu'as-tu fait de ton frère ? » Rendez-vous du 16 au 18 novembre pour la Journée Mondiale des Pauvres

Le service du pauvre, ce sont aussi  
des actions locales et des initiatives  
des différents mouvements d’Église : 
partagez-les en envoyant un mail à  

Louis Baillet contactoise@wearefratello.org   
 

Elles seront publiées sur le site oise.catholique.fr

Festival de la miséricorde, 
Rome, novembre 2014

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

C’est quoi ? 
C’est un réseau de per-
sonnes qui s’engagent à 
prier régulièrement pour les 
vocations sacerdotales et 
religieuses. Tous les mois, 
elles reçoivent un feuillet, 
par courriel ou par la poste. 

Contact : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr

Intention du mois
Ô Jésus, nous te rendons 
grâce pour les sœurs apos-
toliques qui te servent au 
cœur de nos paroisses : pré-
sence de Ton Amour auprès 
de tous, elles ouvrent ainsi 
des chemins de conversion. 
Que Ton Esprit  accom-
pagne le synode « Les 
jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel » afin que 
les jeunes répondent à Ton 
Appel « Suis-moi ! » Nous 
te confions en particulier 
les ordinations diaconales 
de Sébastien Jacinto et  
d'Augustin Chartier. 

XX SERVICE DES VOCATIONS 

Le groupe Emmaüs, une aide pour le 
discernement
Le groupe Emmaüs propose des rencontres mensuelles à de jeunes gens, filles 
ou garçons, pour les aider à discerner l’appel de Dieu. Tous viennent partager 
librement leur foi et leur parcours. Une jeune femme témoigne. 

« Violemment rejetée puis sou-
dainement réapparue, la question 
de la vocation est intimement liée 
à mon chemin de foi. Tout d'abord, 
la peur qu'en m'attachant au Sei-
gneur, Il puisse m'appeler à une 
vie consacrée, ce à quoi je n'étais 
absolument pas prête à répondre.
Ensuite, une grande paix, avec 
la certitude que le Seigneur ne 
souhaite que notre bonheur pro-
fond. Une grande confiance dans 
le Seigneur, mais pas plus de 

décision prise...
Et finalement des années qui 
passent, sans que je ne me posi-
tionne réellement.
C'est dans ce contexte que l'on m'a 
proposé de rejoindre le groupe 
Emmaüs.
Ce fut donc pour moi un moyen 
concret d'acter ma reprise dans le 
discernement : j'ai aussi à cœur de 
ne pas faire le choix du mariage 
par défaut ou par peur d'un appel 
à la vie religieuse.
Le groupe Emmaüs, c'est un 
temps dédié aux questions d'état 
de vie, au sein duquel j'ai trouvé 
une grande simplicité, jalonnée de 
belles rencontres.
Il s'agit d'un rendez-vous mensuel 
environ, qui permet des échanges 
privilégiés avec des jeunes por-
tant  des quest ionnements 
similaires, ainsi qu'avec un ou des 
accompagnateurs.
Au final, une des choses princi-
pales que le groupe Emmaüs m'a 
apportée, c'est cette pause régu-
lière dans le quotidien pour se 
poser les bonnes questions. » 

Propos recueillis par le père 
Séraphin Yanogo

Contact : Père Guillaume Deveaux 
Service diocésain des Vocations 

101, rue de la Madeleine - BP 20636 - 
60026 Beauvais Cedex 

03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr 

www.facebook.com/vocations60 

Action de grâce 
des sœurs de 
l'Assomption* 
Tant de liens tissés, d'actions 
menées, de partages de vie… 
Laïcs et sœurs, nous nous 
remercions mutuellement. 
Nous gardons tant de sou-
venirs en commun, laissant 
au Seigneur le secret de la 
fécondité du labeur accom-
pli. Joie de la collaboration 
avec les prêtres et merci au 
père Emmanuel Gosset sou-
lignant « une bonne, saine et 
heureuse collaboration entre 
votre communauté et le 
clergé local et, bien sûr, avec 
les paroissiens. Signe qui dit 
ce que vous êtes et la com-
plémentarité des vocations 
dans l’Église ». 

Sœur Danielle,  
sœur de l’Assomption

* Les sœurs de l’Assomption ont quitté notre 
diocèse en juin 2018  

après 25 années de présence.

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX RETRAITE 

Discernement : une retraite destinée aux 
25-35 ans
 
Du 27 décembre 2018 au  
1er janvier 2019 à Ourscamp

Cette retraite en silence per-
mettra de faire une pause pour 
discerner au sens large : affec-
tif, professionnel, amical, parfois 
vocationnel ou simplement pour 
se reposer sans décision à 
mûrir. 

En lien avec le diocèse de Beau-
vais, cette retraite est animée 
par un couple, des religieuses 
d e  p l u s i e u r s  c o m m u n a u -
tés et les frères d’Ourscamp. 
Cette diversité d’états de vie 
permet une vraie liberté dans 
la réponse à donner à l’appel du 
Seigneur.  

Plus d'infos : 
https://www.serviteurs.org

Rejoins le groupe Emmaüs 
pour : 
> parler de ton appel, échan-
ger ; 
> prier avec d'autres jeunes ; 
> poser des questions, dis-
cerner ; 
> écouter la voix du 
Seigneur ;
> approfondir ta vie avec le 
Christ (prière, service, vie 
paroissiale) ; 
> cheminer avec d’autres 
jeunes... 

Le groupe Emmaüs est 
animé par un prêtre et une 
religieuse du diocèse. 
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XX LIBRAIRIE 

Avec une catéchèse en 
filigrane, sœur Bernadette par-
tage l’histoire de sa guérison et 
de sa vie. Dans ce livre, elle a 
voulu témoigner des mer-
veilles que Dieu a faites pour 
elle. « Le monde d’aujourd’hui 
a besoin d’espoir et d’extraor-
dinaire, et le miracle de Jésus 
est un signe qui nous dépasse. 
Le Seigneur m’a recréée et m’a 
redonné la vie, je la partage » 
explique sœur Bernadette. 
Elle souhaite être pour tous 
un messager d’espérance :  
« Au cœur de l’épreuve, 
regarde toujours cette petite 
lumière » nous confie-t-elle. 

Ma vie est un miracle, 
Bernadette Moriau,  

Éditions JC Lattès, 17 €

XX 1918-2018

Dans notre diocèse, de nombreuses manifestations sont organisées  
pour faire mémoire du centenaire de l'armistice de 1918. Sélection. 

 > Conférences
Dimanche 21 octobre, à 16h, 
cathédrale de Noyon, salle du 
Chapitre.
« 14-18, cinq figures religieuses 
au service des hommes et de la 
paix », par les pères Jean Frédé-
ric Plateaux, Philippe Montier et 
Bernard Grenier.

> Neuvaine 
Du 3 au 11 novembre : prière 
pour la paix dans notre monde. 

 > Illumination
Les 9 et 10 novembre, illumina-
tion de l’église Saint-Jacques à 
Compiègne avec 2000 bougies. 
Événement exceptionnel crée par  

Kalalumen. 

 > Concert pour la paix
Vendredi 9 novembre, à 21h, 
église Saint-Jacques à Com-
piègne. Stabat Mater de Pergolèse 
et Gloire de Vivaldi.

 > Veillée pour la paix
Samedi 10 novembre, à 21h, 
église de Saint-Jacques à Com-
piègne. Prière pour la paix à 
l’exemple des Généraux Foch et 
Weygand.

 > Messe
Dimanche 11 novembre, à 10h, 
église de Rethondes ; radiodiffu-
sée sur France Culture 

 > Concert
le dimanche 25 novembre à 15h, 
église de Montmille (Fouquenies), 
16€. Avec le chœur Crescendo 
Diese, sous la direction d'Andréï 
Chevtchouk. 

 > Exposition
« Des chrétiens dans la Grande 
guerre » Douze panneaux à télé-
charger sur oise.catholique.fr 
Imprimez et installez onze visages 
et citations de personnages chré-
tiens. Cent ans plus tard, leurs 
mots nous rejoignent. 

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES  

Abbé Jean-Frédéric Plateaux
Prêtre depuis 19 ans, curé in solidum modérateur  
de la Paroisse de la Vallée de l'Aisne,  
religieux de la communauté Saint-Jean.

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
12 ans je pense

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Bénir mon père dans les jours qui 
ont suivi mon ordination

 > L’Église, pour vous, c’est ?
Ma famille

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ?
Ma paroisse d’aujourd’hui

 > Où aimez-vous prier ?
En marchant en montagne

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Avec une communauté joyeuse

 > La Béatitude qui vous touche ?
Les artisans de paix

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? Le bon sens

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les mamans

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? L’indifférence

 > Votre saint préféré ? 
Jean-Baptiste

 > Votre livre de chevet ?
Ma tablette numérique

 > Quelle phrase a guidé/guide 

votre vie ? Je vais vers le Père
 > La parole du Christ qui vous a 

saisi ? Suis-moi !
 > Votre héros contemporain ?

Le père Ceyrac
 > Le secret de la sainteté ?

Ne pas se prendre au sérieux
 > Votre mot préféré ?

Franchise
 > Votre geste « Laudato Si » ? 

Rouler doucement
 > Un mot qui vous caractérise ? 

Exigeant
 > Une ville pour vous ressourcer ? 

La Chaise-Dieu
 > Si vous étiez un personnage de 

la Bible, ce serait qui ? Josué 
 > Un café pendant 2h avec la per-

sonne de votre choix. Qui ?
Mon oncle paternel

 > La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ? Hier après-midi

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? Le manque de parole

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La confiance

 > Votre vilain défaut ?
Mon irascibilité

 > Ce qui vous fait pleurer ?

La souffrance de l’innocent
 > Ce qui vous met en colère ? 

L’hypocrisie
 > Un prêtre qui vous a marqué ?

Un spiritain missionnaire à 
la retraite au service de ma 
paroisse d’enfance

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? La tempête apaisée

 > Le don de la nature que vous 
voudriez avoir ? La douceur

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?
Je donne mes mots de passe inter-
net à mes frères sinon ils seront 
dans l’embarras (en fait je remer-
cierai le Seigneur de bientôt le voir).

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?
Je crois que, pour une fois, je me 
tairai.

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
Tu es mon fils bien aimé, en toi 
j’ai mis tout mon amour. 
Interview complet sur oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

Étudiant, dans un groupe 
d’action catholique, j ’ai 
découvert les révisions de 
vie à la lumière de l’Évan-
gile. Cette découverte de 
l’Évangile m’a donné envie 
d’approfondir cette Parole. 
« Tu m’as séduit… et je me 
suis laissé séduire » Jr 20,7. 
Maintenant, je trouve de la 
joie à découvrir et à parta-
ger cette Parole dans mon 
engagement au catéchumé-
nat, dans l’animation d’un 
groupe biblique. Quand on 
plonge dans la Bible, on 
découvre toujours quelque 
chose de neuf qui nous invite 
à la prière et à la conversion 
de notre vie. 

Bernard Kesteman, diacre

XX VIE DU DIOCÈSE

Commémoration du centenaire
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XX JEUNES 

Dans ce monde de plus en plus 
digitalisé, où tout va si vite, il est 
souvent difficile de se rappeler 
que Dieu est avec nous tous les 
jours. Le pape François t’offre une 
opportunité de le comprendre en 
t’invitant aux prochaines Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse au 
Panama. 

Les JMJ, c’est une pause spirituelle 
et festive, un temps de partage 
avec des jeunes de notre diocèse, 
de rencontres avec des jeunes du 
monde entier et de découverte 

d’une culture différente de la nôtre. 
Les JMJ, c’est aussi une aventure 
pour se découvrir ou se redécou-
vrir, pour comprendre la place de 
la foi dans notre vie et notre place 
dans ce monde.

Une aventure pour se décou-
vrir ou se redécouvrir,
pour comprendre la place de 
la foi dans notre vie. 
Participer à ce rassemblement 
est une véritable chance, une 
expérience nous permettant de 
quitter, l’espace d’un moment, nos 
habitudes pour nous mettre joyeu-
sement en marche et grandir 
humainement et spirituellement. 
Des millions de jeunes rassemblés 
autour du Pape, ça sonne un peu 
comme un festival ou un concert, 

et pourtant, les JMJ c’est bien plus 
que ça.

Viens découvrir par toi-même la 
profondeur de ce pèlerinage, suis 
le mouvement initié par Marie, 
réponds à l’appel du pape François, 
lève-toi pour dire au monde  : « Me 
voici Seigneur, qu’il me soit fait selon 
ta parole ». 

Marisa Delos, participante JMJ 2019

XX 21 OCTOBRE 2018 - L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (JN 15, 2)

RENCONTRE À DEUX VOIX, 
CHRÉTIENNE ET MUSULMANE
La prière, le respect de la vie 
Mercredi 10 octobre, de 9h30 à 17h
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Avec  Colette Hamza, religieuse 
xavière, et Abdelssalem Souiki, Imam, 
enseignant en sciences islamiques
Contact : annette.godart@wanadoo.fr

FORMATION
« La fraternité, la base de 
l’évangélisation »
Samedi 13 octobre, de 9h30 à 17h 
Pour les accompagnateurs d'adultes 
qui demandent un sacrement : 
baptême, confirmation, mariage.
Beauvais, Maison diocésaine
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

WEEK-END
La sainteté au quotidien !
Du samedi 13 octobre, 14h30 
au dimanche 14 octobre, 15h
Chiry-Ourscamp, Abbaye Notre-Dame
Contact : Père Maximilien
06 08 64 90 27
antoinelamourere@gmail.com

TAIZÉ 2018
Pèlerinage diocésain des lycéens
Du 21 au 26 octobre, pendant les 
vacances de la Toussaint 
Un temps fort de prière, de partage et 
de rencontre pour les jeunes.
Coût 145 €. Départ en bus de Senlis, 
Beauvais et Compiègne.
Contact : taize.2018.oise@gmail.com

CONFÉRENCE
14-18, cinq figures religieuses au 
service des hommes et de la paix
Dimanche 21 octobre à 16h
Noyon, salle capitulaire

FORMATION
La sécurité des biens et des 
personnes dans les églises
Jeudi 25 octobre. 9h30-16h30
Beauvais, Maison diocésaine
Contact : 06 48 09 44 22
dominique.vivant@oise-catholique.fr

PARCOURS DE FORMATION
Accompagner et faire grandir les 
jeunes de 0 à 20 ans
1re journée : être éducateur 
aujourd'hui.
Pour les éducateurs et les 
accompagnateurs de jeunes
Vendredi 16 novembre,  
de 9h30 à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine
Samedi 17 novembre,  
de 9h30 à 16h30
Compiègne, Institution Jean-Paul II
Contact : formation@oise-catholique.fr

Agenda complet sur oise.catholique.fr 
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XX OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’Autorité 
du Siège Apostolique, évêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis, 
décrétons : 

> M. l’abbé Olivier Vandôme 
conserve sa mission d’aumô-
nier de l’A.C.I. et de responsable 
régional du Secours catho-
lique pendant un an. Il est vicaire 
dominical de la paroisse Notre- 
Dame-des-Deux-Rivières pendant 
un an ;

> M. l’abbé Joseph Quoc Van Tran 
est nommé prêtre accompagna-
teur du « Pélé VTT » pour une 
durée de trois ans ;

> M. l’abbé Denis Raffray est 
nommé aumônier diocésain du 
Mouvement Eucharistique des 
Jeunes pour une durée de trois ans ;

> Mme Christèle Périsse, res-
ponsable du service diocésain du 
catéchuménat, est déchargée de 
sa fonction de membre du conseil 
épiscopal.

> M. le chanoine Benoît Lecointe, 
curé-archiprêtre de la paroisse 
Saint-Éloi de Noyon, est déchargé 
de sa fonction de membre du 
conseil épiscopal. 

> M. l’abbé Florent Mongengo, 
vicaire épiscopal de l’Ouest du 

diocèse, est nommé membre du 
conseil épiscopal. 

Toutes ces nominations prennent 
effet au 1er septembre 2018. 

XX ANNONCES ET PROJETSXX ANNONCES ET PROJETS

Nominations

« Qu’il me soit fait selon ta parole » : en route pour les JMJ !

XX RETOUR À DIEU 

Nous confions à vos prières 
l'abbé Claude Labbé, décédé 
le 23 septembre 2018, dans sa 
94e année et la 71e année de 
sacerdoce. 
Ses obsèques ont été célé-
brées le 27 septembre en l'église 
Notre-Dame de la Source à 
Compiègne. 

Groupe  de  Champagne 
- Picardie
Du 14 au 28 janvier 2019
Participation : 1 600 €
Contact : Père Antoine Fernet 
antoinefernet@gmail.com - 
06 60 78 08 38
Inscriptions sur 
http://chalons.catholique.fr/
jmj2019/


