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XX FRANCE

Évolution de la loi santé
Révision des lois de bioéthique : où nous mène la science ?

Une révision régulière des lois 
de bioéthique est prévue par la 
loi française. Des propositions 
vont être faites au printemps pro-
chain à l’Assemblée nationale, 
concernant des sujets particuliè-
rement sensibles, qui touchent 
chacun dans sa vie intime. Le 
Conseil Consultatif National 
d’Éthique a récemment rendu 
un avis inquiétant, en rupture 
avec son habituelle modération, 
sur les principales questions qui 
seront révisées. Plusieurs sujets 
brûlants sont abordés : l’ouver-
ture de l’assistance médicale 
à la procréation (AMP ou PMA) 
chez des femmes pouvant avoir 
naturellement des enfants, l’au-
toconservation d’ovocytes dans 

le but de pouvoir choisir le meil-
leur moment pour «  faire » un 
enfant, la recherche sur les 
embryons et sur les cellules 
souches, les dépistages des ano-
malies génétiques des embryons 
avant ou après leur implantation, 
et d’autres sujets nous concer-
nant à plus ou moins long terme : 
numérique et santé, intelligence 
artificielle, neurosciences. Le 
CCNE ne recommande pas de 
révision des lois sur la fin de vie. 
Concernant l’AMP et la recherche 
sur l’embryon, notre réflexion est 
souvent tiraillée entre une com-
passion vis-à-vis de la souffrance 
liée au désir d’enfant, notre 
confiance en la science sans tou-
jours comprendre où elle nous 
conduit, et un désir de mener sa 
vie à son gré, d’avoir de « beaux 
enfants au bon moment  ». Les 
évêques de France réaffirment 
la dignité de la procréation, le 
risque d’eugénisme et de mar-
chandisation et nous alertent 
sur la transformation de la mis-
sion de la médecine. Et Rabelais 

de nous rappeler que « science 
sans conscience n’est que ruine 
de l’âme »… 

Dr François Mauvais,  
chirurgien au centre hospitalier 

de Beauvais, membre du  
 service diocésain de la  

pastorale familiale 

XX LA PAROLE DU PAPE 

« RABBOUNI, QUE JE 
RETROUVE LA VUE » 

(MC 10, 46B-52)

Beaucoup de ceux qui étaient 
avec Jésus réprimandaient 
Bartimée pour le faire taire 
(cf. v. 48). Pour ces disciples, 
l’indigent était un déran-
gement sur le chemin, un 
imprévu dans le programme 
établi. Ils préféraient leur 
temps à celui du Maître, 
leurs paroles à l’écoute des 
autres : ils suivaient Jésus, 
mais ils avaient en tête leurs 
projets. C’est un risque dont 
il faut toujours se garder. 
Pour Jésus, au contraire, 
le cri de celui qui appelle à 
l’aide n’est pas un dérange-
ment qui entrave le chemin, 
mais une question vitale. 
Comme il  est important 
pour nous d’écouter la vie ! 
Les enfants du Père céleste 
écoutent leurs frères : non 
pas les bavardages inutiles 
mais les besoins du pro-
chain. Écouter avec amour, 
avec patience, comme Dieu 
le fait avec nous, avec nos 
prières souvent répétitives. 
Dieu ne se fatigue jamais, 
il se réjouit toujours quand 
nous le cherchons. 

Homélie du 28 octobre, messe de 
clôture du synode sur les jeunes

XX LE TWEET DU PAPE 

Engageons-nous, avec la prière 
et l'action, à éloigner toute vio-
lence de notre cœur, de nos 
paroles et de nos gestes, pour 
prendre soin de la maison com-
mune  6 novembre 2018

@Pontifex

XX INTERNATIONAL

Noël dans mon pays
Au Nigeria, en Colombie ou au Vietnam 
Y aura-t-il de la neige à Noël ? Si 
la question taraude François, à 
Crépy, elle ne vient même pas à 
l‘esprit de Lucinda, Jenny ou Van. 
C’est qu’au Nigeria, en Colombie 
ou au Vietnam, Noël ne rime pas 
avec hiver. Et là n’est pas la seule 
différence. 
À Onitsha, chaque famille se pré-
pare au mieux, selon ses moyens. 
On balaie, on repeint, on décore, 
on coud de nouveaux vêtements. 
Toute la famille va se rassembler 
pendant plusieurs jours. Quelle 
joie ! À l’église, une crèche a été 
installée et personne ne raterait 

ni la messe de la nuit, ni celle 
du jour, même s’il faut faire plu-
sieurs kilomètres à pied pour y 
aller !
À Bogota, du 16 au 24, une neu-
vaine prépare les cœurs. Elle 
rassemble familles et voisins 
chez les uns et les autres ; tous 
prient et chantent des airs de 
Noël. Sans oublier de partager 
des plats traditionnels.
À Tân My, Noël n’est pas une 
fête de famille. C’est le jour des 
enfants. Le 24, les jeunes de 
chaque village installent leur 
crèche dans l’église. La soirée 

est très animée. On choisit la 
plus belle crèche, on assiste à un 
spectacle sur la Nativité et à la fin 
de la messe le curé se déguise 
en père Noël pour distribuer des 
bonbons aux enfants. Malheu-
reusement, le 25, il y a école et, 
très souvent, contrôle. Pas facile 
d’être catholique ! 

Dominique Vivant

" LA DIGNITÉ DE LA PROCRÉATION "

Déclaration des Évêques de France 
publiée le 20 septembre 2018

Dans la Déclaration signée 
par tous les évêques de 
France, l’Église catholique 
rappelle la valeur de la pro-
création : acte profondément 
et spécifiquement humain 
dont la manipulation entame-
rait gravement la valeur de 
fraternité qui fonde le pacte 
social en notre société.

Déclaration disponible sur 
oise.catholique.fr ou à la 
librairie La Procure (5€).

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

> RÉCOLLECTION DE L’AVENT
prêtres et diacres 
Ourscamp 
Mardi 4 

> RÉUNION
Conseil épiscopal 
Vendredi 7 

> INAUGURATION
Du lycée et bénédiction de la 
statue de saint Jean-Paul II
Compiègne
Samedi 8
 

> RÉUNION
Rencontre provinciale
Reims
Mercredi 12 

> VISITE PASTORALE 
de la paroisse de Tous-les-Saints 
Nogent-sur-Oise
Du vendredi 14 au lundi 17 

> RÉUNION
Conseil diocésain pour les Affaires 
économiques
Mercredi 19 

> CONSEIL ÉPISCOPAL
> VEILLÉE DE NOËL 
avec les Gens du voyage 
Liancourt - 20h
Vendredi 21 
 
> CONSÉCRATION 
d’un nouvel autel 
église de Tiverny - 18h30
Samedi 22 

> MESSE DE NOËL
au Centre pénitentiaire de 
Beauvais 
Mardi 25 

XX LE MOT DE ...

PÈRE EMMANUEL GOSSET, 
vicaire général 

“J’ai vu des fraternités 
de proximité”
Depuis que je suis chrétien, 
j'ai été témoin de très nom-
breuses « fraternités de 
proximité » ; sans pouvoir 
tout citer, voici les souvenirs 
qui me reviennent :  
> La prière en famille, chez 
des cathol iques et  des 
évangéliques,
> Une équipe de KT, ou 
d’aumônerie,
>Une dizaine de louveteaux 
ou une patrouille scoute,
> Une soirée d'informa-
tion pour des parents dont 
les enfants se préparent à 
la profession de foi ou la 
confirmation,
> Le temps intergénéra-
tionnel avant la messe du 
dimanche un jour de « Parole 
en fête »,
> Une équipe de MCC, ACI, 
ACF, JOC, MCR ou une équipe 
Notre-Dame,
> Une tablée un soir de par-
cours Alpha, ou avec un 
groupe de recommençants,
> Une équipe de vie au sémi-
naire, une équipe de prêtres 
après le séminaire,
> La TOP (Table Ouverte 
Paroissiale) hebdomadaire 
ouverte à tous…  
Deo gratias ! 

XX LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Noël, chemin de fraternité
Bientôt Noël ! Cette fête s’en-
racine dans l’événement de la 
naissance de Jésus, « Dieu, né de 
Dieu », venu parmi les hommes 
pour les unir à lui, et les rame-
ner vers son Père, source infinie 
de vie, d’amour et de paix. Cette 
naissance invite tous les êtres 
humains, et d’abord ses disciples, 
à vivre autrement. Si Dieu s’est 
fait homme, il s’est fait proche 
de tout être humain. S’il est venu 
ouvrir un chemin de vie, d’amour 
et de paix, c’est pour que tous, 
quelles que soient leurs spéci-
ficités, puissent vivre en frères, 
proches les uns des autres, et 
s’aidant les uns les autres à 
avancer sur le chemin de la vie.
 
Outre nos familles (!), cette frater-
nité a deux champs d’incarnation 
privilégiés.
D’abord nos communautés 
paroissiales. Vous vous rappelez 
ma première lettre pastorale (8 
sept. 2017). Elle fixait le cap d’un 
diocèse composé de « commu-
nautés fraternelles ». Comment 
cette dimension fraternelle 
s’exprime-t-elle dans nos com-
munautés paroissiales ? Les 
paroissiens d’autres villages que 
le nôtre, les pauvres, les enfants 
et les jeunes, les nouveaux y ont-
ils une place  ? Comment cette 

dimension fraternelle peut-elle 
encore grandir ?
Ensuite, les « fraternités de proxi-
mité ». Il en est question dans ma 
récente lettre pastorale (n°15). 
La vie chrétienne ne peut se 
réduire à la messe dominicale, 
ou à la prière personnelle. Elle a 
intérêt à se vivre en petites « fra-
ternités », selon les 5 essentiels/
vitamines. En petits groupes de 
voisinage, d’immeubles, de rues, 
de quartiers, … 6/8 personnes 
peuvent se réunir régulièrement, 
selon les possibilités des uns et 
des autres, (1 fois par semaine, 
deux fois par mois), pour une 
durée fixée d’avance. Chaque 
rencontre se déroule selon un 
même schéma simple : après un 
temps d’accueil, on invoque l’Es-
prit saint, et on prend un temps 
de prière pour louer et remercier 
le Seigneur ; s’en suit un temps 
pour lire Sa parole et partager ce 
qu’elle nous dit, et ce à quoi elle 
nous invite ; un troisième temps 
permet  de partager des inten-
tions, des projets de visites, de 
services, un témoignage sur 
une action réalisée ; un der-
nier temps conclut la rencontre 
avec le « Notre Père ». Éventuel-
lement, un petit temps convivial 
précède la dispersion. Ce n’est 
pas si difficile ! Rappelez-vous les 

groupes constitués pour partager 
autour des Actes des Apôtres ! 
Il existe déjà des espèces de 
« fraternités » : équipes du 
Rosaire ; cellules d’évangélisa-
tion ; équipes de mouvements 
divers (Équipes Notre-Dame, 
MCR, CMR) ; groupes de prière 
jeunes ou adultes; équipes jeunes 
MEJ ; JOC ; MRJC… Mais elles ne 
sont pas assez nombreuses, par-
fois trop « fermées », souvent 
très distantes de la communauté 
paroissiale. 
 
Vivre en communautés frater-
nelles est un véritable défi pour 
l’avenir. Elles seront une marque 
de l’Église de demain. Ainsi, 
Jésus ne sera pas né seulement 
il y a 2000 ans, mais il continuera 
à naître, grandir, servir en chaque 
fraternité. 

 

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

Décembre 2018

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

Retrouvez l'agenda complet sur oise.catholique.fr

Notre vision diocésaine

" Église catholique  
dans l'Oise, 

vis en communautés  
fraternelles  

et fais de nouveaux  
disciples du christ ! "

XX NOTRE ÉVÊQUE
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Comment préparer son cœur à Noël et vivre cette 
fête chrétienne dans une joie profonde ? 

Dans quelques jours, nous allons 
célébrer Noël. Comme chaque 
année. En ferons-nous un simple 
anniversaire, un parmi tant 
d’autres ? Heureusement, l’Avent, 
le temps de l’attente, le temps des 
préparatifs spirituels et matériels 
va ouvrir nos cœurs à la joie et à 
l’émerveillement de la Nativité. 

S’émerveiller, c’est le propre de la 
magie de Noël. S’étonner une nou-
velle fois de ce que Dieu ait choisi 
de venir sur terre sous forme 
d’un être si fragile. S’éblouir que 
cet enfant ait grandi pour donner 
sa vie et nous sauver. L’espoir de 
cette naissance a rempli de joie 
les croyants pendant des siècles ; 
c’est la promesse faite par le Sei-
gneur à Abraham, à David. Dieu 
fidèle a tenu parole en Jésus-Em-
manuel. Nous sommes les héri-
tiers de cette promesse. Avant 
Noël, nous revivons cette attente 
dans la confiance, dans l’Esprit 
saint, l’Esprit du Seigneur.

Durant les quatre semaines de 
l’Avent, nos cœurs se préparent, 
ils sont dans l’espérance et appe-
lés à se convertir pour mieux ac-
cueillir l’Enfant Jésus. Prendre le 
temps de cheminer dans la prière 
contribue à la beauté de Noël. 
Suis-je disposé à m’émerveiller 
et à disposer mon cœur à la joie ? 

Suis-je capable de rendre grâce 
pour la lumière qui jaillit, même 
si mes ténèbres sont épaisses ?

Pour répondre, nous pouvons 
nous confier à la Vierge Marie, 
célébrée le 8 décembre lors de 
la fête de l’Immaculée concep-
tion. Les lumignons que nous 
poserons sur nos fenêtres diront 
humblement notre attente, notre 
espérance et notre confiance en 
Marie et en Jésus. Qui d’autre 
mieux que la mère du Seigneur, 
dans l’attente de la naissance de 
son fils, peut montrer à l’Église, et 
donc à chacun de nous, comment 
disposer nos cœurs à le rece-
voir ? Elle est la figure de l’attente 
et de la confiance en Dieu par 
excellence.

Nous pouvons aussi nous tourner 
vers saint Jean-Baptiste. Appe-
lé le Précurseur car il précède 
Jésus, il nous ouvre la route en 
marchant devant nous. En annon-
çant la venue du Christ, il prépare 
ceux qui l’écoutent à reconnaître 
celui-ci quand il viendra.

La joie d’accueillir Dieu dans nos 
vies grandira à la mesure de la 
préparation de nos cœurs.

Noël, fête de la paix, rime plus 
souvent avec courses, stress et 
marathon qu’avec émerveille-

ment. Ouvrons des yeux d’enfant, 
nous reconnaîtrons les grâces 
que le Seigneur nous offre ! 
Émerveillons-nous !

Cela demande un peu de temps. 
Pour décorer sa maison, pour ins-
taller la crèche avec les enfants, 
les filleuls, les amis…, pour pen-
ser aux autres et donner du sens 
aux cadeaux que l’on fait, pour 
prier. L’attente se creusera dans 

XX TÉMOIGNAGE  

FRANÇOISE, maman de  
4 enfants, Beauvais

À Noël,  
ne pas s'encombrer
Avec mon mari, nous avons 
à  cœur de transmettre 
des valeurs qui nous sont 
chères : être en famille, être 
en paix, ne pas s’encombrer, 
« être dans le vrai ». Pas tou-
jours simple.
Nous essayons d’être justes 
avec les cadeaux, de trou-
ver celui qui fera vraiment 
plaisir. Quand je ne peux 
pas réaliser moi-même le 
cadeau, je confectionne au 
moins le paquet, je couds 
certains sous forme de 
hotte, besace pour qu’ils soit 
réutilisables. 
Nous préparons notre cœur 
à vivre quelque chose de 
beau.
L’attente de Noël commence 
par le rituel de la crèche. 
Nous allons chercher de la 
mousse et des brindilles ; 
ce premier rendez-vous en 
famille nous permet de che-
miner tous ensemble. 
Chaque jour, on avance les 
santons, au pied de cette 
crèche, chacun peut déposer 
ses inquiétudes et ses joies.
Noël c’est aussi pour nous 
un beau moment d’amour 
familial et de fraternité, vécu 
avec les grands-parents, les 
cousins… 
Je crois que cette longue 
préparation est essentielle, 
l’ensemble de ces petits 
rituels comme le goûter 
avant la messe du 24 font 
partie des incontournables 
qui créent les beaux souve-
nirs. 

Il l'a dit
L’Enfant qui naît nous interpelle : il nous appelle à laisser les illusions de 

l’éphémère pour aller à l’essentiel, à renoncer à nos prétentions insatiables, à 
abandonner l’insatisfaction et la tristesse liées au désir de posséder davan-

tage. Cela nous fera du bien de laisser ces choses pour retrouver dans la 
simplicité de Dieu-enfant la paix, la joie, le sens de la vie.  

Extrait de l'homélie du pape François lors de la messe de noël 2016

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Noël, à l’essentiel

XX DOSSIER DU MOIS
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XX INITIATIVES

UN NOËL FESTIF POUR 
TOUS

Les fêtes de Noël et de fin 
d’année sont des occa-
sions priv i légiées pour 
retrouver ses proches, ses 
amis, sa famille. Mais cer-
tains sont loin de chez eux 
ou vivent dans la solitude. 
Dans notre diocèse, nom-
breux sont ceux qui tiennent 
compte de ces réalités. Voici 
quelques lieux où la fête de 
la Nativité rime avec accueil, 
rencontre, convivialité, atten-
tion à l’autre : à Chantilly,  le 
Secours catholique organise 
une réunion festive pour Noël 
au “café sourire” du quartier 
Lefébure ; à Précy-sur-Oise, 
un goûter convivial annuel 
est organisé avec la Caisse 
centrale d'activités sociales 
de la mairie. Chaque année, 
la paroisse de Beauvais 
Sud organise un "Nouvel 
An solidaire". Cette fête de 
fin d'année rassemble envi-
ron 100 personnes, pour la 
plupart seules, ou pauvres, 
ou encore venues d'ail-
leurs. À Crépy-en-Valois, la 
table ouverte paroissiale de 
Noël ouvre ses portes pour 
un repas avant la messe de 
Noël. Des communautés reli-
gieuses, ici et là, accueillent 
chaque année de petits 
groupes des personnes ren-
contrées pendant l’année. 
À Nogent-sur-Oise, à l’oc-
casion du réveillon du 31 
décembre, la paroisse invite 
largement les personnes 
plus isolées. Au programme, 
à 19h messe d’action de 
grâce pour  l ’année qui 
s’achève, suivie d’un apéri-
tif et d’un réveillon animé à 
20h30 (inscriptions auprès 
de la paroisse). Cette liste 
n’est pas exhaustive : n’hé-
sitez pas à vous renseigner 
auprès de vos paroisses et à 
proposer des réveillons soli-
daires à ceux qui pourraient 
en avoir envie ! 

ces moments simples et joyeux.

Et l’on pourra alors fêter la venue 
du Sauveur, profiter pleinement 
des retrouvailles familiales. Et 
l’on saura alors, avec l’aide de 
l’Esprit Saint, apaiser les ten-
sions qui pourraient exister. Quel 
bonheur de pouvoir offrir des 
présents ! Nous sommes heureux 
que Jésus soit parmi nous ; faire 
plaisir aux autres dit quelque 

chose de cette joie.

À Noël, beaucoup perpétuent des 
traditions, des rituels qui leur 
sont chers. Le chemin qui conduit 
à cette belle fête de la Nativité 
est l’occasion de se préparer à 
l’essentiel : ensemble accueil-
lir Jésus sauveur dans nos vies. 
La messe de Noël sera le point 
d’orgue de cette route. Mais pas 
la fin. Puissent nos réunions 

familiales se nourrir de l’essen-
tiel : l’amour et la miséricorde ! 
Puissent nos cœurs être attentifs 
à ceux qui, seuls ou malades, ne 
goûteront pas la joie de la fête. 
Puissent nos mains se tendre 
vers eux ! 

Anne-Benoîte Berton

Prière de Noël
Jésus, viens ouvrir nos maisons 
et nos cœurs.
Jésus, là où tu es né,
ta crèche n’était pas fermée.
Tu as voulu que tout le monde 
puisse venir Te voir,
parce que Tu es venu pour tout le 
monde.
Avant que Tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fer-
mées : fermées au secret de Dieu.

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Noël, à l’essentiel

Ils ont trouvé ouverte une étable,
une pauvre étable.
Aujourd’hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret 
de Dieu dans toutes les maisons, 
dans tous les cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu
sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches
pour habiter le monde.

Tu veux des millions de cœurs
pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages
pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls
pour donner ton Noël.
Jésus, viens ouvrir nos maisons 
et nos cœurs pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père ! 

Elie Maréchal, auteur de Prières 
avec les enfants, éd. du Cerf  

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
Ô Christ, prions pour l’Ordre 
des Vierges : épouses mys-
t iques  dans  le  monde, 
engagées dans la chasteté et 
la charité, elles intercèdent 
pour notre salut. Signes du 
Royaume à venir, qu’elles 
soient les fidèles témoins de 
l’amour de la Sainte Église 
pour le Christ-Époux.
Dieu choisit une Vierge très 
pure en Marie : par le mystère 
de l’Incarnation, rendons grâce 
de l’union des natures humaine 
et divine. 

XX NOËL

Faire vivre les églises de village autour 
des crèches de Noël
À Noël, nos églises vont chanter la naissance du Sauveur. Petits et grands s’y 
presseront.

Toutes nos églises ? Non, loin s’en 
faut. Tous les chrétiens auront-
ils pu venir ? Tous les chercheurs 
de Dieu auront-ils osé pousser 
la porte ? Là encore, non, nous le 
savons bien.
Il n’y a plus assez de prêtres. Et 
quand bien même, combien de 
fidèles chaque église de campagne 
aurait-elle rassemblés ? La ques-
tion est là. Une petite poignée.
Les messes de Noël auront donc 
lieu autour des communautés de 
rassemblement qu’évoque notre 
évêque dans sa dernière lettre 
pastorale.

Communautés de rassemblement 
qui s’articulent avec des fraterni-
tés de proximité. Comment, en ce 
temps de Noël, faire vivre de telles 
fraternités ? Une réponse, mais ce 
n’est pas la seule, est : « autour 
de la crèche, dans l’église du vil-
lage ». Installer la crèche avec 
les enfants, proposer un temps 
de prière, ouvrir l‘église tout sim-
plement en accueillant largement, 
prendre bien soin de prévenir 
tous les habitants, …. Des gestes 
simples, pour lesquels le service 
Art, culture et foi peut vous aider. 
Par les conseils et idées proposés 

sur le site du diocèse, en répon-
dant à vos questions.
Jésus, à Bethléem, a accueilli fort 
simplement les bergers. Il ne nous 
en demande pas plus. Accueillir, 
comme Lui, ne serait-ce qu’une 
personne. Elle aura reçu le plus 
beau des cadeaux. 

Dominique Vivant

Retraite pour 
personnes séparées, 
divorcées et divorcées 
réengagées dans une 
nouvelle union

Viens, le Seigneur t’attend !
Oser répondre à cette invi-
tation du Seigneur, l’écouter, 
me laisser rejoindre et aimer 
par Lui car j’ai du prix à ses 
yeux, trouver ma place dans 
l'Église : tout ceci à travers 
des temps de prière, d’ensei-
gnements, de partages, des 
veillées et des témoignages... 
Notre évêque, Monseigneur 
Jacques Benoit-Gonnin, vivra 
la journée du dimanche avec 
nous.
Les 18 (soir), 19 et 20 jan-
vier 2019 au Centre spirituel 
de l’Arche, à Trosly-Breuil.
Retraite organisée par la 
pastorale familiale du dio-
cèse. 

Infos et inscriptions : 
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr 

06 67 73 84 31

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX SERVICE DU FRÈRE

Deuxième Journée mondiale des pauvres 
dans l’Oise
Près de 400 personnes réunies à Saint-Leu d’Esserent le 18 novembre dernier.

Des températures en berne mais 
de la chaleur dans les cœurs ! 
Voilà qui résume bien la journée 
du 18 novembre dernier autour 
de notre évêque à l’occasion de 
la deuxième édition de la Jour-
née Mondiale des Pauvres (que 
le Saint Père invitait à vivre à 
l’échelle du diocèse).

Près de 400 personnes de tous 
âges se sont retrouvées pour 
la messe dans la magnifique 

abbatiale qui surplombe la ville, 
avant de partager un déjeuner et 
une après-midi ponctuée d’ac-
tivités diverses (partage de la 
parole, bricolages, jeux, chants, 
décoration de Noël, etc..). 

Un mur interactif permettait 
d’envoyer par texto des mes-
sages que tous pouvaient lire 
sur un écran géant. Ils donnent 
un bel aperçu de ce qui a pu être 
vécu.

Florilège :

> « Merci Seigneur de m’avoir 
envoyé tant de frères pour me sou-
tenir »

> « De la part de tous les chrétiens 
d’Orient présents ici, merciiii  ! »

> « Merci Seigneur pour cette 
magnifique rencontre. Qu’il est bon 
de se retrouver unis au nom du 
Christ ».

> « Nous, élèves du collège Marcel 
Callo sommes heureux d’être 
venus en fraternité »

> « Merci pape François d’avoir 
initié cette journée »

> « Fais-moi découvrir ce que je 
peux donner »

> « Je suis dans la joie ! »

> « Dieu a toujours le dernier mot 
dans notre vie. Amen ! »

Rendez-vous en novembre 2019 
pour la 3e édition de la JMP ! 

Louise Dauriac

© F.-X. Havez

Initiatives paroissiales à 
communiquer :
a r t - c u l t u r e - f o i @ o i s e -
catholique.fr
06 48 09 44 22
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XX LIBRAIRIE 

Qui ne s’est jamais ennuyé à 
la messe ?
L’auteur de ce livre l’avoue 
sans gêne mais décide d’al-
ler plus loin. Avec humour, 
cette « grenouille de béni-
tier » s’est attelée à redonner 
sens à la liturgie : aux gestes, 
aux paroles, à l’Eucharistie 
et à l’Évangile. Un livre qui 
sûrement aidera le lecteur à 
savourer davantage la messe 
et se rappeler la signification 
de chacune de ses étapes.
Martine Digard est mère de 4 
enfants, professeure agrégée 
de lettres à la retraite, forma-
trice en études bibliques. 

Martine Digard,
Confession d'une grenouille de 
bénitier, Éd. Saint-Léger, 17€

XX ACCUEIL DE LA VIE

L’attente d’un bébé est un 
moment unique : une période 
privilégiée pour confier à Dieu 
cet enfant à naître.
Placer sa grossesse sous le 
regard du Seigneur et se faire 
accompagner dans cette aven-
ture qu’est la parentalité avec la 
préparation spirituelle à la nais-
sance, c’est la proposition faite 
par Alice et Clément.
Entourés d’un médecin, d’une 
sage-femme, du Père Yann 
Deswarte, ils accueillent les 
couples ou les futures mamans 
lors de deux soirées et d’une 
messe de bénédiction de cet 
enfant à naître.
Les épreuves traversées lors de 
l’attente de leurs enfants sont 
à l’origine de leur démarche, 
expliquent Alice et Clément. 

«  Nous souhaitions partager 
notre expérienc ce à ce parcours 
et aux professionnels qui com-
posent l’équipe, un soutien et des 
réponses aux couples et plus spé-
cialement aux femmes qui vont 
accueillir un enfant ». 
Dans la bienveillance, les soirées 
sont organisées pour prier, méditer 
et contempler les mystères de l’An-
nonciation et de la Visitation.
Le rôle des deux profession-
nels de santé n’est pas anodin. La 
sage-femme aborde la grossesse, 
son accompagnement, la trans-
formation du corps. Le médecin 
évoque l’accouchement, la vision de 
l’homme dans cette attente, le rôle 
du père en lien avec Joseph. 
À leurs côtés, le prêtre propose un 
enseignement et accompagne les 
échanges par sa parole et sa prière. 

« La beauté de ce parcours est de 
prier ensemble pour l’accueil de la 
vie, prier pour l’enfant, avant même 
son baptême » confiait une future 
maman. Pour une autre « Prions 
pour ces parents unis pour leur 
enfant, par l’amour de Dieu ; une vie 
nous est confiée. »
Le parcours est gratuit, libre parti-
cipation aux frais (livrets, bougies, 
impressions, …). 

Anne-Benoîte Berton

Contact : alicedebodman@gmail.com 
06 60 56 35 25

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Daniel Guette
89 ans, prêtre depuis 65 ans

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ?
À 7 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Les relations fraternelles œcumé-
niques.

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

 > Où aimez-vous prier ?
Dans une abbaye, le Bec-Hellouin.

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Avec les membres du presbyte-
rium diocésain et de la fraternité 
diaconale.

 > La Béatitude qui vous touche ?
Heureux ceux qui ont faim et soif 
de justice.

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? L’Espérance.

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?
La simplification du Droit Canon.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ?
Les journalistes qui dénoncent 
l’injustice.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ?
La chasse aux migrants.

 > Votre saint préféré ?
Saint François de Sales.

 > Votre livre de chevet ?
La Croix, mon quotidien.

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ?
Vérité et Justice, quoi qu’il en coûte.

 > La parole du Christ qui vous 
a saisi ? Je ferai de vous des 
pêcheurs d’hommes.

 > Votre héros contemporain ?
Oscar Romero.

 > Le secret de la sainteté ?
La confiance.

 > Votre mot préféré ?
La Fraternité.

 > Un mot qui vous caractérise ?
La gaieté.

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ?
Bernard Cazeneuve.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La fidélité.

 > Votre vilain défaut ?
L’intolérance.

 > Ce qui vous attendrit ?
Le sourire d’un enfant ou d’un 
vieillard.

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ? L’Eucharistie.

 > Un prêtre qui vous a marqué ?
Gaby Levert.

 > Vous héritez de la fortune de votre 
vieille tante, vous faites quoi ?
Un legs au C.C.F.D.

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? Le bon Samaritain

 > Votre prière préférée ?
Le Je vous salue Marie.

 > Ce que vous avez de plus cher ?
L’amitié et l’affection de mes 
proches.

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?
Je rendrais grâce pour tous les 
événements de mon existence.

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ? Mes institu-
teurs de l’école communale.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?
Il était temps.

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
Viens, je te pardonne toutes tes 
incartades. 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

En soins palliatifs, un 
homme me confia une expé-
rience décisive dans son 
chemin de foi. Jeune adulte, 
il souffrait d’une blessure à 
la jambe ; aucun traitement 
ne semblait plus efficace. 
Un jour, sur les conseils de 
sa mère, il versa sur sa plaie 
de l’eau de Lourdes… Il res-
sentit une forte brûlure. 
Tout se résorba, sans qu’il 
puisse l’expliquer. Miracle 
ou hasard  ? Il garda cela 
dans le secret de son cœur. 
Par expérience, il savait 
désormais que Dieu existe 
et sauve ! À l’approche de 
la mort, il pouvait s’en aller 
dans la paix. 

Abbé Sébastien Jacinto, 
diacre

Un clin Dieu à publier ? écrivez à  
communication@oise-catholique.fr

XX VIE DU DIOCÈSE

Placer une naissance sous le regard de Dieu 

Deux sessions à Compiègne 
Chapelle Jean-Paul II, 1 av. de 
l’Europe :
> les 16 janvier, 6 février et 
dimanche 3 mars ; 
> les 3 avril, 14 mai et 
dimanche 2 juin 
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XX 23 DÉCEMBRE 2018 – L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (PS 79,19)

FORMATION
Finalités et pédagogie de Ziléos
Quelques pistes pour aller à la 
rencontre des jeunes et leur proposer 
l’Évangile
Du vendredi 7 au dimanche 9 
décembre
Public : animateurs de jeunes et 
catéchistes
Nogent-sur-Oise, collège Marcel Callo, 
4 rue Auguste Rodin
Contact : Myriam Lemaire
06 64 25 01 84 84

RETRAITE
Discernement : des bonnes bases 
pour les choix de 2019
Pour les 25-35 ans
Du 27 décembre, 17h 
au 1er janvier 2019, 14h30
Abbaye d’Ourscamp
Contact : Père Pierre-Marie
06 63 28 89 27 – www.serviteurs.org

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

RETRAITE
À l’écoute du Christ pédagogue
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

RETRAITE
Viens, le Seigneur t'attend !
Pour personnes séparées, divorcées, 
et divorcées réengagées dans une 
nouvelle union.
Du 18 au 20 janvier 2019
Trosly-Breuil, centre spirituel de 
l'Arche, 23 rue d'Orléans.
Contact : 06 67 73 84 31
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Tu chercheras la justice, rien que la 
justice... Dt 16,20 
Du 18 au 25 janvier
Contact : d.dherbecourt@laposte.net
03 44 78 80 50

WEEK-END ADOS (12-16 ANS) 
À OURSCAMP
Du 19 janvier, 14h15 
au 20 janvier 2019,17h
Abbaye d’Ourscamp
Programme : Grand jeu, veillée 
festive, enseignements interactifs, 
temps de prière…
Contact : Père Maximilien-Marie
03 44 75 72 00 – www.serviteurs.org

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

XX RETOUR À DIEU 

Nous confions à vos prières :
> Sœur Marie de Jésus, carmé-
lite de Jonquières, décédée le 2 
novembre 2018.  Ses obsèques ont 
été célébrées le jeudi 8 novembre. 

> M. l’abbé Jean Lévêque , 
membre de la Société des mis-
sions africaines, décédé le 9 
novembre 2018 dans sa 83e année. 
Ses obsèques ont été célébrées 

le 14 novembre à la Chapelle de 
l’Institut Saint Dominique de Mor-
tefontaine. L'inhumation a eu lieu 
au cimetière des religieuses de 
Mortefontaine. 

XX LES  ÉGLISES DE CHEZ NOUS 

Vitrail de l’arbre de Jessé
Écho vous invite à redécouvrir les trésors méconnus abrités par les églises de 
l’Oise. Laissez-vous émerveiller !

L’église Saint-Antoine de Com-
piègne, ouverte tous les jours, 
accueille tous ceux qui veulent 
bien y entrer. Il y a bien longtemps, 
en 1837, c’est un visiteur tout par-
ticulier qui est venu la rejoindre : 
le vitrail de « l’arbre de Jessé », né 
trois siècles plus tôt en l’église de 
Gilocourt. 
Dans cette sorte d’arbre généalo-
gique, on reconnaît Jessé et son 
fils, le roi David, sa cithare à la 
main. En tout, onze personnages 
emplissent les trois lancettes. 
Une magnifique Vierge à l’En-
fant rayonne au-dessus de l’arbre. 
L’image nous donne de contem-
pler non seulement Le Fils de 
David1mais aussi Celui qui est à 
l’origine de tout, l’Alpha et l’Oméga, 
Celui qui est, qui était et qui vient, le 
Souverain de l’univers2. 

Le livre de l’Apocalypse nous 
donne une autre clé de lecture : Je 
suis l’alpha et l’oméga, le commen-
cement et la fin. À celui qui a soif, 
moi, je donnerai l’eau de la source 
de vie, gratuitement3. En faisant 
bien attention, nous nous aper-
cevons que la Vierge Marie est en 
train de donner le sein à Celui qui 
est la source de vie. Elle nourrit 
Celui qui donne tout, gratuitement. 
Plus qu’un paradoxe, c’est un 
appel à entrer sans réserve dans 
le mystère de l’amour de Dieu. 

Abbé Mathieu Devred,  
accompagnateur du service  

Art, culture et foi

1. Matthieu 1,1
2. Apocalypse 1,8

3. Apocalypse 21,6

Du 18 (20h) au 20 janvier (16h) 
à Beauvais, Maison diocésaine, 
101 rue de la Madeleine.

Vitrail de l'arbre de Jessé © M. Devred

XX FORMATION  

O b j e c t i f  :  D i s t i n g u e r  l e s 
différentes formes d’accompa-
gnement et ajuster l’écoute et la 
conversation spirituelle.

Intervenants : Brigitte Midon, 
formée en théologie et  en 

psychologie, coach depuis vingt 
ans, Franck Chaigneau sj. et 
Claude Bauer, animateur du 
service diocésain de la vie spiri-
tuelle. 

Claude Bauer
Contact : 06 25 75 92 47

claude.bauer@oise-catholique.fr 

Devenir accompagnateur spirituel ? Est-ce pour moi ?


