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XXXX INTERNATIONAL  P. 2

Une invitation à la sainteté

XXXX VIE DU DIOCÈSE  P. 7

XXXX VIE DU DIOCÈSE P.7

À la rencontre du père 
Séraphin Yanogo

NOVEMBRE 2018 - N°53

Commémorations du Centenaire 1918-2018  
L’église Saint-Jacques de Compiègne sera illuminée de 2000 bougies. 
 
- Le vendredi 9 novembre, lecture de lettres de poilus, du Stabat Mater de Pergolèse et du 
Gloria de Vivaldi par l’ensemble Lux Aeterna et le Chœur de Grenelle. 
- Le samedi 10 novembre, veillée œcuménique pour la paix aujourd’hui dans notre monde. 

Le chemin vers Noël

Dossier

Le pouvoir de la 
GRATITUDE
Entretien avec Florence Servan-Schreiber
p. 4 et 5
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XX LA PAROLE DU PAPE 

LORSQUE TANGUE LA 
BARQUE DE L’ÉGLISE

Nous vivons dans un contexte 
où la barque de l’Église 
est confrontée à des vents 
contraires et violents, à cause 
notamment des fautes graves 
commises par certains de ses 
membres. Il est d’autant plus 
important de ne pas oublier 
l’humble fidélité au quotidien 
du ministère que le Seigneur 
permet de vivre à la grande 
majorité de ceux qu’il a donnés 
comme prêtres à son Église! 
Nous savons qu’en répondant 
à l’appel du Seigneur, nous 
n’avons pas été consacrés par 
le don de l’Esprit pour être des 
« superhéros ». Nous avons 
été envoyés avec la conscience 
d’être des hommes pardonnés, 
pour devenir des pasteurs à la 
manière de Jésus blessé, mort 
et ressuscité. Car notre mis-
sion en tant que ministres de 
l’Église est, aujourd’hui comme 
hier, de témoigner de la force 
de la Résurrection dans les 
blessures de ce monde. Ainsi 
nous sommes appelés à avan-
cer humblement sur le chemin 
de la sainteté, en aidant les 
disciples de Jésus-Christ à 
répondre à leur propre voca-
tion baptismale, pour qu’ils 
soient toujours davantage mis-
sionnaires, témoins de la joie 
de l’Évangile.   
Discours  aux prêtres du diocèse 
de Créteil - 01.10.2018 - Vatican

XX FRANCE

Cheminer à la suite des époux Martin 
Seul couple canonisé, Louis et Zélie nous rappellent 
à travers leur vie, que le mariage est une vocation et 
qu’à deux nous pouvons cheminer vers la sainteté. 

Paul VI  a été le premier à 
déclarer en 1971 : « S’ils sont 
canonisés, i ls doivent l’être 
ensemble ». À cette époque, 
l’enquête sur la sainteté des 
parents de sainte Thérèse avait 
été lancée séparément. En réu-
nissant ces deux causes en une 
seule, le pape a posé un acte 
très novateur.
A u j o u rd ’ h u i  e n c o re ,  n o u s 
sommes sensibles à la façon 
dont ils ont vécu la foi, l’espé-
rance et la charité, avec les 
contingences de leur milieu et 
de leur époque.
Pour eux aussi la vie à deux 
ne fût pas un fleuve tranquille. 
I ls  ont vécu les contradic-
tions et difficultés propres à 

toute famille, et ont réussi à les 
dépasser avec l’aide de Dieu. Ils 
avaient leurs propres blessures. 
Ils ont aussi subi la mort de plu-
sieurs enfants, l’angoisse de la 
maladie, l’éducation d’un enfant 
difficile, la difficulté de concilier 
tous les deux travail et vie de 
famille, le veuvage … 
Leur rayonnement était effi-
cace et discret. Ils n’ont pas 
vécu repliés sur eux-mêmes et 
sur leurs enfants. Ils avaient 
le souci des autres. La maison 
Mart in n’était  pas un vase 
clos confiné. Il s’y vivait une 
grande ouverture aux pauvres 
et aux malheureux, une charité 
concrète.
Ils ont su faire confiance au 

Seigneur dans les choix qu’Il a 
fait pour leurs enfants.
Ils nous témoignent encore que 
la sainteté n’est pas dans l’imi-
tation mais dans quelque chose 
qui se vit. Elle est quotidienne et 
elle rejaillit sur l’ensemble de la 
famille.

À l’occasion du jubilé des 160 
ans de leur mariage, le diocèse 
vous convie à un pèlerinage à 
Alençon les 30 et 31 mars pro-
chains. 

Anne-Benoîte Berton

XX LE TWEET DU PAPE 

Jésus nous a donné un 
programme simple pour 
cheminer vers la sainteté : le 
commandement de l’amour 
de Dieu et du prochain. 
27 septembre

@Pontifex

XX INTERNATIONAL

Invitation à la sainteté
Le 19 mars 2018, le pape François a publié son exhortation apostolique 
Gaudete et Exsultate : un texte motivant, à la portée de tous.

Aborder un document pontifi-
cal pourrait être un sacré défi ; 
cependant, cette exhortation du 
pape François réconcilie le lec-
teur peu initié avec ces textes. 
Cinq chapitres structurent cette 
invitation : l’appel à la sainteté ; 
deux ennemis subtils de la sain-
teté ; à la lumière du maître ; 
que lques  carac tér is t iques 
de la sainteté dans le monde 
actuel ; combat, vigilance et 
discernement.  

Que faut-il retenir ?
La sainteté est pour chacun 
de nous et elle est singulière à 
chacun de nous. Ma façon d’être 
saint n’est pas forcément la 
même que celle de mon voisin. 
Elle est exigeante et c’est un 
parcours qui dure toute la vie. 
Heureusement, des balises nous 
sont proposées par l’Évangile. 

Trois d’entre elles paraissent 
essentielles : les béatitudes (Mt 
5,3-12), les œuvres de miséri-
corde corporelles et spirituelles 
(Mt 25,31-46) et enfin l’amour. 
Avec cela, nous sommes déjà en 
chemin, au moins en théorie. Der-
nière balise non négligeable et 
très concrète : choisir Dieu sans 
relâche dans chaque instant de 
notre vie.

Comment être en lien avec Lui ? 
Dans ce parcours, notre rela-
tion au Christ est vitale. Le temps 
passé avec lui au quotidien et le 
désir de l’imiter peuvent large-
ment contribuer à avancer sur 
une route sanctifiante. Même les 
difficultés et l’offrande de celles-
ci à Jésus comptent ! Nos moyens 
sont humains pour vivre sur cette 
terre, mais n’oublions pas que la 
grâce de Dieu accompagne nos 

vies même si nous ne nous en 
rendons pas toujours compte. 

Jenny Tillé-Martinez

« Dieu dépend de nous pour 
aimer le monde »

“Oui, j’ai beaucoup de faiblesses 
humaines, beaucoup de misères 
humaines (...). Mais Il s’abaisse 
et Il se sert de nous, de vous et 
de moi, pour que nous soyons 
son amour et sa compassion 
dans  le  monde, malgré  nos 
péchés, malgré nos misères et 
nos défauts. Il dépend de nous 
pour aimer le monde, et lui prou-
ver à quel point Il l’aime. Si nous 
nous occupons trop de nous-
mêmes, nous n’aurons plus de 
temps pour les autres1”

Sainte mère Teresa de Calcutta 
 1- Cristo en los pobres, Madrid, 1981, p.37-38

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

> RENCONTRE 
du Conseil diocésain pour la Vie 
consacrée 
Compiègne
> COMMÉMORATION 
nationale de la victoire de 1918
Compiègne
> BÉNÉDICTION 
de l’église restaurée et messe
Séry-Magneval – 18h
> PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE
Compiègne - église Saint-Jacques 
- 21h
Samedi 10

> MESSE POUR LES DÉFUNTS 
Compiègne - église Saint-Jacques - 10 h
> CÉLÉBRATION
 au monument aux morts
> VISITES
 à la mosquée et à la synagogue
Dimanche 11

> LANCEMENT DE L’ACTION 
« Le chemin vers Noël »
Mardi 13                   

> FORMATION 
à la relation éducative 
Beauvais - Maison diocésaine - 9h30
Vendredi 16 

> JOURNÉE DIOCÉSAINE 
des pauvres 
Abbatiale de Saint-Leu d’Esserent 
10h -16h
Dimanche 18

> RETRAITE DES PRÊTRES 
Belgique - Abbaye de Scourmont 
Du dimanche 18 au vendredi 23          

> CONFIRMATIONS 
Institution Jean-Paul II 
Compiègne - église Saint-Paul - 10h30
> CONSÉCRATION DE L’AUTEL 
de l’église Saint-Étienne
Boissy-Fresnoy - Messe 18h30
Samedi 24

> RENCONTRE 
des foyers d'accueil 
Beauvais - Maison diocésaine
Dimanche 25 

> RENCONTRE 
des responsables diocésains de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul
Mardi 27

XX LE MOT DE ...

PÈRE GUILLAUME 
DEVEAUX 
Curé de Crépy-en-Valois, 
Responsable du service 
diocésain des vocations 
Responsable de la formation 
au ministère presbytéral

Dieu n'a pas fini 
d'appeler !
Cette année, ce sont trois 
jeunes hommes qui com-
mencent leur chemin vers le 
sacerdoce. Chaque histoire 
est unique mais ils ont tous 
les trois en commun d'être 
issus de nos paroisses.

Les prêtres de demain sont 
servants d'autel le dimanche, 
ils sont louveteaux, scouts ou 
routiers, ils sont dans nos 
aumôneries, ils partent en 
camp avec un mouvement 
ou participent au pélé VTT. 
Les prêtres de demain sont 
au milieu de nous, dans nos 
familles.

Comment éveiller une voca-
tion ? Comment évoquer le 
thème de l'appel ? Comment 
interpeller délicatement un 
jeune ? Ce sont ces questions 
et défis qui sont adressés à 
chaque paroisse, à chaque 
mouvement, à chaque aumô-
nerie, à chaque famille. 

XX LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Prêtres de Jésus-Christ, frères, serviteurs et 
pasteurs pour le salut de la multitude
« Viens et suis-moi ». Aujourd’hui 
encore, le Seigneur Jésus appelle 
des jeunes (et des moins jeunes) 
à le choisir et lui consacrer toute 
leur vie au service de son Église. 
Appelés à tout quitter pour suivre 
Jésus (« des maisons, des frères, 
des sœurs, un père, une mère, 
des enfants, ou une terre » Mt 
19,29), ils se donnent à lui tout 
entier, dans un célibat éprouvé et 
consenti, pour annoncer l’Évan-
gile à tous et servir la croissance 
du plus grand nombre, dans leur 
relation à Dieu et le service de 
leur prochain.

Consacré par le Seigneur, le 
prêtre ne cesse pas d’appartenir 
à l’humanité fragile, vulnérable et 
blessée. Mais, au nom d’un appel 
singulier, il apprend à se laisser 
travailler par l’Esprit Saint pour 
ressembler à Jésus et former 
le Corps du Christ, par le témoi-
gnage de sa vie, la célébration 
des sacrements qui commu-
niquent la vie divine et une vie de 
charité qui imite celle de Jésus. 
Chaque jour, notamment dans 

la célébration eucharistique et 
la fréquentation de la Parole de 
Dieu, le prêtre nourrit son amour 
pour Dieu et pour le monde à 
sauver. Chaque jour, les multiples 
rencontres qui rythment ses jour-
nées lui montrent cet amour déjà 
présent et agissant dans la vie de 
celles et ceux vers lesquels il est 
envoyé. Par toute sa vie, il essaie 
de « montrer le chemin du Ciel », 
humblement, patiemment, sans 
se laisser décourager ni par ses 
propres fragilités et son péché, ni 
par le « mystère d’iniquité », tou-
jours à l’œuvre dans le monde.

Consacré, le prêtre n’est pas 
séparé du monde. Avec l’évêque 
et d’autres prêtres, il accueille 
l’appel quotidiennement renou-
velé du Seigneur, et se donne 
pour que Jésus soit aimé, servi 
et « témoigné », « pour qu’aucun 
de ces petits soit perdu » (cf. Mt 
18,14)

Consacré, le prêtre n’est pas 
séparé de ses frères et sœurs 
baptisés. Il apprend, à l’imitation 

du Christ, à être proche d’eux, 
accessible, à l’écoute et au ser-
vice de tous, pour que chacun 
puisse vivre sa part du culte à 
rendre à Dieu et du service de 
l’annonce de l’Évangile confiée 
à tous. Comme Jésus, il se fait 
frère, serviteur et pasteur de 
toutes celles et tous ceux vers 
lesquels il est envoyé.

Les fidèles ne doivent pas lais-
ser le prêtre isolé et solitaire ; 
ils doivent l’entourer d’une pré-
sence bienveillante et fraternelle. 
En vertu de leur baptême, tous 
les fidèles doivent également 
prendre leur part de la mission 
que le prêtre ne saurait assurer 
seul. Dieu, répartissant ses dons 
en chaque membre du Corps, 
fait qu’ensemble tous puissent 
grandir jusqu’à la pleine stature 
du Christ, réunissant tous ceux 
que la croix du Christ a sauvés.  

 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin  

Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Novembre 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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« Merci ! » Quelle puissance dans ce petit mot…  
Savons-nous que la vraie gratitude peut transformer 
toute notre vie et nous plonger dans une joie profonde ?  
Explications avec Florence Servan-Schreiber, 
journaliste spécialisée en psychologie et auteur du 
best-seller Trois Kifs par jour (éd. Marabout, 2011)  

Vous avez théorisé les « 3 kifs* 
par jours », qu’est-ce que c’est ? 
En réalité, c’est Martin Seligman, 
docteur en psychologie positive**, 
qui l’a mis à jour. Et cette décou-
verte a changé mon regard sur 
les choses. Il s’agit de la mise 
en pratique de la gratitude dans 
notre vie, en partant du constat 
suivant : notre niveau de bonheur 
progresse de façon durable en 
trois semaines seulement si l’on 
parvient, dans sa journée, à repé-
rer trois situations (ou moments, 
interactions, goûts, sensations) 
qui nous ont fait du bien et pour 
lesquelles on a envie de dire 
« merci ! ». Cela peut être juste 
l’odeur d’un bébé, un rayon de 
soleil sur ma joue, le sourire de 
la caissière, un travail achevé, 
une belle rencontre, etc. Bref, un 
kif. Et partager 3 kifs avant de se 
coucher (à l’écrit ou à l’oral) peut 
transformer nos existences ! 
 
Il parait même que c’est bon 
pour la santé ? 
Oui ! Des études approfondies 
ont démontré que s’atteler à 

une telle pratique permet de 
gagner sept ans d’espérance 
de vie. Notre système immuni-
taire est piloté par un nerf qui 
s’appelle le nerf vague. Plus 
nous sommes en mesure de 
le stimuler volontairement, 
plus il nous protège. Il y a deux 
moyens reconnus pour le sti-
muler volontairement : éprouver 
de la gratitude et éprouver de 
l’amour. Chaque fois que nous 
avons cet élan de remercier 
pour quelque chose qui nous 
dépasse et qui provient de l’ex-
térieur, nous tonifions ce nerf 
vague et nous améliorons notre 
capacité à faire face, physique-
ment, à la vie. La gratitude est 
donc une émotion qui a des 
répercussions physiologiques. 
 
Mais la vie est parfois si dure 
qu’il est difficile d’expérimenter 
la gratitude. Comment faire ? 
N o u s  p o u v o n s  t o u j o u r s 
apprendre à remercier pour 
quelque chose de chouette, 
même infime, qui nous est 
arrivé dans une journée ou une 

période difficile. Et de manière 
plus profonde, la gratitude 
peut nous aider à dépasser les 
moments sombres de notre 
existence. Elle va nous être très 
utile quand on rumine, quand 
on ressasse, quand on regrette, 
quand on a souffert, quand les 
choses ne se sont pas pas-
sées comme on voulait, quand 
on a rencontré des obstacles. 
En injectant cette notion de 
gratitude, on va pouvoir trans-
former tout cela. La gratitude 

XX ÉCLAIRAGES 

*KIF, QUELLE DÉFINITION ?

Instant, situation, interac-
tion, événement, perception 
ou émotion provoquant une 
sensation d'agrément, d'aise, 
d'amour, d'amusement, de 
bien-être, de bienfait, de 
chance, de création, de bon-
heur, de conscience, de 
complicité, de charme, de 
contentement, de délec-
tation, de gourmandise, 
de distraction, de sens, de 
connexion, d'euphorie, d'ex-
pression, de fantaisie, de 
félicité, de grâce, de gaieté, 
de joie, de jouissance, de 
récréation, de satisfaction 
ou de volupté pour lequel on 
éprouve de la gratitude.

** LA PSYCHOLOGIE POSI-
TIVE AU SERVICE D’UNE 
VERTU CHRÉTIENNE

Dans la perspective de la 
Psychologie positive, la gra-
titude est centrée sur le 
bien-être de la personne – 
je remercie pour me sentir 
bien, ce qui est très com-
préhensible –. La louange 
chrétienne va au-delà du 
sentiment : dans la prière, le 
chrétien rend grâce et loue le 
Créateur (cf. Jc 1,17 : « Les 
présents les meilleurs, les 
dons parfaits, proviennent 
tous d’en haut, i ls des-
cendent d’auprès du Père 
des lumières »). La louange  
va même jusqu’à bénir Dieu 
alors qu’on ne perçoit aucun 
bienfait apparent. 

Il l'a dit 

« Quand une âme dit merci au  
Seigneur, elle entre dans 

un chemin de joie » 
 

Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes,  
1eraoût 2018

En savoir plus 
Q u e l s  s o n t  l e s  f o n d e m e n t s  b i b l i q u e s  d e  l a  g r a t i t u d e  ?

Une parole du Christ résume 
merveilleusement la dynamique 
de la gratitude : « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuite-
ment » (Mt 10,8). Prononcée au 
centre du discours sur la mission, 
elle exprime le cœur brûlant de 
la reconnaissance : plus le cœur 
reçoit l’amour gratuit et boule-
versant de Dieu, plus il se sent 

XX SPIRITUALITÉ 

Le pouvoir de la GRATITUDE

Florence Servan-Schreiber

XX DOSSIER DU MOIS



5

XX TÉMOIGNAGE

« TOUT EST GRÂCE »

La ‘gratitude attitude’ avec 
Thérèse de Lisieux
Alors qu’elle agonise à l’in-
firmerie du carmel, crache 
du sang, ne peut plus com-
munier, la jeune carmélite 
écrit : « Qu’est-ce que cela 
peut faire ? Tout est grâce ». 
Dire que tout est grâce, 
ce n’est pas nier la souf-
france ou la diminuer, c’est 
être certain que Dieu nous 
accompagne même dans les 
moments les plus doulou-
reux. C’est dire que de tout 
mal, Dieu peut faire fleurir 
un bien. Dieu ne veut pas le 
mal, mais il s’en sert pour y  
greffer son bien. Comme dit 
saint  Paul, « Dieu fait tout 
concourir au bien de ceux 
qui l’aiment » (Rm 8,28). Le 
mystère de ce bien qui naît 
de nos plus profondes bles-
sures, nous ne le saisirons 
qu’au Ciel, lorsque nous 
pourrons voir ce qu’il y avait 
de vie dans telle mort, dans 
telle souffrance. Le mys-
tère de la Providence est un 
mystère dans lequel nous 
pouvons entrer petit à petit. 

La vertu de gratitude est fon-
damentalement liée à celle 
de l’Espérance. Apprendre 
à remercier le Seigneur en 
toute circonstance, c’est être 
persuadé qu’il veut notre 
bonheur, même si le chemin 
qui nous y mène paraît par-
fois incompréhensible. C’est 
approfondir sa relation filiale 
avec Dieu, et, unis les uns 
aux autres dans le même 
Esprit, dire avec confiance : 
Abba ! Père ! 

fait toujours partie du chemin de 
résilience. Ce qui ne nous a pas 
tués nous a rendus plus forts. 
Nous avons tous traversé des 
situations épouvantables, mais 
nous en avons tiré des choses 
pour être ce que nous sommes. 
D’où l’importance de cette ques-
tion qui peut paraître étonnante 
de prime abord : quelles sont 
les situations difficiles passées 
pour lesquelles j’éprouve de la 
gratitude aujourd’hui ? 
 

Concrètement, comment prati-
quer la gratitude ? 
À chacun de trouver son style ! 
Plus on pratique, plus c’est facile. 
La gratitude, c’est un peu comme 
un muscle qu’il faut entrainer. 
Je peux noter mes kifs sur un 
carnet, les partager avec mon 
conjoint, mes enfants, même avec 
mes collègues. L’exercice le plus 
puissant est peut-être ce que 
j’appelle une lettre de gratitude, 
qu’on envoie ou qu’on va lire à 
quelqu’un : « Je veux te remercier 

car sans toi, voici ce que je ne 
serais pas, ce que je n’aurais pas 
découvert », etc. Cela permet de 
mesurer la profondeur de la rela-
tion que l’on a avec l’autre. C’est 
une expérience incroyable, que 
je vous invite à faire ! La grati-
tude, ça sert à vivre exactement 
la même vie mais en mieux. Je 
ne change pas les personnes, 
je ne change pas les décors, je 
change juste ma manière de voir 
le monde. 

Propos recueillis par R. Villemain

En savoir plus 
Q u e l s  s o n t  l e s  f o n d e m e n t s  b i b l i q u e s  d e  l a  g r a t i t u d e  ?

appelé à le redonner dans l’évan-
gélisation, et dans toute sa vie. 
C’est l’attitude même de Marie à 
la Visitation : par son témoignage, 
le Magnificat, et le service rendu 
à sa cousine, elle répond au don 
inouï reçu à l’Annonciation (cf. Lc 
1,39-56). 

Source : http://pascalide.fr

XX SPIRITUALITÉ 

Le pouvoir de la GRATITUDE
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XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s'engagent à prier pour les 
vocations.

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

Intention du mois
Seigneur, nous te rendons 
grâce pour les laïcs membres 
d’Instituts séculiers : enga-
gés dans le célibat pour le 
Royaume selon les conseils 
évangéliques, ils vivent au 
cœur du monde pour servir et 
le sanctifier. Ô Christ, soutiens 
leur mission d’évangélisation.

« Un pauvre crie, le Seigneur 
entend » : partageons dans la 
joie avec les plus « petits » lors 
de la 2e Journée mondiale des 
pauvres au sein du diocèse. 

XX NOËL 

Retrouver le chemin vers Noël 
Pour la deuxième année consécutive, au retour des vacances de la Toussaint, 
une crèche est offerte par votre diocèse à toutes les familles, dans le cadre de 
l’opération Le Chemin vers Noël.

Chaque membre de la famille est 
invité à préparer son cœur à Noël 
chaque soir.  Deux outils pour 
ce temps convivial : une crèche 
en 3D et un calendrier de l'Avent 
faits d'histoires inédites en ligne.

Écrits pour les jeunes de notre 
diocèse, les récits que vous trou-
verez mettent en scène des 
enfants de pays et d’époque dif-
férents. Ils racontent également 
des épisodes de la vie de grands 
saints. Ils sont volontairement 
adressés à tous, chrétiens ou non, 
proches ou éloignés de l’Église. 
Rédigés pour des enfants de 8 à 
12 ans, ils ont pour mission d’être 
accessibles aux plus jeunes.

Vivre tous les soirs en 
famille un moment convivial 
pour préparer son cœur à 
Noël 
Cette année, les lecteurs vont 
découvrir un nouveau visuel 
et ses personnages. Les his-
toires seront plus courtes, et les 

thématiques religieuses plus 
explicites. 

Pour encourager ce rendez-vous 
annuel, l’Église a besoin de votre 
aide. Alors si vous appréciez ce 
projet, n’hésitez pas à en parler 
autour de vous, à vos proches et 
le soutenir en adressant un don.

En espérant que ce « chemin 
vers Noël » permette à chacun 

de découvrir ou de retrouver le 
sens de Noël, nous vous souhai-
tons une belle entrée dans cette 
période de l’Avent. 

Anne-Benoîte Berton

Pèlerinages 
diocésains 2019
> Pèlerinage à Alençon, 
chemin de sainteté avec 
Louis et Zélie Martin, pour 
les couples, veufs et veuves, 
le week-end des 30-31 mars 
avec Mgr Benoit-Gonnin

> Pèlerinage au Liban, à 
la rencontre de nos frères 
chrétiens orientaux, témoins 
de foi et d’espérance pour 
notre monde d'aujourd'hui, 
du 29 avril au 6 mai avec 
Mgr Benoit-Gonnin

> Pèlerinage à Assise, 
pauvreté et joie avec saint 
François et sainte Claire 
d’Assise, mai 2019.

> Pèlerinage à Lourdes 
du 1er au 6 juillet avec Mgr 
Benoit-Gonnin

> Pèlerinage en Jordanie – 
Terre Sainte  
du 23 septembre au 3 
octobre 2019 avec Mgr 
Benoit-Gonnin

Les pré-inscriptions sont 
ouvertes dès maintenant. 

Contact :  
patricia.helou@oise-catholique.fr 

06 16 76 16 68

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX FORMATION 

Découverte de l’accueil en Église 
Pour une Église plus acueillante. Découverte des enjeux d’une écoute bienveillante.

Quiconque pousse la porte de 
l’Église mérite le plus bel accueil. 
Demande de baptême, décès 
d’un proche, séjour à l’hôpital, 
visite d’une église, … peu importe. 
La qualité de l’accueil est une 

priorité pour chacune de nos 
paroisses, pour chaque baptisé. 
L’affaire nous concerne tous.

Voilà pourquoi une formation 
diocésaine en deux étapes est 
proposée. Une demi-journée 
permet de réfléchir aux enjeux de 
l’accueil en Église, donne des élé-
ments de communication et aide 
à s’interroger sur ses attitudes 
d’écoute. 

Dans la seconde étape, sur deux 
jours, les participants feront 
des exercices pratiques, soute-
nus par des apports théoriques, 
pour approfondir des techniques 

éprouvées qui concourent à 
améliorer notre accueil des 
personnes.

1re étape : 
> samedi 10 novembre 2018 à 
Clermont de 9h30 à 12h30 
> ou samedi 16 mars 2019 
à Crépy-en-Valois de 9h30 à 
12h30. 
Ail leurs à la demande des 
paroisses.

Inscr ip t ions  en  l igne  sur  
oise.catholique.fr/agenda. 

Pour en savoir plus :
formation@oise-catholique.fr

La première histoire est à 
retrouver dès le 2 décembre,  
sur le site : 
www.lecheminversnoel.fr
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XX LIBRAIRIE 

L’abbé Grosjean s’adresse 
tout particulièrement aux 
jeunes adultes en leur parlant 
de don de soi. Il ne cache pas 
les difficultés liées à chaque 
vocation rendant celle-ci plus 
accessible à ses lecteurs. Il 
ne manque pas également de 
mettre en exergue les nom-
breuses joies qui y sont liées.
Ce livre souhaite accom-
pagner les jeunes en leur 
ouvrant des perspectives 
confiantes sur l’avenir. Le 
mariage, le sacerdoce et la 
vie religieuse, chacune de ces 
vocations est un choix de vie, 
un choix de don de soi.
Lire la suite sur Lirechretien.fr. 

Pierre-Hervé Grosjean, 
Donner sa vie, Éd. Artège, 14€

XX FUNÉRAILLES

Depuis une vingtaine d’années, des laïcs s’engagent dans la pastorale des 
funérailles, proposant un accompagnement sur mesure pour les familles en deuil. 
Ils témoignent de l’amour de Jésus en ces périodes douloureuses. 

Prendre le temps de rencontrer 
la famille d’un défunt, l’aider dans 
la préparation de la cérémonie 
d’enterrement, l’accompagner au 
cimetière : voilà des témoignages 
sincères de compassion.

L’équipe de Bresles témoigne  : 
«  Accompagner une famille en 
deuil, c’est accompagner des 
frères et sœurs, comme Jésus 
dans l’Évangile accompagnait ceux 
qui souffraient. Nous avons à vivre 
cet accueil dans la prière, à pré-
parer notre cœur à la rencontre. 
Dans l’épreuve, les gens nous font 
confiance. Souvent les familles ne 
fréquentent l’Église qu’à l’occasion 

de la sépulture d’un des leurs  ; 
nous sommes souvent confron-
tés à l’ignorance ; pourtant elles 
sont accueillantes, et désirent par-
ticiper au mieux à la célébration. Et 
si, parfois, ce n’est pas le cas, nous 
n’avons pas à juger ».

Ces instants douloureux sont 
aussi la possibilité d’une belle ren-
contre avec le Christ. La Bonne 
nouvelle de l’Évangile, c’est que le 
Christ, mort pour nous sauver, est 
ressuscité. Lors de la perte d’un 
être aimé, nous réfléchissons au 
sens de notre existence. Un décès 
nous pousse à regarder au-delà 
des apparences, à faire le point. 

Le temps des funérailles est une 
occasion pour faire découvrir aux 
familles endeuillées la présence 
de Dieu dans leur vie en annon-
çant que l’amour de Jésus est plus 
fort que la mort. 

Accueillir l’autre, transmettre 
l’espérance, voir des visages 
s’éclairer, voilà le quotidien de 
ces équipes. Il n’est pas rare que 
des personnes qui ont assisté à 
des funérailles viennent plus tard 
demander le baptême pour leurs 
enfants, ou le mariage après des 
années de vie commune. 

Anne-Benoîte Berton

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES  

Père Séraphin Yanogo
50 ans, ordonné prêtre en 2007, curé de la paroisse 
Saint-Rieul de Senlis

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

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? Mon ordination

 > L’Église, pour vous, c’est ?
Une grande famille

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ?
Celui de ma ville natale : Segela 
(en Côte d’Ivoire)

 > Où aimez- vous prier ?
Devant le Saint-Sacrement

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Avec tous ceux qui veulent bien 
prier avec moi

 > La Béatitude qui vous touche ?
Heureux les pauvres de cœur !

 > Les vertus les plus nécessaires 
aujourd’hui ?
L’espérance et l’humilité

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?
Demander que toutes les églises 
soient ouvertes

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ?
Les disciples-missionnaires (les 
vrais, ceux qui ont vraiment fait 

une expérience du Christ).

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ?
Que dans ma paroisse tous 
rendent grâce pour chacun des 
autres, quel qu’il soit.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ?
La solitude de tant d’êtres humains

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
Mon arrivée dans la paroisse 
Saint-Rieul

 > Votre saint préféré ?
La petite Thérèse de l’Enfant-
Jésus

 > Votre livre de chevet ?
Une BD

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ?
La miséricorde du Seigneur, à 
jamais je la chanterai.

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ?
Je suis avec vous tous les jours.

 > Votre héros contemporain ?
Jean Vanier

 > Le secret de la sainteté ?
L’humilité

 > Un mot qui vous caractérise ?
La joie

 > La musique qui vous « envole » ?
La louange

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ? Saint Paul

 > Votre premier geste du matin ?
Le signe de croix

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ?
Le premier paroissien que je 
rencontre

 > Votre vilain défaut ?
Aller à la confrontation alors que je 
ferais mieux de me taire (ou de fuir !).

 > Ce qui vous fait pleurer ?
L’indifférence de tant de per-
sonnes à l’amour de Dieu

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? 
Alléluia, me voici !

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
Je t’attendais depuis longtemps. 
Ton nom est inscrit dans mon 
cœur. 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

La force de l’Esprit 
saint 
J’ai vu l’action de l’Esprit 
saint notamment dans l’ac-
compagnement de jeunes. 
Lors de discussions, en 
groupe ou seul à seul, cer-
tains ont confié des choses 
qui les habitaient depuis 
parfois plusieurs années et 
qu’ils n’avaient pas encore 
pu partager. Ces confi-
dences les ont, je pense, 
libéré d’une partie du poids 
qu’elles avaient. Mais je sais 
aussi que c’est le Christ qui 
vient les porter pour eux. 
Pour moi, c’est Jésus, par 
l’inspiration de l’Esprit saint, 
qui m’a permis de répondre 
quelque chose de censé à 
ces jeunes ! Alors je rends 
gloire à Dieu ! 

Augustin Chartier

XX VIE DU DIOCÈSE

Le temps des funérailles, une occasion de rencontre avec le Christ.
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XX 4 NOVEMBRE 2018 - L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (MC 12,28-34)

VISITE D’ÉGLISES
Rendez-vous à l'église de Carlepont
Dimanche 11 novembre à 14h
Contact : Joëlle Villion 06 85 12 12 19
art-culture-foi@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 9h à 17h
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Samedi 17 novembre, de 9h à 17h
Compiègne, Institution Jean-Paul II,  
Av. du 25e Rgt du Génie de l'Air
Contact : formation@oise-catholique.fr
03 44 06 28 36

JOURNÉE MONDIALE DES 
PAUVRES
Un pauvre crie, le Seigneur entend 
Ps 33,7
Dimanche 18 novembre, de 10h à 16h
Saint-Leu d’Esserent, abbatiale
Une eucharistie festive, un repas 
partagé, des ateliers participatifs
en présence de notre évêque
infos : contactoise@wearefratello.org

FORMATION
Questions de bioéthique : santé et 
environnement
Samedi 24 novembre, de 9h30 à 17h
Beauvais, Maison diocésaine
Intervenant : Dr Alain de Brocca
Contact : formation@oise-catholique.fr
03 44 06 28 35

RETRAITE FESTIVE POUR 
ADOLESCENTS (12-16 ANS)
Thème : De l’autre côté de l’écran
Du samedi 17 novembre, 14h15  
au dimanche 18 novembre,17h
Participation : 39€
Contact : P. Maximilien Marie
antoinelamourere@gmail.com
www.serviteurs.org

CONFÉRENCE INTERACTIVE
Être parent sans s'épuiser, c'est 
possible !
Jeudi 22 novembre, 20h30
Beauvais, Maison diocésaine
Par B. de Charentenay et G. Desombre, 
conseillères conjugales et familiales
Contact : 06 67 73 84 31
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

JOURNÉE DE RÉFLEXION
L’accompagnement spirituel
Samedi 12 janvier, de 9h30 à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine
Contact : I. Choquet - 06 87 17 14 18
svs.oisecatholique@gmail.com

Agenda complet sur oise.catholique.fr 
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XX ANNONCES ET PROJETS

XX OFFICIEL 

Par décision de Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
Noyon et Senlis, les nominations 
suivantes sont rendues officielles : 
> M. l’abbé Piotr Wroblewski, en 
accord avec le recteur de la Mission 
polonaise en France, est nommé 
vicaire des paroisses Notre-Dame 
des-Deux-Rivières du Creillois- Sud, 
et de Saint-Louis de Précy-sur- 
Ois, pour une durée de trois ans, à 
compter du 1er septembre 2018.
> M. l’abbé Jean-René Kiedi, du 
diocèse de Kinshasa (RDC), curé de 
Breteuil, est nommé responsable 
du Bureau des Mariages, à comp-
ter du 1er novembre 2018 et pour 
une durée de trois ans, en rempla-
cement de M. le Chanoine Benoît 

Lecointe déchargé de cette mission.
> Mme Bernadette Lazarowski, est 
nommée référente diocésaine pour 
les Aumôneries de l’enseignement 
public, pour une durée de un an, à 
compter du 1er septembre 2018. 
 
À propos du Conseil presbytéral : 
> M. l’abbé Philip Kearney, vicaire 
de la paroisse du Creillois-Centre, 
est accueilli comme membre du 
Conseil Presbytéral jusqu’à expira-
tion du mandat du Conseil actuel, 
en remplacement de M. l’abbé Lau-
rent Roudil, qui a rejoint son diocèse 
d'incardination. 
> M. l’abbé Antoine Nguyen Van 
Nen, curé de la paroisse du Serval, 
est accueilli comme membre du 

Conseil presbytéral jusqu’à expira-
tion du mandat du Conseil actuel, en 
remplacement de M. l’abbé Lukasz 
Janczack, autorisé à rejoindre 
l’Abbaye bénédictine de Tiniec 
(Pologne).
> M. l’abbé Mickaël Lucero, curé 
in solidum des paroisses Saint- 
Martin, Saint-Louis (Méru et Pays 
de Thelle) a été élu représentant 
du diocèse auprès de la Province 
ecclésiastique de Reims jusqu’à 
expiration du mandat du Conseil 
actuel, en remplacement de M. 
l’abbé Laurent Roudil. À ce titre, il 
devient membre de droit du bureau 
du Conseil presbytéral.. 
Fait à Beauvais le 21 octobre 2018.

Nominations

XX RETRAITES 

> À l’écoute du Christ pédagogue
Ce week-end permettra aux 
accompagnateurs des jeunes, 
catéchistes, animateurs d’aumô-
nerie et animateurs en pastorale 
scolaire de prendre du temps à 
l’écart pour écouter un ensei-
gnement de qualité, passer des 
moments fraternels, partager 
des expériences ainsi qu’une 
veillée musicale et de prière. Ce 

week-end est une occasion de 
retrouver du souffle pour la mis-
sion, découvrir comment rejoindre 
et accompagner les jeunes.

Du 12 au 13 janvier 2019 
Intervenant :  Père Geoffroy-Marie
Troussures, Prieuré Notre-Dame 
de Cana. 

Contact : 06 71 17 01 00 
shinard@ddec60.fr

> Viens, le Seigneur t'attend !
Pour personnes séparées, divor-
cées, et divorcées réengagées 
dans une nouvelle union.

Du 18 au 20 janvier 2019
Centre spirituel de l'Arche (La 
Ferme), 23 rue d'Orléans, Trosly-
Breuil. 

Contact : 06 67 73 84 31 
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

XX ANNONCES 

Secours catholique : Hélène Ber-
nard devient la nouvelle déléguée 
du Secours Catholique pour l’Oise. 

Ordos : 
> Ordo administratif : 29 € + frais 
de port si envoi par courrier : 33 €
> Ordo liturgique : 5 €
Consultez les mises à jour de l’an-
nuaire en temps réel sur https://
annuaire-oise.catholique.fr/ 

Offrandes : Le casuel
Les offrandes faites à l’occasion 
des baptêmes, mariages et sépul-
tures n’ont pas augmenté depuis 
10 ans alors que les charges de 
fonctionnement des paroisses ont 
suivi le coût de la vie.
Après avo ir  analysé cet te 
s i tuat ion avec la  commis-
sion financière et le conseil des 

affaires économiques du diocèse, 
il a été décidé que cette participa-
tion augmenterait à partir du 1er 

janvier 2019, comme suit :
 

Gabriel Simar, économe

> Baptême : au minimum 50€ 
> Mariage : au minimum 250€
> Obsèques : 200€


