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XX LA PAROLE DU PAPE 

SUIVRE L'ESPRIT SAINT 

Mais comment fait-on pour 
connaître et suivre l’Es-
prit Saint ? En pratiquant 
le discernement commu-
nautaire. C’est-à-dire en se 
réunissant en assemblée 
autour de Jésus ressuscité, 
le Seigneur et Maître, pour 
écouter ce que l’Esprit nous 
dit aujourd’hui en tant que 
communauté chrétienne (cf. 
Ap 2, 7) et pour découvrir 
ensemble, dans cette atmos-
phère, l’appel que Dieu nous 
fait entendre dans la situa-
tion historique où nous nous 
trouvons à vivre l’Évangile. 
I l  faut l’écoute de Dieu, 
jusqu’à sentir avec lui le cri 
du peuple, et il faut l’écoute 
du peuple jusqu’à y respi-
rer la volonté à laquelle Dieu 
nous appelle. Les disciples 
de Jésus doivent être des 
contemplatifs de la Parole et 
des contemplatifs du peuple 
de Dieu.
Nous sommes tous appe-
lés à devenir des artisans 
du discernement commu-
nautaire. Il n’est pas facile 
à faire, mais nous devons le 
faire si nous voulons avoir 
cette fidélité créative, si nous 
voulons être dociles à l’Es-
prit et suivre la voie de Dieu 
au service de l’Église et de la 
société. 

Discours du Pape lors de la 
rencontre des Focolari  

le 10 mai 2018 à Loppiano

XX FRANCE

Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel

Il y a un peu plus d’un an, le pape 
François lançait un parcours 
synodal sur le thème : « Les 
jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel », pour s’interroger 
sur la façon d’accompagner les 
jeunes à reconnaître et à accueil-
lir l’appel à l’amour et à la vie en 
plénitude. 
Au mois de mars, il a organisé 
un pré-synode, regroupant 300 
jeunes de tous bords pour les 
entendre : « L’Église désire se 
mettre à l’écoute de votre voix, 
de votre sensibilité, de votre foi ; 
voire de vos doutes et de vos 

critiques. Faites entendre votre 
cri, laissez-le résonner dans les 
communautés et faites-le arriver 
aux pasteurs », leur a-t-il dit.
Cette volonté d’écouter tous les 
jeunes et pas seulement les 
jeunes catholiques anime toute 
la démarche de préparation du 
Synode qui se déroulera du 3 au 
28 octobre 2018 à Rome, réunis-
sant des évêques délégués et des 
intervenants du monde entier. 

Les enjeux du synode sont impor-
tants, et la place des jeunes 
n’y est pas accessoire : il y a le 

désir de « se mettre à l’écoute 
des désirs, projets, rêves que les 
jeunes ont pour leur vie, mais 
aussi des difficultés qu’ils ren-
contrent pour réaliser leur projet 
au service de la société, dans 
laquelle ils demandent à être des 
participants actifs ». 

Après la tenue du synode, le p 
ape François rédigera une exhor-
tation apostolique dans laquelle 
il cherchera à répondre aux 
attentes des jeunes, pour l’Église 
et pour le monde, afin de les 
accompagner dans leurs attentes 
vis-à-vis du Christ et de tout ce 
qui fait leur vie.

Nous pouvons continuer à prier 
aux intentions du Saint Père 
et des futurs participants au 
Synode, afin qu’ils soient éclairés 
par l’Esprit Saint et à l’écoute des 
nombreuses contributions des 
jeunes du monde entier, qui ont 
pu jusqu’à présent participer à ce 
travail déjà fructueux. 

Abbé Antoine Fernet
 

XX LE TWEET DU PAPE 

Il n'y a pas de plus grande 
liberté que de se laisser guider 
par l'Esprit Saint et de lui per-
mettre de nous conduire là où 
il veut.  14 mai

@Pontifex

XX INTERNATIONAL

En août, le pape François  
à la rencontre des familles en Irlande 
Nous connaissons tous les JMJ (Journées mondiales de la jeunesse).  
Mais qu’en est-il des JMF (Journées mondiales des familles) ?

Tous les trois ans, cet événe-
ment rassemble des familles du 
monde entier pour célébrer, prier 
et réfléchir à la place centrale du 
mariage et de la famille au sein 
de la société et de l'Église. Du 21 
au 26 août 2018, c’est Dublin, en 
Irlande, qui accueillera les JMF, 
avec pour thème "L’Évangile de 
la famille : joie pour le monde". Le 
pape sera présent pour la clôture 
de l’événement, les 25 et 26 août.

Cette visite s’inscrit dans le 
contexte difficile du référendum 
qui a eu lieu le 25 mai dernier et 
qui a dépénalisé l’accès à l’avor-
tement. Pourtant, plus de 78% 
des irlandais se déclarent catho-
liques. L'Église irlandaise, qui 
fait face à la sécularisation des 
mœurs -légalisation du mariage 
homosexuel en 2015-, a été par-
ticulièrement fragilisée par des 
scandales d'abus sexuels  ; les 

vocations religieuses et sacerdo-
tales sont en chute libre depuis 
les années 1990.
Le dernier (et le seul) pape à 
s’être rendu en Irlande fut Jean-
Paul II, en 1979.
I n fo s  e t  i n s c r i p t i o n s  s u r  
www.worldmeeting2018.ie/fr/ 

 
Raphaëlle Villemain

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DES INSTALLATIONS DES NOUVEAUX CURÉS

SAINT-PAUL DE COMPIÈGNE
Abbé Pascal Monnier 
Samedi 8 septembre – 18h30

SAINT-LUCIEN DE MÉRU
Abbés Antoine Fernet et  
Mickaël Lucero
Dimanche 9 septembre – 10h30

SAINT-GILLES DE 
GRANDVILLIERS
Abbé Thomas Chapuis
Samedi 15 septembre – 18h30

CATHÉDRALE – SENLIS
Abbé Séraphin Yanogo
Dimanche 16 septembre – 10h30

SAINT-JEAN-BAPTISTE DE 
CHAUMONT-EN-VEXIN
Abbé Romain Virthe
Samedi 29 septembre – 18h30

CATHÉDRALE - BEAUVAIS
Abbés Stephan Janssens et 
Florent Mongengo
Dimanche 30 septembre - 10h30

SAINTE-MAXENCE DE 
PONT-SAINTE-MAXENCE
Abbé Alexandre Hurand
Dimanche 7 octobre – 10h30

ASSOMPTION DE NOTRE-DAME 
D’AUNEUIL
Abbé Jean-Maurice Champagne
Samedi 13 octobre – 18h30

CATHÉDRALE – NOYON
Abbé Benoît Lecointe
Dimanche 14 octobre – 10h30

SAINT-DENIS 
D’ESTRÉES-SAINT-DENIS
Abbé Philippe Montier
Samedi 20 octobre – 18h30

XX LE MOT DE ...

ABBÉ MATHIEU DEVRED, 
prêtre accompagnateur du 
service Art, Culture et Foi

L’art comme chemin 
vers Dieu
L’œuvre d’art : une somme 
impressionnante de com-
posantes. Des instruments. 
Des matériaux, coûteux ou 
insignifiants. Des années de 
réalisation, d’apprentissage. 
Une composition. Des essais. 
C’est le projet des uns, l’his-
toire d’autres. Reflet d’une 
époque, de mentalités. 
Une œuvre, c’est tout cela. 
M a i s  ce  s e ra  t o u j o u rs 
plus qu’une addition. Il y a 
quelque chose de gratuit, de 
donné, de la place pour plus 
que soi, un chemin vers un 
autre. 
Maurice Zundel a sûrement 
trouvé la clé de ce mys-
tère : « L’artiste vrai est celui 
qui écoute et qui obéit, qui se 
laisse recréer par son sujet, 
en communiant assez pro-
fondément à son mystère 
pour percevoir la Présence 
invisible qui le fascine en lui, 
et pour devenir capable de 
L’exprimer. » 
Cette « Présence », je n’en 
doute pas, c’est Dieu lui-
même qui nous attire et nous 
fait déjà vivre de sa propre 
vie. 

XX LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

La voie de la beauté             
Comment transmettre la foi 
chrétienne dans une société où 
règnent largement l’indifférence 
religieuse et la non-croyance ? 
Comment conduire nos contem-
porains au Christ, lui qui est « la 
Vérité et la Vie » (Jn 14,6) ? Ces 
interrogations, nous pouvons 
nous les poser régulièrement : 
comment est-ce que je témoigne 
de ce qui m’anime au plus pro-
fond de moi-même ? Comment 
puis-je parler de Dieu et de son 
Amour pour chacun d’entre 
nous ? 
En 2006, le Conseil pontifical pour 
la Culture proposait « comme 
chemin d’évangélisation » : la Via 
pulchritudinis, c’est-à-dire la voie 
de la beauté. L’Église cherche en 
permanence à créer des ponts, 
que ce soit par l’action diploma-
tique, dans le témoignage rendu 
par les chrétiens et ou encore 
dans l’évangélisation. Car son 
souci premier est de permettre 

la rencontre entre les hommes 
et Dieu. La beauté est un « iti-
néraire privilégié pour rejoindre 
beaucoup de celles et de ceux 
qui éprouvent de grandes diffi-
cultés à recevoir l’enseignement, 
en particulier moral, de l’Église », 
nous rappelle le Conseil pontifi-
cal. Mais la beauté est aussi une 
réalité concrète et visible par 
tous.
Ainsi, nous avons tous fait un jour 
cette expérience de l’émerveil-
lement, … devant un tableau où 
la lumière ou certaines formes 
ont suscité un apaisement inté-
rieur, en écoutant une œuvre 
musicale qui nous a transportés   
hors du temps, ou encore devant 
un paysage à couper le souffle. 
La beauté nous parle au cœur et 
nous ouvre au dialogue avec Dieu. 
Mais la beauté n’est pas une fin 
en soi. Nous faisons l’expérience 
qu’elle suscite un élan, fonde 
une communion avec Quelqu’un 

qui se donne à rencontrer. Ainsi 
Paul VI dans son message aux 
artistes du 8 décembre 1965 sou-
lignait : « Ce monde dans lequel 
nous vivons a besoin de beauté 
pour ne pas sombrer dans la 
désespérance. La beauté, comme 
la vérité, c’est ce qui met la joie au 
cœur des hommes, c’est ce fruit 
précieux qui résiste à l’usure du 
temps, qui unit les générations et 
les fait communiquer dans l’admi-
ration. » 
En cet été 2018, je vous souhaite 
de faire l’expérience de la « voie 
de la beauté » qui ouvre des hori-
zons, nous permet de sortir de 
notre routine et de l’éphémère, et 
nous fait toucher, ce que Soljenit-
syne appelait la « tri-unité de la 
Vérité, du Bien et de la Beauté », 
c’est-à-dire le mystère de l’Amour 
qui est Dieu. 

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

Septembre et 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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Jusqu’au 16 septembre, l’artiste Kim en Joong 
expose à l’abbaye royale du Moncel un « hommage 
à la paix ».  Rencontre avec l’artiste, d'origine 
coréenne.

Vous avez connu l’occupation 
japonaise, la guerre des deux 
Corées. Aujourd’hui, un espoir 
est en train de naître dans votre 
pays natal : le processus de paix 
a été amorcé.  L’Église y a joué 
un rôle important. Qu’avez-vous 
à nous dire sur ce sujet ?
L’occupation japonaise m’a appris 
que la vie est faite pour la libéra-
tion. Maintenant, en étant chrétien 
(ndlr : le Père Kim en Joong a été 
baptisé en 1967 à l’âge de 27 
ans), je suis convaincu que fina-
lement l’histoire du salut c’est la 
libération. Pour cela, je suis extrê-
mement sensible au mot « Paix ». 
Mais elle ne doit pas être artifi-
cielle, démagogique. La vraie paix 
est celle qui nous donne apaise-
ment. L’Église coréenne est très 
prudente, elle ne se veut pas poli-
tique ou démagogique. Elle désire 
la vraie paix comme les papes 
Jean XXIII et François.

Nous pouvons lire dans une pré-
sentation de votre œuvre, écrite 
par Xavier Caquineau que cette 
dernière est : « don et désir de 
soulever les âmes et les cœurs, 
cherchant à procurer la paix, 
à retrouver ou donner celle-ci 
dans un monde de violence. » 

Par votre travail, désirez-vous 
être un artisan de paix ? 
La lumière est infiniment plus 
puissante que les ténèbres. Mon 
travail, avec mon pinceau ou 
ma spatule, est élément pour 
« casser la gueule du diable ». 

L’art aide t-il à lutter contre le 
mal ?
Oui contre le mal. Au ciel, il n’y 
aura pas de peinture, que de 
la musique.  Alors je suis très 
content de faire de l’art non figu-
ratif. Cet art fait désirer le Ciel. Je 
viens d’exposer à Madrid. Je n’y 
connais absolument personne.  
Les gens m’ont dit : « Vous nous 
avez apporté la joie de la paix, un 
apaisement, l’espérance ». Que 
voulez-vous de plus ? Autrement 
je dois couper mes pinceaux. 
Comme Jésus, la douceur doit 
être une force. 

Vous rendez hommage au car-
dinal Danneels (archevêque 
émérite de Bruxelles-Malines), 
pour quelles raisons ?
Le cardinal Danneels est un arti-
san de paix. En Belgique, vous 
avez les flamands et les wallons. 
L’unité n’est pas acquise. Le Car-
dinal est estimé des deux côtés. 

C’est un artisan de paix.
Le juste milieu ne signifie pas 
être entre blanc et noir ou gris 
mais être au-dessus. La paix se 
doit d’être au-dessus. C’est pour-
quoi, nous chantons le Gloria in 
excelsis deo : Dieu au-dessus de 
tout.

Vous rendez aussi hommage 
à votre ami le poète François 
Cheng. Lui aussi a connu 

XX TÉMOIGNAGE 

UNE JOURNÉE HISTO-
RIQUE POUR LA PAIX

Discours du nonce aposto-
lique en Corée à l'occasion 
du 1er rapprochement des 
deux Corée depuis 70 ans.

"Aujourd’hui a été écrite une 
page très importante qui 
marque le début d’un chemin 
encore long et ardu mais 
nous avons des espérances, 
parce que le début a été 
très positif. Nous sommes 
passés de paroles fortes, 
comme “feu et fureur” ou 
“dévastation complète” de la 
Corée du Nord, à des paroles 
de détente, qui parlent de 
paix, de relations basées 
sur la concorde, donc nous 
sommes vraiment pleins 
d’espérance et de confiance. 
L’Église est en train de vivre 
cet évènement avec une 
grande foi. Comme tous le 
savent désormais, chaque 
mardi dans la cathédrale de 
Séoul, il y a un moment de 
prière. Moi, sous une forme 
privée, comme nonce, j’y 
participe avec les fidèles. 
Nous sommes confiants 
dans le fait que la Mère 
céleste, à laquelle est dédiée 
la cathédrale, ne pourra pas 
ne pas écouter la prière de 
ce peuple."  

Mgr Alfred Xuereb,  
Vatican News du 12.06.18

Il l'a dit
 

« De fait, la paix ne saurait régner entre les hommes, 
si elle ne règne d'abord en chacun d'eux, c'est-à-dire si 
chacun n'observe en lui-même l'ordre voulu par Dieu. 

« Ton âme veut-elle vaincre les passions qui sont en elle ? », 
interroge saint Augustin.  

Encyclique Pacem in Terris du Pape Jean XXIII (§165)

Pour aller plus loin
Pour les familles qui connaissent 
des tensions en tous genres, LIFE 
éditions propose un livre intitulé : 
Trouver la paix en famille avec 
Marie qui se présente en trois 
parties :
1. Une neuvaine avec une médi-
tation quotidienne destinée « à 
éveiller l’âme à la paix que Dieu 
veut apporter aux familles, à sa 
famille ».

XX VIE DE L'ÉGLISE 

L'art comme chemin de paix

XX DOSSIER DU MOIS
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XX CALENDRIER

 CENTENAIRE DE  
L'ARMISTICE 1918

Cycle de conférences : 
« L’Europe et la paix » 
par Mgr A.-P. Lebeaupin, 
Nonce apostolique auprès 
de l’Union Européenne. 
Dimanche 23 septembre, 
C o m p i è g n e  ( é g l i s e  S t 
Jacques – 16h).
«  G u e r r e  e t  p a i x  »  
par J.-D. Durand, professeur 
des universités, historien, 
vice-président de l’Académie 
Catholique de France. 
Jeudi 4 octobre, Beauvais 
(Musée de l’Oise – 18h).
« 1914-1918, cinq figures 
religieuses au service des 
hommes et de la paix. » 
par des prêtres de l’Oise. 
Dimanche 21 octobre, Noyon 
(Salle Capitulaire Cathédrale 
– 16h).

 ODE À LA BEAUTÉ

L’organisat ion «  Ode à 
la beauté » s’arrêtera à 
Compiègne, à l’église St 
Jacques (21h), illuminée de 
2000 bougies pour deux soi-
rées exceptionnelles : 
Le 9  novembre 2018 :  
Concert pour la paix. Le 
chœur Lux Aeterna interprè-
tera la souffrance des mères 
et des épouses (Stabat Mater 
de Pergolèse), l’espérance de 
la fin de la guerre, puis la joie 
de la paix retrouvée (Gloria 
de Vivaldi).
Le 10 novembre 2018 :  
Veillée pour la paix. Comme 
l e s  g é n é r a u x  Fo c h  e t 
Weygand dans l’église de 
Rethondes dans la nuit du 
10 au 11 novembre 1918, 
ceux qui le veulent pourront 
prier pour la paix dans notre 
monde, notre société et notre 
cercle privé.

 NEUVAINE POUR LA PAIX 

Notre diocèse, marqué par 
la guerre, s'inscrit dans 
une démarche de prière 
pour la paix. Du samedi 3 
au dimanche 11 novembre 
2018. 

l’occupation japonaise en Chine…
Ce qui est extraordinaire, c’est 
que François Cheng et moi 
sommes des asiatiques qui ont 
souffert de l’occupation japo-
naise. Il n’a jamais désespéré, 
même avant sa conversion au 
christianisme. Puis il est allé à 
Assise. Il a découvert l’instrument 
de la paix qu’est François d’As-
sise. C’est pourquoi, son prénom 
est François. Je considère 

littéralement François Cheng 
comme miraculé, comme trésor 
du monde d’aujourd’hui. C’est un 
miracle parce qu’il n’y a pas de 
commune mesure entre la souf-
france qu’il a vécue et la mienne. 
Il a tout vu, même les ténèbres. 
La vraie lumière naît d'une vraie 
nuit. 

 
Propos recueillis par Julien Serey

Exposition visible  
du mercredi au vendredi et 
le dimanche :  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi en visite guidée à 
14h30 et 16h30.
Abbaye Royale du Moncel 
5 rue du Moncel
60700 Pontpoint

Pour aller plus loin
2. Les litanies : prière durant 
laquelle la Vierge Marie est 
invoquée pour soutenir l’unité 
familiale
3. Une réflexion profonde « jail-
lie du cœur d’un moine » sur 
les saints Louis et Zélie Martin. 
Comment ont-ils réussi à sur-
monter les difficultés de la 
famille et en famille, notamment 
avec la petite troisième Léonie 

dont la vie a été un vrai chemin de 
miséricorde ?
Le produit des ventes de ce livre 
est intégralement reversé au 
développement des « Accueils 
Louis et Zélie ». 

P o u r  l ’ o b t e n i r ,  é c r i r e  à  
contact@life-europe.fr

LIFE Editions - 4,90 €
 

Trouver 
la paix 

en famille
avec Marie

Trouver 
la paix 

en famille

Q  ue faire quand rien ne va plus dans la 
famille ?

Quand la complexité des situations rend les 
relations tendues ou dans certains cas inexistantes…

Quand les choix de vie, les convictions diamé
tralement opposées, les blessures enracinées dans 
le temps brisent l’unité familiale…

C’est parce qu’il n’y a plus rien à faire qu’il est 
l’heure d’espérer. La réponse ne peut venir de 
nous mais de Dieu… qui ne refuse rien à sa mère 
qui est aussi notre mère, la Vierge Marie. Grâce à 
elle, tout est rendu possible ! Sans oublier Louis 
et Zélie Martin…

4,90 €

contact@lifeeurope.fr 9HTLATH*dcbaig+

XX VIE DE L'ÉGLISE 

L'art comme chemin de paix

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
Prions pour les prêtres dio-
césains qui, dans le don de 
soi et par amour de Dieu et 
des hommes, s’engagent à 
la suite du Christ : Seigneur, 
offre-leur les qualités néces-
saires pour servir Ton Église 
et guider Tes brebis sur le 
chemin de la sainteté.
Confions à l’Esprit Saint 
l ’abbé Mickaël Jouffroy 
ordonné prêtre le 17 juin der-
nier : qu’il lui donne la grâce 
d’être et d’agir à l’image du 
« Christ Bon Pasteur ». 

XX ART, CULTURE ET FOI 

Église : du grec ekklesia, assemblée du 
peuple convoqué
Une église (e minuscule) n‘existe que par la communauté qui s’y rassemble 
pour prier et célébrer. Ces deux mots ne se réduisant pas, loin s’en faut, à 
« venir à la messe ».

Aux temps anciens où l’on allait à 
pied, où l’angélus rythmait la vie 
de tout un chacun, des villages 
parsemaient le territoire. Leurs 
clochers invitaient à se tour-
ner vers l’essentiel. Des siècles 
durant, malgré guerres et révo-
lutions, la société a peu changé. 
On était baptisé, on se mariait, 
on était enterré dans la même 
paroisse. Et vint le XXe siècle, avec 
ses mutations de tous genres. 
Le paysage s’est transformé, 
les modes de vie furent bouscu-
lés. L’Église (et les paroisses) ont 
changé.
D’aucun déplore qu’il n’y ait 
plus un prêtre dans chaque 

commune. Le problème n’est 
pas là. La bonne question n’est 
pas  : « Y a-t-il un curé dans 
l’église  ?  » mais « Y a-t-il des 
chrétiens dans le village ? ». Les 
disciples n’étaient pas bien nom-
breux au jour de la Pentecôte. 
Mais ils étaient là, portés par l’Es-
prit, et ils se sont lancés. Sans 
leur audace missionnaire, l’Église 
n’existerait pas, aucune église 
n’aurait été bâtie. À nous de rele-
ver le défi et de manifester la 
vitalité de l‘Église. En faisant vivre 
nos églises par exemple.
Nul besoin d’actions d’éclat ou 
de talents extraordinaires. Faire 
vivre nos églises, ça peut être 
y faire le ménage, en l’annon-
çant pour demander de l’aide, en 
ouvrant grand les portes et en 
mettant de la musique. Ça peut 
être choisir l’église plutôt que la 
maison pour prier le chapelet ou 
méditer l’évangile, en sonnant les 
cloches pour inviter. L’été est pro-
pice aux promenades. Pourquoi 
ne pas ouvrir l’église de temps en 
temps ? Qui sait quelles grâces 
et quelles joies vous offrirez aux 
passants ?
La Nuit des églises, les jour-
nées du patrimoine, la crèche 
de Noël, le chemin de croix,… les 
occasions plus ponctuelles ne 
manquent pas. Lancez-vous  ! 

Osez ! Inventez ! Vous serez mis-
sionnaires et contribuerez à 
rendre vivantes et fraternelles 
ces petites communautés locales 
qu i  fo rment  nos  grandes 
paroisses.
Vous avez des questions ? Le ser-
vice Art, culture et foi est là pour 
vous aider. N’hésitez pas à le 
solliciter.
Vous avez peur du vol et du van-
dalisme ? Venez participer à 
la journée diocésaine du 25 
octobre : « Des églises ouvertes 
et accueillantes : sécurité des 
biens et des personnes ». 

Dominique Vivant

Les chroniques du 7e 
Art Sacré
Producteur de f i lm ins-
tallé à Compiègne, Paul 
de Vulpillières propose un 
espace de réflexion autour 
de la place de Dieu dans le 
cinéma. 

De nombreux films, sans 
être explicitement chrétiens, 
nous parlent de l’Homme, 
et  nous rapprochent de 
notre Père. Les Chroniques 
du 7e Art Sacré proposent 
tous les mois un commen-
taire sur deux films, vus 
avec un regard chrétien  : 
E.T., Thérèse, Bruce Tout-
Puissant, La Prière… 

Rejoignez l’aventure, inscri-
vez-vous à la newsletter :
paul.devulpillieres@gmail.com  

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

Jeudi 25 octobre 2018, de 
9h30 à 16h30, à la maison 
diocésaine à Beauvais
« Des églises ouvertes et 
accueillantes : sécurité des 
biens et des personnes » 
avec Mgr Benoit-Gonnin et 
des représentants de la  
gendarmerie, de la police et 
du SDIS 60.
Merci de vous inscrire 
avant le 5 octobre 2018 à 
dominique.vivant@oise-
catholique.fr
Une participation de 10 € 
est demandée pour les frais 
d’organisation de la journée.

XX PÈLERINAGES 

Partez sur les pas de saint Paul en Grèce
En octobre 2018, le service diocé-
sain des pèlerinages vous propose 
de marcher et prier comme les pre-
miers apôtres. 
Les pèlerins sont attendus pour 
cheminer dans ce beau pays et se 
laisser toucher par la beauté de 
son histoire et de ses monuments 
(Parthénon, Temple de Delphes, 
Baptistère de Lydia, le monastère 

Météoron…). Ils seront accompagnés 
par les Pères Bruno Bonini, curé 
de Guiscard et Emmanuel Gosset, 
vicaire général. Ne tardez plus à vous 
inscrire.    A.-B. Berton-Bollart

Du 15 au 22 octobre 2018
Contact : pelerinages@oise-
catholique.fr
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XX LIBRAIRIE 

Dans ce livre, Mgr Rey, évêque 
de Fréjus-Toulon, a réuni ses 
méditations à Cotignac, un 
sanctuaire de son diocèse où 
Joseph est apparu à un jeune 
berger, Gaspard Richard.
Elles ont été prononcées lors 
du pèlerinage annuel des 
pères de famille en juillet. 
Belle occasion pour revisiter 
la figure de saint Joseph et en 
faire – pour tous les pères – un 
modèle : il fut un père exem-
plaire, un apôtre et un docteur 
du silence. Dans les évangiles, 
aucune phrase de Joseph n’est 
rapportée et, par ce silence, « il 
nous enseigne ». Alors met-
tons-nous à l’école de saint 
Joseph. 

Mgr Dominique Rey,  
Un homme nommé Joseph, 

Éditions Salvator, 133 pages,  14 €

XX FORMATION

La formation FARE  
se réinvente
La FARE (Formation à la respon-
sabilité ecclésiale) évolue et se 
réinvente sous les traits du par-
cours PEEPS (Parcours Edifier, et 
Equiper Pour Servir).

Cette formation sur 2 ans est 
adressée à tous les catholiques 
qui souhaitent s’investir dans leur 
paroisse ou simplement devenir 
disciple missionnaire ! Compo-
sée d’un enseignement de qualité 
mais aussi d’échanges fraternels, 
elle donne à chacun des clefs pour 
grandir dans sa vie de chrétien.

« J’ai eu l’impression de me 

fortifier dans ma vie de chrétienne. 
Nous grandissons ensemble avec 
l’échange de nos expériences et nos 
réalités. Grâce à cette formation, j’ai 
mieux entendu l’appel du Christ. » 
Héloïse, permanente du mouve-
ment MRJC

« J’ai aimé me retrouver avec des 
gens engagés venant des quatre  
coins du diocèse. J’ai vécu un temps 
de qualité. J’ai pu repenser ma 
mission et mieux savoir ce que je 
pouvais apporter à ma paroisse. » 
Jérôme, membre d’une équipe de 
conduite pastorale. 

Anne-Benoîte Berton-Bollart

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES  

Abbé Mickaël Jouffroy
29 ans, nommé vicaire des paroisses de Beauvais, 
prêtre depuis le 17 juin 2018

 > L’Église, pour vous, c’est ?
Une famille, qui ne demande qu’à 
s’agrandir !

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ?
La chapelle de la paroisse de 
Sfax, en Tunisie

 > Où aimez-vous prier ?
N’importe où !

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Avec les paroissiens !

 > La Béatitude qui vous touche ?
« Heureux les artisans de Paix, car 
ils seront appelés Fils de Dieu »

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La justice

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?
Continuer à œuvrer pour l’unité

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ?
Permettre aux chrétiens d’Orient 
de retourner vivre en paix sur 
leur terre…

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

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
La retraite des professions 
de fo i  avec les jeunes de 

Crépy-en-Valois
 > Votre saint préféré ? St Augustin
 > Votre livre de chevet ?

« Les écrits d’Etty Hillesum »
 > La parole du Christ qui vous a 

saisi ?
« C’est à l’amour que vous aurez 
les uns pour les autres que l’on 
reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples » (Jn 13, 35)

 > Votre héros contemporain ?
Étienne Villemain, fondateur de 
l’association Lazare.

 > Le secret de la sainteté ?
La fidélité

 > Un mot qui vous caractérise ?
Avenant

 > Une ville pour vous ressourcer ?
M o n  v i l l a g e  n a t a l  d e 
Sacy-le-Grand

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ?
Le matériel nécessaire pour 
dessiner

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ? Abraham !

 > Votre premier geste du matin ?
Un signe de croix pour confier les 
premiers instants de la journée 
au Seigneur !

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? L’impolitesse

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Paisible

 > Votre vilain défaut ? Timide
 > Ce qui vous fait pleurer ?

L’exclusion
 > Votre passage d’Évangile préféré ?

L’Évangile de la Visitation (Lc 1, 
39-56)

 > Votre prière préférée ?
La prière d’abandon de Charles 
de Foucauld

 > Le don de la nature que vous 
voudriez avoir ?
Bien mémoriser tout ce que j’en-
tends et ce que je lis !

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?
« J’espère que je ne t’ai pas trop 
déçu… »

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
« Tu as eu raison de me faire 
confiance ! » 

Interview complète sur  
oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

Prier pour les vocations
Tu nous as dit Seigneur, de 
prier le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers à son 
champ. Que ton Esprit sus-
cite aujourd'hui dans l'Église, 
les prêtres dont le monde 
a besoin. Donne-nous des 
diacres qui sachent servir 
leurs frères selon l'Évangile ; 
invite-nous aussi, Seigneur, à 
te suivre de plus près dans la 
vie religieuse. Prions chaque 
jour, quelques secondes, en 
silence. Et remercions ceux 
qui viennent de loin : Nigeria, 
Côte d'Ivoire, Vietnam, …, 
animés du désir du Christ qui 
a donné sa vie pour que les 
enfants de Dieu soient enfin 
rassemblés dans l’unité.  
Amen. 

Julien Rossa -  Diacre

XX VIE DU DIOCÈSE

PEEPS
Parcours Edifier et Equiper 
Pour Servir • 2018-2020
Formation sur 2 ans à raison 
de 6 jours / an
1re rencontre le mardi 16 
octobre 2018 
Contact :  M.-D. Cartiaux 
06 10 32 15 14
parcours.peeps@oise-catho-
lique.fr
ou www.parcourspeeps.com
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XX 15 AOÛT 2018 - L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (PS 44,16)

PÈLERINAGE
En l’honneur de sainte Anne à Chiry-
Ourscamp (entre Compiègne et Noyon)
Du mercredi 18 au jeudi 26 juillet
Dimanche 22 juillet pour le pèlerinage 
des familles, témoignage à 14h de 
sœur Bernadette Moriau, miraculée 
de Lourdes.
Contact : 03 44 44 02 05
paroissenoyon@gmail.com
http://noyon.paroisse.net

PÈLERINAGE
Lourdes Cancer Espérance :  
33e pèlerinage international
Du mardi 18 septembre au samedi 
22 septembre 2018
En présence de Mgr Dominique Rey
Contact : Colette Filangi - 03 44 57 47 65
colette.filangi@laposte.net

JOURNÉE DE RENTRÉE 
Vivre l'Eucharistie avec nos 5 sens
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Samedi 22 septembre, de 9h15 à 
12h30
Compiègne, église Saint-Germain
ou jeudi 27 septembre, de 9h15 à 
12h30
Beauvais, maison diocésaine
Contact : sylvie Tison - 06 15 75 59 44
sylvie.tison@oise-catholique.fr

CONFÉRENCE
« L’Europe et la Paix » par Mgr 
Alain-Paul Lebeaupin, Nonce 
apostolique auprès de l’Union 
Européenne
Dimanche 23 septembre 2018, à 
16h
Compiègne, église St Jacques

CONFÉRENCE
La Force du Silence par le Cardinal 
Robert Sarah
Vendredi 28 septembre 2018, à 
20h30
Senlis, Cathédrale

ORDINATION DIACONALE
En vue du sacerdoce, de Sébastien 
Jacinto
Dimanche 30 septembre 2018, à 
16h
Senlis, Cathédrale

CONFÉRENCE
« Guerre et paix » par le professeur 
Jean-Dominique Durand, vice-
président de l’Académie Catholique 
de France
Jeudi 4 octobre 2018, à 18h
Beauvais, musée de l’Oise

ORDINATION DIACONALE
En vue du sacerdoce, d’Augustin 
Chartier
Dimanche 7 octobre 2018, à 16h
Maignelay-Montigny, église Ste 
Marie-Madeleine

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

Écho - été 2018
ISSN : 2275-5209
Directeur de la publication :
Père Emmanuel Gosset, vicaire général
Comité de rédaction : Dominique Vivant, 
Raphaëlle Villemain, Anne-Benoîte Berton-
Bollart
Rédactrice en chef : Jenny Tillé Martinez
Maquette : Marie Renard et Geneviève 
Desprez
Service de communicaton 
Diocèse de Beauvais 
Secrétariat de rédaction : R. Villemain, 
Imprimerie : Polyservices
Photos : S. Osthoff, Pixabay, C. Schryve, 
F.-X. Havez, A.-B. Berton, Service 
communication, Michel Urtado - 
Informations au 03 44 06 34 41
communication@oise-catholique.fr

XX ANNONCES ET PROJETS

Départ

Nous remercions pour leurs ser-
vices et rendons grâce à la 
communauté des Filles du Saint-
Esprit qui étaient en mission sur 
la paroisse de Breteuil et la com-
munauté des religieuses de 
l’Assomption, en mission sur la 
paroisse de Compiègne. 

XX OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin, 
par la grâce de Dieu et l’autorité 
du Siège Apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, décré-
tons les nominations suivantes :

> M. l’abbé Olivier Vandôme, 
vicaire de la paroisse Notre-
Dame des deux rivières du 
Creillois-Sud, est admis à prendre 
sa retraite ;

> M. l’abbé Basile Mbiyavanga, 
curé de la paroisse Notre-Dame 
des deux rivières du Creillois-
Sud, est nommé administrateur 
de la paroisse Saint-Louis de 
Précy-sur-Oise pour une durée de 
trois ans ;

> M. l’abbé Piotr Wroblewski, 
vicaire de la paroisse des Seize 
Bienheureuses Carmélites de 
Compiègne, en accord avec le 
Recteur de la Mission polonaise 
en France, est nommé vicaire de 
la paroisse Notre-Dame des deux 
rivières du Creillois-Sud pour une 
durée de trois ans ;

> M. l’abbé Grégoire Corneloup, 
du diocèse de Metz, est envoyé 
comme animateur pastoral à 
l’École de vie Don Bosco de Trie-
Château pour une durée d’un an. 

Il est nommé prêtre coopérateur 
pour la paroisse Saint-François 
d’Assise du Vexin pour une durée 
d’un an ;

> M. le chanoine Benoît Lecointe, 
curé-archiprêtre de la paroisse 
St Pierre et St Paul de Beauvais-
Centre, est déchargé du vicariat 
épiscopal de l’Ouest du diocèse ;

> M. l’abbé Florent Mongengo, 
curé de la paroisse du Bien-
heureux Frédéric Ozanam de 
Beauvais-Sud, est nommé vicaire 
épiscopal chargé du vicariat de 
l’Ouest du diocèse ;

> M. l’abbé Pierre Le Trung Nghia 
est nommé responsable-adjoint 
du service diocésain pour l’évan-
gélisation des jeunes pour une 
durée de trois ans ;

> M. l’abbé Pierre Nguyen est 
nommé vicaire de la paroisse 
Notre-Dame de Picardie verte 
pour une durée de trois ans ;

> M. l’abbé Parfait Elenga Opoma 
est nommé vicaire de la paroisse 
Saint-Louis du Pays de Thelle 
pour une durée de trois ans ;

> Le Père Timothée Dasnières 
de Veigy , en accord avec le 

supérieur général de la congré-
gation Saint-Jean, est déchargé 
de son office de curé in solidum 
de la paroisse de la Vallée de 
l’Aisne ;

>  Le  Père  Norbert-Marie  
Derouiniot, en accord avec le supé-
rieur général de la congrégation 
Saint-Jean, est nommé curé in soli-
dum de la paroisse de la Vallée de 
l’Aisne pour une durée de six ans ;

> M. l'abbé Mickaël Jouffroy 
est nommé vicaire stagiaire des 
paroisses St Pierre-St Paul, Bien-
heureux Frédéric Ozanam et 
St-Lucien de Beauvais et prêtre 
accompagnateur de la pastorale 
des jeunes pour cet ensemble 
pastoral pour une durée d’un an ;

> M. l'abbé Martin Pinet, jusque-
là vicaire sur la paroisse de 
Compiègne, est mis à disposi-
tion de l'Académie pontificale 
ecclésiastique (Rome) pour une 
mission d'étude ;

Que les nominations ci-dessus 
prendront effet au 1er septembre 
2018. 

Abbé Jean-Maurice Champagne, 
chancelier

Installation

Nous accueillons avec joie la 
Congrégation des Filles du Divin 
Amour, déjà installée à la Maison 
diocésaine de Beauvais, qui installe 
une nouvelle communauté de trois 
religieuses à Noyon. 

XX ANNONCES 

Retour à Dieu

Nous confions à vos prières  
monsieur André Pasquier, béné-
vole du Secours catholique dans 
l’Oise depuis 1994 et président 
diocésain de 1996 à 2003. Il a été 
inhumé le 11 mai en l’église de 
Notre-Dame du Thil à Beauvais. 

Nominations


