
écho en 
Cosmos Light ?

le média des catholiques de l'Oise

Carême 2018, un combat pour la paix
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

oise.catholique.fr

1

XXXX SAINT VALENTIN  AUTREMENT P. 2

Offrez du temps à votre 
couple

XXXX VIE DU DIOCÈSE  P. 7

XXXX VIE DU DIOCÈSE P.7

À la rencontre du frère 
Timothée

FEVRIER 2018 - N°46

Le service des pèlerinages 
change de visage

Dossier

UNE PROPOSITION  
ÉDUCATIVE POUR TOUS :  
Grandir et Servir
p. 4 et 5

Journée des veufs et des veuves

Jeudi 15 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Maison diocésaine de Beauvais



2

XX LA PAROLE DU PAPE 

« À CAUSE DE  
L’AMPLEUR DU MAL,  
LA CHARITÉ DE LA 

PLUPART DES HOMMES 
SE REFROIDIRA »  

(Mt 24,12) 

J’invite tout particulièrement 
les membres de l’Église à 
entreprendre avec zèle ce 
chemin du Carême, soute-
nus par l’aumône, le jeûne 
et la prière. S’il nous semble 
parfois que la charité s’éteint 
dans de nombreux cœurs, 
cela ne peut arriver dans 
le cœur de Dieu ! Il nous 
offre toujours de nouvelles 
occasions pour que nous 
puissions recommencer à 
aimer.
L’initiative des « 24 heures 
pour le Seigneur », qui nous 
invite à célébrer le sacre-
ment  de Réconci l iat ion 
pendant l’adoration eucha-
ristique, sera également 
cette année encore une occa-
sion propice. En 2018, elle 
s’inspirera des paroles du 
Psaume 130 : « Près de toi 
se trouve le pardon » (Ps 
130,4). 

Extrait du message du Pape 
François pour le Carême 2018.
Retrouvez le texte complet sur 

oise.catholique.fr

XX FRANCE

Quand l’Église fête aussi la Saint-Valentin
Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des 
amoureux. Ainsi, l'Eglise propose une formule originale pour les couples : la 
"Saint Valentin Autrement".

L’événement a pour but d’offrir 
un moment de qualité pour :
Sortir de la routine du quoti-
dien, de la logistique…
Se poser pour parler de l’autre, 
de moi , de nous, de notre 
couple.
Profiter  d ’un espace pour 
parler d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain. Que chaque conjoint 
puisse échanger sur ce qu’il 
porte au fond de lui-même.
Partager en profondeur, avec 
bienveil lance et vérité, des 
aspects importants de sa vie 
ensemble.

Chaque couple dîne en tête à 
tête, garde leur intimité et se 
voit proposer plusieurs anima-
tions entre les plats. La soirée 
s’articule autour de discussions 
et de jeux. Elle est ouverte à 
tous les couples (mariés, fian-
cés, ou non) et chacun d’entre 
eux est porté dans la prière.
Ce rendez-vous différent permet 
de remettre l’Église locale au 
cœur de cette fête, en confé-
rant à cette dernière un objectif 
missionnaire. En France, 1000 
couples ont  déjà  part ic ipé 
en 2016 à une soirée « Saint 

Valentin Autrement », n’hésitez 
pas à vous inscrire, et pourquoi 
pas l’année prochaine à organi-
ser un évènement près de chez 
vous. 

Anne-Benoîte Berton
Informations sur : 

http://saintvalentinautrement.fr/

XX LE TWEET DU PAPE 

Le message de l’Évangile est 
une source de joie : une joie 
qui se propage de génération 
en génération et dont nous 
sommes les héritiers.  
18 janvier 2018 

@Pontifex    

XX INTERNATIONAL

L’Œuvre d’Orient : aider les chrétiens à 
reconstruire
Mgr Pascal Gollnisch est Directeur général de l’Œuvre d’Orient et Vicaire 
général de l’Ordinariat des catholiques orientaux en France. Le 22 févier, il 
viendra prêcher la récollection des prêtres et diacres du diocèse au prieuré 
Notre-Dame de Cana à Troussures. Voici quelques mots de lui, extraits de la 
dernière lettre d’information de l’Œuvre d’Orient.

Peut-être le Proche-Orient a-t-il 
besoin d’une approche global ? 
Globalité géographique, éco-
nomique, écologique, sociale, 
culturelle et globalité du souci 
des libertés fondamentales. Et 
donc globalité d’un projet de 
société qui puisse faire l’unité 
des populations et leur indi-
quer où elles vont, grâce à une 
conscience partagée du bien 
commun. Ce projet ne peut venir 
que de l’Orient lui-même. Nous 
devons cesser de considérer 
qu’il nous appartiendrait d’indi-
quer aux peuples de l’Orient la 
manière par laquelle ils doivent 
vivre et de quoi sera fait leur 
avenir. L’Orient doit être libre et 
prendre son destin en main.
L’Orient sait que cet avenir ne 

pourra se construire sans donner 
aux religions la place qui est la 
leur. Elles ne sont pas un facteur 
de conflits ; elles ne le deviennent 
que lorsque le politique les nie 
ou les instrumentalise. Le champ 
de travail est immense ; il faut 
aider les chrétiens à recons-
truire les sociétés, à être porteurs 
d’espérance, artisans de paix, 
à retrouver une âme. Et ce défi 
pourrait aussi être bénéfique 
aux sociétés européennes qui 
semblent parfois tourner le dos à 
leur ambition humaniste.
Nous travaillons à redonner l’es-
pérance à ceux qui, non sans 
raison, doutent de leur avenir et 
de leur pays. Nous travaillons à 
redonner aux chrétiens d’Orient 
la fierté d’être ce qu’ils sont, et la 

dignité qu’ils méritent. Nous vou-
lons qu’ils soient debout sur leur 
propre terre. Nous voulons que 
le monde les connaisse et les 
reconnaisse.
Cela n’aurait aucun sens si nous 
n’étions conscients de devoir 
d’abord déposer tout devant le 
Christ. 

 
Mgr Pascal Gollnisch

Retrouvez le texte complet sur 
https://oise.catholique.fr

Samedi 17 février 2018. 
Maison diocésaine. 101 
rue de la Madeleine. Beau-
vais. À 20h. Inscription sur  : 
stvalentinautrement60@
gmail.com

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

> VISITE PASTORALE
Paroisse de Crèvecœur-le-Grand
Du vendredi 9 au lundi 12

> BÉNÉDICTION DU COLLÈGE
Institution Saint-Joseph du Moncel
Samedi 17
Pont-Sainte-Maxence

> APPEL DÉCISIF DES JEUNES
Samedi 17
Beauvais – Saint-Jean-Baptiste

> APPEL DÉCISIF DES ADULTES
Dimanche 18
Saint-Just-en-Chaussée

 

> RÉCOLLECTION DE CARÊME
Des prêtres et diacres
Jeudi 22
Troussures

> RENCONTRE
50 ans de la Synagogue 
Dimanche 25
Creil

XX LE MOT DE ...

PÈRE ANTOINE FERNET 
responsable du service dio-
césain de l’évangélisation 
des jeunes

L’appel décisif des 
adolescents
L’appel  décis i f  est  une 
étape importante pour les 
catéchumènes ; il marque 
l’entrée dans le Carême 
qui les conduira à leur bap-
tême. Ils ont commencé ce 
chemin il y a un an, ou plus, 
avec un accompagnement et 
une préparation adaptés. Les 
adolescents (14-18 ans) par-
ticipent également à la vie 
chrétienne au sein de leur 
paroisse, d’une aumônerie 
ou d’un établissement d’en-
seignement catholique.
Prés idée  par  l ’évêque , 
la  cé lébrat ion  de  l ’Ap-
pel décisif manifeste un 
engagement de l’Église d’ac-
cueillir dans le baptême les 
personnes appelées : en 
son nom, l’évêque répond 
à la demande des catéchu-
mènes. Comme le rappelle le 
Pape François « Le baptême 
est le sacrement sur lequel 
se fonde notre foi elle-même 
et qui nous greffe comme 
des membres vivants dans le 
Christ et dans son Église. » ; 
les jeunes ont aussi à y trou-
ver leur place. 

XX PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Carême 2018 : un combat pour la Paix
Le Carême 2018 commencera 
à la Saint Valentin, « fête des 
amoureux ». Par un clin d’œil 
malicieux, nous serons invi-
tés à placer la quarantaine qui 
conduira à Pâques, sous le signe 
d’un plus grand amour envers 
Celui qui est venu réconcilier tous 
les hommes avec son Père, et 
entre eux.

Invités à fixer notre regard sur 
Jésus, nous prendrons part à son 
combat contre les forces de mal 
qui nous habitent. Dans ce sens, 
pour son message de Carême, 
le Pape François s’inspire de 
l’Évangile selon saint Mathieu 
(24,12-13) « À cause de l’ampleur 
du mal, la charité de la plupart 
des hommes se refroidira. Mais 
celui qui aura persévéré jusqu’à 
la fin, celui-là sera sauvé. » 
 
Nous ne pouvons entendre ces 
paroles sans faire un lien avec 
ces informations quotidiennes 
qui rapportent guerres, vio-
lences multiples, migrations 
dramatiques, violences ver-
bales accompagnant et faussant 
tant de débats. Tout cela suscite 
peurs, méfiances, renfermements 
et duretés de cœurs. 
La violence habite le cœur de 
l’homme, mais le désir de paix y 
est également présent, plus à vif 
chez ceux qui sont plus fragiles et 
désarmés pour s’en protéger.  

À cause de notre foi en Jésus-
Christ , nous nous sentons 
concernés par le service de la 

paix. Jésus ne nous dit-il pas, 
aujourd’hui encore : « Je vous 
laisse la paix » (Jn 14,27) ; « Vivez 
en paix » (Mc 9,50) ; « Heureux les 
artisans de paix … » (Mt 5,9).

Reconnaissons que la tâche est 
ardue. Elle dépasse nos forces ! 
Acceptons, à nouveau, de nous 
mettre à l’école du Christ. Avec 
courage et détermination. Sur 
la croix, Il a affronté la violence 
qui détruit l’homme. D’abord, Il a 
semblé être submergé et vaincu 
par elle. Au matin de Pâques, Il 
se présente victorieux à Marie-
Madeleine, aux apôtres, à plus de 
500 frères à la fois (cf Jn 20,1s ; 
1Co 15, 5-8). L’Amour dont son 
Père est la source redonne vie. Il 
est la promesse de Dieu pour tout 
être humain qui se met à sa suite. 
Et l’amour victorieux produit la 
paix. 

Il n’y a pas de paix sans combat, 
au cœur même de l’homme et 

dans toutes ses relations. Le 
mener avec le Christ donne une 
raison et une perspective dignes 
de chaque être humain et de l’hu-
manité entière.

Pour ce temps de Carême, j’ai-
merais que nous puissions vivre 
cette proximité du Seigneur 
Jésus en prenant plus de temps 
pour la prière avec l’Écriture 
(l’évangile selon saint Marc peut 
être un bon fils conducteur). Avec 
elle, la pratique de l’aumône qui 
nous rend proches des blessés 
de la vie, et le jeûne par lequel 
nous apprenons à maîtriser nos 
appétits et qui « réduit la force de 
la violence » nous redonneront 
une vigueur dont nous avons bien 
besoin, pour mener une vie digne 
et féconde. 

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

Février  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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Bénédicte Le Normand, directrice diocésaine de 
l’Enseignement catholique de l’Oise, présente avec 
conviction des établissements résolument ouverts 
à tous ceux qui cherchent une proposition éducative 
spécifique puisant son dynamisme dans l’Évangile !   

> Chacun peut-il trouver sa place 
au sein de l’enseignement catho-
lique ? 
Oui ! Une seule condition : accep-
ter en toute conscience et librement 
le projet éducatif de l’établissement 
qui s’enracine dans la culture de 
l’Évangile et une annonce implicite 
et explicite du Christ. Que ce soit une 
famille à la recherche d’une proposi-
tion de foi explicite ; une famille sans 
religion mais cherchant un enca-
drement, une présence à l’élève et 
un projet fondé sur des valeurs ; ou 
une famille pratiquant une autre reli-
gion et souhaitant un lieu d’éducation 
où l’on parle de Dieu ; chacun est 
accueilli dans l’Enseignement catho-
lique comme il est, avec ses facilités 
scolaires ou ses difficultés !

> Qu’avez-vous mis en place 
pour les élèves en difficulté ?
Pour aider l’élève et sa famille, 
les chefs d’établissement et leurs 
équipes essaient de trouver des 
solutions adaptées à chacun. Un ser-
vice de psychologie, dépendant de la 
direction diocésaine, est au service 
des établissements. Il accompagne, 
entre autres, un nombre important 

de dispositifs inclusifs permettant à 
tous les enfants d’être accueillis (5 
ULIS1 école, 5 ULIS collège, 2 ULIS 
pro lycée, une SEGPA2 ) et de soutenir 
les plus fragiles.

> Quel avenir pour l’Enseigne-
ment catholique ?
- De plus en plus de demandes !
- De plus en plus de contraintes 
d’adaptation des lieux !
- Une nécessaire réflexion pour 
répondre aux besoins pédagogiques.
Une vraie vitalité de l’Enseignement 
catholique dans l’Oise montre « que 
nous croyons à l’apport de l’Ensei-
gnement catholique, partenaire de 
l’éducation nationale, ouvert à tous, 
mais avec sa propre liberté pour 
annoncer le Christ. »

Une commission prospective étudie 
l’évolution des structures et des lieux 
pour penser l’avenir. Mais tous ces 
projets demandent de gros moyens : 
un appel aux donateurs est néces-
saire pour les soutenir et ainsi 
accueillir le plus grand nombre de 
jeunes en permettant que l’Ensei-
gnement catholique réponde à sa 
mission d’éducation proposée à tous.

Tout ceci n’a de sens que si nous 
entendons l’appel du pape François 
à répondre aux besoins des jeunes 
d’aujourd’hui : rechercher le beau, le 
bon, le vrai et leur apprendre à vivre 
avec les autres pour construire leur 
avenir.

> Quelles sont les orientations 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Une proposition éducative pour tous : Grandir et Servir  
XX PROJETS ET CHANTIERS

L’Enseignement catholique 
de l’Oise a engagé un impor-
tant programme de chantiers 
de rénovations, construc-
tions, améliorations. En voici 
quelques exemples :
- Nouvelle implantation du 
collège Saint-Dominique de 
Mortefontaine au Plessis-
Belleville (lieu où il n‘y avait 
pas de collège public per-
mettant de répondre à la 
demande de scolarisation de 
nombreuses familles)
- Création de l’Institution 
Jean-Paul II à Compiègne, 
regroupant les établ is-
sements  Sa in te-Mar ie , 
Guynemer et La Tilloye. Un 
internat avec un projet édu-
catif spécifique porté par la 
communauté de l’Emma-
nuel  et un nouveau lycée 
sont actuellement en cours 
de construction.
- Nouveaux bâtiments pour 
le collège et l’école de l’ins-
titution Notre-Dame à Noyon
- Construction de nouveaux 
bâtiments pour les écoles de 
Clermont et Méru,
- Construction du collège et 
rénovation du lycée de l’Insti-
tut Saint-Joseph du Moncel à 
Pont-Sainte-Maxence
- Projet du groupe scolaire 
Saint-Paul-Notre-Dame à 
Beauvais
- Rénovation de l’institution 
du Sacré-Cœur de Breteuil 
- Projet de construction d’un 
collège par les apprentis 
d’Auteuil à Nogent-sur-Oise, 
suite à la fermeture du site 
de Cempuis qui ne répondait 
plus aux normes actuelles de 
sécurité.  

Il l'a dit
 

« Éduquer n’est pas un métier, mais une attitude, une façon d’être : pour éduquer, il 
faut sortir de soi et être au milieu des jeunes, les accompagner dans les étapes de 

leur croissance en se mettant à leurs côtés. Donnez-leur une espérance,  
un optimisme pour leur chemin dans le monde. Enseignez à voir la beauté et la bonté 

de la création et de l’homme, qui conservent toujours la marque du Créateur.  
Mais surtout, soyez témoins à travers votre vie de ce que vous communiquez ».  

Extrait du discours du pape François aux étudiants et professeurs des écoles  
gérées par les jésuites en Italie et en Albanie, 2013. 

Ecole Notre-Dame de la Providence   
à Clermont. © Cabinet Agapé

XX DOSSIER DU MOIS
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XX LE CHRIST COMME RÉFÉRENCE 

AIDER À GRANDIR ET À 
SERVIR À LA SUITE DU 
CHRIST PÉDAGOGUE

La tutelle diocésaine se réfère 
à l’histoire de l’Église locale 
qui a fondé diverses écoles 
catholiques et qui porte témoi-
gnage de son engagement 
éducatif face aux enjeux et 
défis locaux. Elle veille à 
ce que ses établissements 
s’inscrivent dans les orienta-
tions pastorales définies par 
l’évêque pour le diocèse de 
Beauvais.
Le modèle, c’est le Christ 
pédagogue : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie » 
(Jean 14, 6).
L’initiation par Jésus est un 
chemin d’humanité sur lequel 
Dieu et l’homme se ren-
contrent. Jésus nous invite à 
vivre, dans notre communauté 
éducative, ce qu’il a lui-même 
vécu avec ses disciples. 
Le Christ adapte toujours son 
message au public auquel il 
s’adresse. 
Il appelle, il écoute, il inter-
pelle, il rejoint chacun là où il 
en est.
Il n’hésite pas à enseigner 
avec autorité et à se montrer 
ferme si nécessaire.
Le Christ croit au « principe 
d’éducabilité ».
Par son regard et sa parole, 
il remet chacun debout et lui 
permet de changer et de se 
construire.
Le Christ, en nous accom-
pagnant ,  nous  permet 
d e  d e v e n i r  l i b r e s  e t 
responsables.
Il invite à discerner et à faire 
des choix pour grandir en 
humanité et en dignité. Il invite 
à la solidarité, à la fraternité.
Le Christ agit en vérité par une 
attitude qui privilégie authen-
ticité et cohérence entre les 
paroles et les actes
Il dit ce qu’il pense et fait 
ce qu’il dit ; en lui, pensées, 
paroles et actes concordent 
dans une sorte de simplicité 
qui fait autorité. 

données par Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin ?
Notre évêque nous a fixé sept orien-
tations : 
1 / Se mettre au service de tous.
2 / Vivre l’Évangile au quotidien.
3 / Prendre en compte toutes les 
dimensions de la personne.
4 / Communiquer et dialoguer en 

vérité.
5 / Former et accompagner pour la 
mission.
6 / Favoriser un pilotage fédérateur 
et responsabilisant.
7 / Être force de proposition pour le 
présent et l’avenir. 

Propos recueillis par  
Marie-Claude Tribout 

1- Unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(ULIS) : permettre l’accueil d’un petit groupe 

d’élèves présentant le même type de handicap
  2-Section d’enseignement général et 

professionnel adapté (SEGPA) : accueillir des 
élèves présentant des difficultés scolaires graves 

et persistantes.

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Une proposition éducative pour tous : Grandir et Servir  

En chiffres
L’enseignement catholique dans 
l’Oise regroupe 29 ensembles 
scolaires accueillant plus de 
17  000 élèves. On compte 20 
écoles, 13 collèges, 8 lycées 
généraux et technologiques, 4 
lycées professionnels, 3 lycées 
agricoles ; il y a 7 internats. 

À compter du 16 août 2018, 
Monsieur Jean-Jacques Eletufe 
est nommé directeur diocésain 
de l’Enseignement catholique 
de l’Oise en remplacement de 
Madame Bénédicte Le Normand, 
qui prend sa retraite. 

Nomination

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

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

Renseignements :
vocations@oise-catholique.fr

03 44 06 28 36 

Intention du mois
Seigneur, les époux répondent 
à Ton appel d'amour fidèle 
dans l'union indissoluble du 
mariage. Tu as aimé l'Église 
jusqu'au don de Toi-même : 
que leur don mutuel s'enri-
chisse dans Ton amour fécond 
et bienveillant.
Ô Christ, en fêtant la vie consa-
crée, rendons grâce à ces 
hommes et femmes qui, par 
une même radicalité du don 
de soi et de la fidélité, placent 
l'amour du Christ-Époux au 
cœur de leur vie de prière et 
de service. 

XX PÈLERINAGES

Le service des pèlerinages change de visage
Depuis le 1er janvier, Patricia Hélou est responsable du service diocésain des 
pèlerinages. Elle prend la relève de Gérard Kugelmann qui a assumé cette 
mission pendant 8 ans. Écho est allé à sa rencontre.

> Patricia, comment êtes-vous 
devenue responsable des pèle-
rinages ?
En recevant un appel de l’Église 
- en la personne de Gérard – 
et en relisant ma vie de foi. En 
priant pour discerner la réponse 
à donner, j’ai découvert que Marie 
a toujours été là pour moi et, 
qu’à sa suite, l’Esprit-Saint me 
disait : « Vas-y, ne crains pas, 
prends Marie pour modèle. Fais 
confiance, même si tu ne sais pas 
où cela va te conduire. »

> Comment définiriez-vous votre 
mission ?
Être à la disposition des pèle-
rins pour qu’ils fassent une vraie 

rencontre avec Jésus. Leur per-
mettre de prendre de la hauteur 
et de se poser. Être pèlerin avec 
eux.
Suivre le Christ demande de se 
mettre en mouvement, de se 
déplacer. Le pèlerinage, proche 
ou lointain, bref ou plus long, est 
donc un temps très important 
dans la vie d’un chrétien. 

> Quels sont vos projets pour 
2018 ?
Nous irons à Lourdes, à Rome 
et en Grèce. Mais je voudrais 
mettre en avant un pèlerinage 
moins « attendu » : du 22 au 29 
mai, nous irons en Irlande, sur 
les pas de saint Patrick et saint 
Colomban.
Le service des pèlerinages sou-
tient aussi des initiatives des 
paroisses, des aumôneries ou 
mouvements comme le pèleri-
nage en Belgique, à Beauraing et 
Banneux, avec les membres des 
équipes du Rosaire. 

Propos recueillis par  
Dominique Vivant

Chrétiens dans 
l’Enseignement 
public (CdEP)
Cette association regroupe 
ceux qui pensent que leur 
place dans l’école laïque 
et la vie chrétienne sont 
«  par fa i tement  conc i -
liables et réciproquement 
fructueuses. » Le CdEP ras-
semble principalement des 
membres de l’Enseigne-
ment public, tous statuts, 
tous niveaux d’enseignement, 
toutes disciplines confondues. 
Elle propose des espaces de 
rencontre (où l’on est écouté, 
où l’on partage sa vie per-
sonnelle et professionnelle) 
à la lumière de l’Évangile, des 
célébrations, des sessions 
d’été, une revue trimestrielle 
« Lignes de crêtes ». 

Plus d’informations sur : 
www.cdep-asso.org

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Cinquième centenaire de la Réforme
Quatre conférences pour initier un chemin de pardon et de réconciliation entre 
catholiques et protestants. RDV début février.

Notre  d iocèse  es t  engagé 
depuis plusieurs années dans 
une démarche œcuménique, 
accompagné du Père Philippe 
Gruson et  du pasteur Yves 
Noyer. C’est un pari ambitieux : 
celui de se laisser guider pour 
redécouvrir notre histoire com-
mune avec les protestants, les 
guerres qui nous ont opposés 
mais aussi les paix qui nous 
ont unis. Ces manifestations 
sont proposées pour nous aider 
à percevoir le sens de l’his-
toire et à nous engager dans 

ce processus de réconcilia-
tion, vers une plus grande unité 
entre les chrétiens.
C ’est  également l ’occasion 
de se rappeler de prendre un 
temps pour l’autre, pour lui 
apporter de la considération. 
Qui es-tu en tant que chré-
tien ?  L’histoire nous rappelle 
une fois de plus que le dia-
logue est indispensable pour 
mieux se comprendre. Nous 
avons besoin des autres pour 
cheminer dans notre propre 
foi. L’unité est indispensable 

pour la diffusion de l’Évangile. 
Nous sommes tous soucieux de 
rendre témoignage au Christ et 
toute séparation est un obstacle 
à la diffusion de la Bonne Nou-
velle. 

Anne-Benoite Berton

Le premier rendez-vous a 
lieu le 8 février au Centre 
Saint-Laurent à Clermont, 
de 20h à 22h. Les suivants 
sont les 15 mars, 19 avril et 
17 mai, même lieu et mêmes 
horaires.

Pèlerinages en 2018

> La vierge des pauvres
en Belgique et en Allemagne
du 30 avril au 2 mai

> Sur les pas de saint Patrick 
et de saint Colomban
en Irlande
du 22 au 29 mai 

> Sur les traces de saint 
Pierre et chemins de foi
à Rome
du 11 au 16 juin

> « Faites tout ce qu'Il vous 
dira »
à Lourdes
du 2 au 7 juillet 

> Sur les pas de saint Paul, 
annonçant Jésus-Christ
en Grèce
du 15 au 22 octobre 2018

Informations :
https://oise.catholique.fr/
services/Pelerinages
ou Patricia Hélou 
06 16 76 16 68
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XX LIBRAIRIE 

Qu’ont-ils en commun, Robert 
Schuman, Edmond Michelet et 
l’abbé Franz Stock ? Alors que 
le Pape François parle de « 3e 
guerre mondiale disséminée », il 
est bon de prendre exemple sur 
des saints contemporains (leur 
cause est enfin en cours d’ins-
truction à Rome). Mgr Jacques 
Perrier nous propose de replon-
ger dans la vie de ces trois 
hommes engagés au service de 
tous et de la paix – ce n’est pas 
une biographie mais un regard 
croisé –, de faire dialoguer – pour 
reprendre le terme de l’auteur 
– ces hommes qui se sont ren-
contrés. Trois vies, trois parcours, 
tous au service des hommes, de 
la paix et la réconciliation. Trois 
vies sur les pas du Christ. 

Mgr Jacques Perrier,  
Trois hommes de paix, Éd. 

Nouvelle Cité, 165 pages, 18 €

XX FOI ET LUMIÈRE

À Breteuil, une communauté bien vivante !
Dans la paroisse Anne-Marie Javouhey de Breteuil, la communauté « Foi et 
Lumière » est heureuse de se retrouver tous les mois dans la joie. 

Ils sont 10 adultes dit différents ! 
Des parents et amis les accom-
pagnent. Pendant deux heures 
(de 14h30 à 16h30), ils partagent 
l’Évangile, prient, chantent, colo-
rient un dessin illustrant la Parole 
de Dieu entendue peu avant. 
Ensuite, chacun partage soucis 
et joies de sa vie. L’après-midi se 
termine par un goûter partagé 
dans la bonne humeur.
La communauté de Breteuil 
a été marquée par un événe-
ment important : l’accueil dans 

la famille chrétienne de Préscil-
lia, une jeune femme qui a été 
baptisée en juin 2017 par le père 
Jean-René Kiedi.
Dans l’Oise, nous retrouvons des 
équipes à Beauvais, Breteuil, 
Chantilly, Feuquières, Gouvieux et 
Ressons-sur-Matz. 

Michèle Coevoet,  
coordinatrice Foi et Lumière pour la 

région France-Nord : 03 44 13 03 07 
michele.coevoet@yahoo.fr

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES  

Frère Timothée Dasnières 
de Veigy
46 ans, curé in solidum de la paroisse de la Vallée de 
l'Aisne, prêtre depuis juillet 2006

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
Vers l'âge de 24 ans, peu de temps 
après ma conversion. Je voulais 
être religieux (ce que je suis avant 
tout). L'appel au sacerdoce est 
venu une dizaine d'année plus tard 
lorsqu'on me l'a proposé.

 > Où aimez-vous prier ? 
Dans l'intime de mon âme. J'aime 
aussi la célébration dominicale 
de l'Eucharistie dans les églises 
paroissiales.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
"Heureux le lecteur et les audi-
teurs de ces paroles prophétiques 
s'ils en retiennent le contenu, car 
le Temps est proche!" Dois-je vous 
laisser deviner d'où cela vient ? 
(Ap 1.3)

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? 
Je me demande si ce ne serait 
pas l'humilité ? Sans elle, je 
pense que nous ne pouvons pas 
vivre jusqu'au bout de la foi, de 
l'espérance et de la charité.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? 
L'Eucharistie étant le plus grand 
miracle, j'espère savoir m'en 

contenter.
 > Une belle chose vécue au cours 

des deux derniers mois ? 
Notre rentrée paroissiale. Cette 
journée nous a laissé un goût 
familial dans le cœur.

 > Votre saint préféré ? 
La Vierge Marie.

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? 
"Mon retour est proche" (Ap 22. 20)

 > Votre héros contemporain 
Ai-je le droit de dire Sainte Thé-
rèse de l'Enfant-Jésus et de la 
Sainte-Face ? Sinon il y a plu-
sieurs de mes frères en religion 
que j'admire, mais je ne vais pas 
dire leurs noms ici...

 > Le secret de la sainteté ? 
Laissons-nous aimer par le Sei-
gneur !

 > Ce qui vous attendrit ? 
Les petits chats.

 > Ce qui vous fait rire ? 
La série télévisée Kaamelott.

 > Vous héritez de la fortune de votre 
vieille tante, vous faites quoi ? 
Les religieux ne peuvent pas hériter 
à cause du vœu de pauvreté. Tout 
reviendrait à ma communauté et 
c'est bien comme ça.

 > Votre passage d’Évangile préféré ? 
Toujours la série des questions 
difficiles, hein!? J'aime beaucoup 
"Femme, voici ton fils !" (Jn19). 
Mais aussi beaucoup d'autres 
passages. Quand on posait la 
question à saint Thomas d'Aquin 
"Quel est votre évangile préféré ?", 
il répondait : "c'est saint Matthieu. 
Ah non, c'est saint Marc. Ah non, 
c'est saint Luc ou peut-être plutôt 
saint Jean." C'est un peu comme 
ça pour moi. 

 > Votre prière préférée ? 
"Abba, Père"

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
Après Jésus, ma vocation. Puisse 
Dieu me garder fidèle et fervent.

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ? 
Si je ne l'avais pas encore fait, je 
célèbrerais la messe.   

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? 
Je crois que j'aimerais plutôt 
le laisser parler ! Sinon, je lui 
demanderais pardon d'avoir si 
peu aimé. 

Interview complète sur 
oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

Prier avec confiance
Il y a deux ans, une amie nous 
téléphonait pour nous deman-
der de prier pour son mari qui 
venait d’être victime d’un acci-
dent grave. « Je ne sais pas 
prier, et je vous supplie de le 
faire à ma place. »
Il était dans un état déses-
péré et les médecins, malgré 
leur intervention, étaient per-
suadés qu’il resterait dans 
un état végétatif. Aujourd’hui, 
grâce à la prière d’un grand 
nombre d’amis et de proches, 
grâce au dévouement de 
l’équipe soignante, qui a tout 
mis en œuvre pour le stimu-
ler et l’aider à retrouver son 
autonomie, cet homme est 
bien vivant malgré quelques 
séquelles. 

Paul Grunenwald

XX VIE DU DIOCÈSE

Meb était peintre, il avait un handicap 
mental. Il a composé son œuvre à l'oc-

casion du premier pèlerinage Foi et 
Lumière à Lourdes en 1971. 
Son idée : on est en bateau,  

on avance ensemble.
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XX 25 FÉVRIER 2018 - L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (RM 8, 31-34)

CONFÉRENCE
Chemin de pardon, chemin de 
réconciliation
Jeudi 8 février, de 20h à 22h
Intervenants : Philippe Gruson, prêtre 
et Yves Noyer, pasteur
Réponses aux questions soulevées 
par le film Luther et la commémoration.
Clermont, Centre Saint-Laurent,   
4 rue W. Coutellier
Contact : d.dherbecourt@laposte.net
06 83 21 73 25   

DÎNER POUR LES COUPLES
"Saint Valentin Autrement"
Soirée ouverte à tous les couples
Samedi 17 février à Beauvais
Maison diocésaine, 101 rue de la 
Madeleine. Sur inscription.
Participation : 40 € par couple
stvalentinautrement60@gmail.com

PÈLERINAGE À PICPUS
"Chemin de Paix" avec les 
Bienheureuses Carmélites de 
Compiègne
le 25 février à 10h30
Cars au départ de Beauvais, 
Compiègne et Mouy
Contact : 03 44 37 01 00
communaute-carmel.compiegne@
wanadoo.fr

RETRAITE
Je veux une Église pauvre avec les 
pauvres
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Du vendredi 23 au dimanche 25 
février 2018
Trosly-Breuil, Centre spirituel de 
l'Arche, 23 rue d'Orléans 
Contact : 03 44 85 34 70  
accueil@lafermedetrosly.com

RÉCOLLECTION
Journée des veufs et des veuves
Animée par l’abbé Pascal Monnier
Le 15 mars 2018, de 9h30 à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine 
Participation : 12€
Contact : Marielle Barthélemy
06 67 73 84 31

RASSEMBLEMENT
Rameaux 2018 « Va, je t’envoie »
Du Samedi 24 au dimanche 25 mars
Beauvais, UniLaSalle
Pour les jeunes de la 4e à la terminale
Contact : Maya Lemoine  
07 81 46 81 04

FORUM JEUNES PRO
« Tu peux le faire ! »
Du vendredi 13 au dimanche 15 
avril
Chiry-Ourscamp, Abbaye d’Ourscamp
Pour les jeunes professionnels, 
de 23 à 35 ans
Contact : 03 44 75 72 00

Agenda complet sur oise.catholique.fr 
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XX ART SACRÉ 

Commission d’art sacré : Formation à l’inventaire du mobilier liturgique

La commission d’art sacré 
propose une formation à l’inven-
taire le jeudi 8 mars 2018 de 
14h à 16h30, à la maison dio-
césaine. Elle sera animée par 
le père Thomas Chapuis, délé-
gué de l’évêque pour la CDAS, 
et Monsieur Richard Schuler, 
conservateur des antiquités et 

objets d’art du département.
Contenu : présentation du logiciel 
à employer et points d’attention à 
respecter, avec un focus spécial 
sur l’orfèvrerie et les vêtements 
liturgiques.
Personnes concernées : toute 
personne déléguée par son curé 
pour procéder à l’inventaire des 

objets mobiliers de sa paroisse.
Conditions : formation gratuite. Il 
est préférable de venir avec un 
ordinateur portable. 

Inscription : 
dominique.vivant@oise-catholique.fr 

06 48 09 44 22

XX ANNONCES ET PROJETSXX ANNONCES ET PROJETS

XX OFFICIEL 

Nomination

Nous, Jacques Benoit-Gonnin
Par la grâce de Dieu et l’Autorité 
du Siège Apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, décré-
tons la nomination suivante :
Monsieur l’abbé Rémi Hublier est 
nommé prêtre accompagnateur 
du service diocésain de la vie spi-
rituelle, pour une durée de 3 ans.
Cette nomination prend effet au 
1er janvier 2018. 

Retour à Dieu
Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
recommande à votre prière 
> Monsieur l’Abbé Pierre Palette, 
ancien curé de la paroisse du Pla-
teau Picard, décédé à Compiègne, 
le 29 décembre 2017 dans sa 
79e année et 51e année de son 
sacerdoce. Ses obsèques ont été 
célébrées le 2 janvier 2018 en 
l’église de l’Assomption de Notre-
Dame de Tricot

>  Monsieur l’Abbé François 
Dutilloy , ancien curé de la 
Trinité-en-Bray, décédé à Chau-
mont-en-Vexin, le 9 janvier 2018 
dans sa 83e année et 56e année 
de son sacerdoce. Ses obsèques 
ont été célébrées le 13 janvier 
2018 en l’église Sainte-Marie-
Madeleine de Trie-Château. 

XX ÉVANGILE 

Commentaires de l’Évangile

Le Cardinal André Vingt-Trois, 
archevêque émérite de Paris 
vient de publier le 4e et dernier 
tome de ses commentaires des 
Évangiles. En 2015, dans « Dieu 
ouvre des chemins », Mgr Vingt-
Trois réunissait ses homélies sur 
l’Évangile selon saint Matthieu. 
En 2016, il proposait "Décou-
vrir Jésus en lisant saint Marc",          
en 2017 "La parole s’accom-
plit pour saint Luc". Cette année, 

il nous donne "la pédagogie du 
disciple bien-aimé, l’enseigne-
ment de l’Évangile de saint Jean. 
Un passage de l’Évangile puis un 
commentaire pas trop long et 
accessible qui nous permet de 
découvrir ce qui anime la vie de 
Jésus. Les 4 tomes sont publiés 
aux éditions Salvator. 


