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XX LA PAROLE DU PAPE 

LES MIGRANTS ET 
LES RÉFUGIÉS :  

DES HOMMES ET  
DES FEMMES  

EN QUÊTE DE PAIX

Nous sommes conscients 
qu’ouvrir nos cœurs à la 
souffrance des autres ne 
suffit pas. Il y aura beau-
coup à faire avant que nos 
frères et nos sœurs puissent 
recommencer à vivre en 
paix dans une maison sûre. 
Accueillir l’autre exige un 
engagement concret, une 
chaîne d’entraide et de bien-
veillance, une attention 
vigilante et compréhensive, 
la gestion responsable de 
nouvelles situations com-
plexes qui, parfois, s’ajoutent 
a u x  a u t re s  p ro b l è m e s 
innombrables déjà existants, 
ainsi que des ressources 
qui sont toujours limitées. 
En pratiquant la vertu de 
prudence, les gouvernants 
sauront accueillir, promou-
voir, protéger et intégrer, en 
établissant des dispositions 
pratiques, « dans la mesure 
compatible avec le bien réel 
de leur peuple ». 

Extrait du message du Pape François 
Retrouvez le texte complet sur 

oise.catholique.fr

XX FRANCE

Le label « Église Verte » :  
une bonne nouvelle pour la planète
L’encyclique « Laudato Si » conduit l’Église à s’interroger sur ces propres 
pratiques. Le label « Église Verte » nous y aide.

Le Label « Église verte » a été 
lancé, de façon œcuménique, le 
17 septembre à Paris en pré-
sence de plus de 200 personnes 
venues de la France entière. De 
quoi s’agit-il ? Ce label veut être 
un guide pour aider les commu-
nautés chrétiennes à progresser 
dans leur conversion à l’écologie 
intégrale. Le label « Église Verte » 
aidera à qualifier la gestion des 
paroisses en cinq niveaux de qua-
lité écologique.                                                                                                          

Ce label propose un question-
naire d’éco-diagnostic portant sur 
quatre domaines :
> Les célébrations et la caté-
chèse : comment prennent-elles 
en compte le thème de la créa-
tion ?
> Les bâtiments et la transition 
énergétique
> Les terrains et leurs utilisations
> Les modes de vie vers une 
sobriété heureuse.

80 questions dont les réponses 
sont à réactualiser tous les ans et 
permettent d’évaluer la situation 
de la paroisse et de dégager des 
pistes de progression.

Pour le diocèse de Beauvais, 
chaque paroisse est invitée à se 
saisir de ce projet et à s’impliquer 
en nommant une « cellule verte », 
composée d’au moins trois per-
sonnes, qui portera la démarche 
dans le cadre du cheminement 
en 4 étapes décrit sur le site  
www.egliseverte.org. 

Gilles Le Cardinal

Référent diocésain :  
gilles.le-cardinal@utc.fr

06 28 23 89 09
www.egliseverte.org

 

XX LE TWEET DU PAPE 

Tant d'ouverture est néces-
saire pour accueillir les 
personnes qui se sentent 
seules et déconcertées dans la 
recherche du sens de la vie ! 
1 décembre 

@Pontifex

XX INTERNATIONAL

Accueillir, promouvoir, protéger et intégrer 

Le 14 janvier 2018,  
nous célébrerons la 104e journée mondiale du migrant et du réfugié.

C’est la journée la plus ancienne 
voulue par l’Église. Elle nous 
concerne tous et se veut une 
journée de prière et de sacrifice 
pour la cause des migrants. Elle 
peut prendre plusieurs formes : 
intention de prière, organiser un 
repas partagé avec les migrants, 
donner de la visibilité à l’enga-
gement des bénévoles, donner 
la parole à un migrant, etc. Pour 
cette prochaine journée, le Pape 
François a écrit un message pour 
nous sensibiliser sur le carac-
tère inconditionnel de l’accueil 
des migrants autour de 4 verbes : 
« Accueillir, Promouvoir, Proté-
ger et Intégrer ». Pour le Pape, 
la question migratoire dans sa 
dimension actuelle est sans 

doute « un signe des temps[1]». 
Comme il nous y invite[2], il nous 
semble essentiel de revoir la 
manière dont nous sensibilisons 
à l’accueil et à l’intégration de nos 
frères et sœurs migrants, et plus 
spécifiquement nos coreligion-
naires. Notre mission est avant 
tout PASTORALE. L’attention 
pour les plus pauvres et vulné-
rables doit toujours être au cœur 

de l’Église. « …chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits qui sont mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait » (Mt 
25, 40). Vous recevrez très pro-
chainement en paroisse un kit de 
sensibilisation. 

 
P. Florent MONGENGO,  
responsable diocésain  

à la pastorale des migrants
pastorale.migrants@oise-catholique.fr

[1] « Accueillir, promouvoir, protéger et 
intégrer les migrants et les réfugiés». 

Message du Pape François pour la 
journée mondiale du migrant et du 

réfugié 2018 (14 janvier 2018).
 

[2] Discours aux participants au forum 
international « migrations et paix »  

Message du Pape François du mardi 21 
février 2017.

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

> RENCONTRE
Vœux au diocèse
Jeudi 11
Beauvais, Maison diocésaine, 17h30

> VISITE PASTORALE
Paroisse du Serval
Vendredi 12 au lundi 15

> RENCONTRE
Conseils épiscopaux de la Picardie
Vendredi 19
Beauvais

> RÉCOLLECTION
Des diacres permanents
Vendredi 19 au dimanche 21
Troussures

> RENCONTRE
Forum Actor Institue’s
Mardi 23 au samedi 27
Fatima, Portugal

> MESSE
200 ans de l’église Saint-Saturnin
Samedi 27
Fontaine Chaalis 

XX LE MOT DE ...

FRÈRE JEAN-FRÉDÉRIC 
f.s.j, curé de la paroisse de 
la Vallée de l'Aisne

« Que, dans vos  
cœurs, règne la paix 
du Christ ! » Co 3, 15

Je me rappelle :  c ’était 
le 18 août 2014, le Pape 
François revenait de son 
voyage en Corée. Dans 
l’avion, il a dit aux journa-
listes : « Aujourd’hui, nous 
sommes dans un monde en 
guerre, partout ! Quelqu’un 
me disait  :  "Savez-vous, 
Père, que nous sommes 
dans la troisième guerre 
mondiale, mais ‘dissémi-
née’"?». Un mois plus tard à 
Rome devant une délégation 
d’associations juives, il par-
lera de « la troisième guerre 
mondiale par morceaux ».
Cette expression nous l’en-
tendons depuis ; faut-il s’en 
inquiéter ? La guerre fait 
peur, mais la paix attire ! 
A l'approche des commé-
morations de l’armistice de 
la Première guerre, j’aime 
reprendre le passage des 
Colossiens cité plus haut. Ce 
que font les autres je ne sais 
pas ; mais dans mon cœur je 
peux faire régner la Paix ! 

XX ACTUALITÉS

2018 : une année de paix et de fraternité 

Au XIXe siècle, on envoyait sou-
vent des cartes de Noël pour 
manifester son affection. En 
France, une coutume s’y ajou-
tait : dans les quinze premiers 
jours de janvier, on allait visiter sa 
famille, mais aussi des familles 
pauvres ou des malades. Ainsi 
la joie et la lumière de la crèche 
se propageaient. C’était comme 
une imitation des bergers qui 
repartirent de la crèche « pour 
raconter ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. » 
(Lc 2,17).
Puisque nous sommes encore 
dans le temps de Noël, et qu’une 
nouvelle année civile commence, 
recevons de la crèche 5 invita-
tions à vivre durant cette année :
> À louer Dieu, comme les anges 
et les bergers ! 
> À vivre des relations bienveil-
lantes et accueillantes, comme 
Marie et Joseph avec l’enfant, les 
bergers et les Mages. 
> À nous laisser former par les 
petits et les pauvres, comme eux 
également qui se laissèrent « 
former » par l’enfant Jésus. 
> À servir Jésus et le monde, 
comme Marie et Joseph, et les 
bergers. 
> À annoncer explicitement cette 
venue de Dieu en ce monde, 
comme les bergers.
Bref, une nouvelle année pour 
vivre les « 5 essentiels » (et oui, 
depuis la crèche jusqu’à la croix 
et la Pentecôte !). En nos vies per-
sonnelles et communautaires, ils 
rendent visible et agissante la 

présence de Celui qui vient pour  
réconcilier les êtres humains  
avec Dieu et entre eux.

Vous avez été nombreux à par-
ticiper à la réflexion engagée 
dans les paroisses autour des 
questions de la lettre pastorale 
« Avec vous, tous les jours ! ». 
Je vous en remercie vivement ! 
Les échanges ont fait émerger 
la conscience que l’avenir de nos 
communautés dépend du Sei-
gneur et de chacune et chacun 
de nous ! Confiants dans le sou-
tien de l’Esprit Saint, nous en 
espérons une belle fécondité. Ne 
relâchons pas notre attention aux 
appels de l’Esprit.  
Cette année sera marquée par 
le centenaire de l’Armistice,  
(Rethondes - 11 novembre 

1918). Dans le climat national et  
international dans lequel nous 
vivons, cet anniversaire nous 
provoque à interroger notre rap-
port à la paix. Comme personnes 
et comme communautés chré-
tiennes, nous savons que l’Enfant 
Dieu, « c’est lui, le Christ qui est 
notre paix… par sa chair cruci-
fiée, il a fait tomber… le mur de 
la haine… Il est venu annoncer la 
bonne nouvelle de la paix… » (Eph 
2,13-17). Demandons à Celui que 
nous venons d’accueillir désir, 
force et courage pour servir la 
paix, là où nous vivons. 
Puisqu’I l  est notre Hôte et 
notre Paix, je vous souhaite une 
année 2018 en amitié profonde 
et permanente avec Jésus !  

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

Janvier 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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Avez-vous vu dans les magazines ou sur des 
affiches, cette publicité pour une marque de sacs 
dont le slogan est « l’âme du voyage ». Avons-nous 
oublié ce que signifie l’âme pour en faire un outil 
promotionnel ? 

Selon le poète Keats, « la terre est 
la vallée où poussent les âmes ». 
Aujourd’hui, il est plus simple de 
parler de l’âme d’un violon ou 
d’un câble électrique que de l’âme 
humaine. Cette réalité intime et 
subtile, qui «  en chacun d’entre 
nous, permet de reconnaitre, 
d’aimer, de comprendre, de com-
patir, de communier à la beauté 
du monde et de vivre l’émerveille-
ment », pour rependre les propos 
de Mgr Alain Castet, évêque émé-
rite de Luçon. 

Qu’est-ce que l’âme ?

Même s'ils sont profondément 
unis, l'âme n'est pas l'esprit. 
Finalement, nous sommes consti-
tués d’un corps, d’un esprit 
(appelé aussi intelligence) et d’une 
âme. Le philosophe Eric Fiat, 
dans son livre Corps et âme, écrit : 
« l’union du naturel et du spirituel 
n’est pas statique mais dynamique. 
Il n’y a pas une partie de l’homme 
qui serait naturelle, une autre spi-
rituelle ». L’âme serait ce souffle, 
cette respiration qui unit l’homme 
dans toutes ses dimensions. Elle 
est ce qui anime et apporte la vie. 

Dans notre société contempo-
raine, l’âme dérange. Il est urgent 
pour nous, catholiques, de réhabi-
liter l’âme. Pourquoi ? D’abord, elle 
fonde notre unité. Ensuite, chacun 
de nous a une âme. Celle-ci nous 
a été donnée par Dieu bien avant 
notre naissance. Cette part très 
secrète et très intime de notre 
être nous a été insufflée par notre 
Créateur à la seconde même de 
notre conception. François Cheng 
n’hésite pas à dire que l’âme est 
le souffle vital de notre être.  Le 
Concile Vatican II (Gaudium  et Spes 
15) évoque l'âme comme spirituelle 
et immortelle. Les Pères conciliaires 
renvoient l'âme à notre vie inté-
rieure, à cette dimention  invisible, 
alors que le corps, lui, est visible. 

« C’est le cœur qui sent Dieu, 
non la raison » Blaise Pascal
Corps et âme, même combat ?

«  Seigneur, je ne suis pas digne 
de te recevoir, mais dit seulement 
une parole et je serai guéri  ». 
Longtemps, nous avons prié pour 
notre âme, laissant le corps de 
côté. Mais, l’homme n’est pas un 

pur esprit. Il est à la fois corps, es-
prit et âme. Péguy a si bien décrit 
le caractère charnel de l’âme. Le 
«  je » de la prière rappelle notre 
unité. Les femmes ont découvert  
le tombeau vide, c’est-à-dire sans 
corps. Pour nous catholiques, 
l’âme et le corps sont appelés à la 
résurrection. Il faut donc protéger, 
soigner son corps comme nous 
devons protéger et soigner notre 

XX PRIÈRE  

MON CHANT  
D’AUJOURD’HUI

(extrait, poésie n°5)

Ma vie n’est qu’un instant, 
une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour 
qui m’échappe et qui fuit
Tu le sais, ô mon Dieu !  
pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !

Oh ! je t’aime, Jésus !  
vers toi mon âme aspire.
Pour un jour seulement 
reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, 
donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !

Que m’importe, Seigneur,  
si l’avenir est sombre ?
Te prier pour demain,  
oh non, je ne le puis !
Conserve mon cœur pur, 
couvre-moi de ton ombre
Rien que pour aujourd’hui !

Si je songe à demain,  
je crains mon inconstance
Je sens naître en mon cœur 
la tristesse et l’ennui.
Mais je veux bien, mon Dieu, 
l’épreuve, la souffrance
Rien que pour aujourd’hui !

Je dois te voir bientôt  
sur la rive éternelle
Ô Pilote Divin 
dont la main me conduit.
Sur les flots orageux  
guide en paix ma nacelle
Rien que pour aujourd’hui !

Ah ! laisse-moi, Seigneur, 
me cacher en ta Face.
Là je n’entendrai plus  
du monde le vain bruit
Donne-moi ton amour, 
conserve-moi ta grâce
Rien que pour aujourd’hui ! 

Sainte Thérèse  
de Lisieux

Il l'a dit 

“On peut concevoir la chaleur sans le feu  
et la lumière sans le soleil,  

mais on ne peut concevoir Dieu sans l'âme  
ni l'âme sans Dieu,  
tant ils sont un.” 

 
Maître Eckhart, Dieu au-delà de Dieu

A lire
> Xavier Lacroix, Avons-nous 
encore une âme ?, Salvator, 2017, 
150 pages, 17 €.
Professeur de philosophie, Xavier 
Lacroix tente ici d’interroger et 
de réhabiliter la notion d’âme, 
irremplaçable, qui implique la 
raison et la foi, le bons sens et la 
Révélation. 

> Cassiodore, De l’âme, Cerf, 
sources chrétiennes n°585, 2017 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

" Mon âme a soif de Toi "

XX DOSSIER DU MOIS
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XX TÉMOIGNAGE

SAINTE THÉRÈSE DE 
LISIEUX

Derniers entretiens,  
17 juillet 1897

« JE SENS QUE MA MIS-
SION VA COMMENCER, 
MA MISSION DE FAIRE 

AIMER LE BON DIEU 
COMME JE L’AIME,  

DE DONNER MA PETITE 
VOIE AUX ÂMES » 

Thérèse Martin considérait 
que sa mission sur Terre 
mais aussi au Ciel était de 
sauver les âmes. Pour cela, 
elle s'est sentie appeler à 
entrer au Carmel. Dans ce 
couvent, elle offre sa prière 
et si elle le pouvait « mille 
vies pour sauver une seule 
âme. »
Lorsqu’elle rejoint le Carmel 
de Lisieux, elle déclare : « Je 
suis venue pour sauver les 
âmes et surtout prier pour les 
prêtres. » Elle n’avait qu’un 
but, qu’une envie : « Aimer 
Jésus et le faire aimer ». À sa 
mort, son livre Histoire d’une 
âme, contre toute attente, 
devient un succès littéraire. 
Il est le fruit de guérisons et 
de conversions. Comme un 
signe d’espérance, sur son 
lit d’agonie, sainte Thérèse 
l’a promis : "Je compte bien 
ne pas rester inactive au Ciel, 
mon désir est de travailler 
encore pour l’Église et pour 
les âmes. Je le demande au 
bon Dieu et je suis certaine 
qu’Il m’exaucera." (LT 254).  
« Je veux passer mon Ciel 
à faire du bien sur la terre 
jusqu’à la fin du monde. » 
(JEV, 85). 

âme. Si l’âme demeure l’identité 
profonde de la personne au-delà 
des épreuves du temps, notre 
corps est lié au corps du Christ 
ressuscité. 

Notre relation à Dieu

Blaise Pascal affirmait que 
« c’est le cœur qui sent Dieu, non 
la raison ». L’âme est le signe de 
l’Amour éternel de Dieu. Dans 

chaque vie humaine, Dieu a sou-
haité habiter cette part si intime. 
L’âme désigne ce qui de chaque 
être (actes, amour…) est gravé 
dans le cœur de Dieu. Nous ne 
pouvons donc pas prendre l’âme 
à la légère. Elle est notre relation 
unique à Dieu. C’est pourquoi, 
nous sommes appelés à la prière 
intérieure, à ce cœur à cœur avec 
le Créateur. « L’âme se tait dès que 

l’Esprit la regarde » commentait le 
néo-converti Paul Claudel. Nous 
n’avons pas besoin de parler de-
vant l’Amour que Dieu nous porte. 
L'âme est source de notre joie,  de 
la victoire sur la tristesse et sur 
la mort, de ce souffle de vie qui 
rayonne. 

Julien Serey

A lire
440 pages, 45 €.
Interrogé par un groupe d’amis 
sur la nature et les pouvoirs de 
l’âme, Cassiodore (v. 490 – v. 587),  
rédigea De l’âme vers 538. En dix-
huit chapitres se concluant par 
une prière, il affirme ainsi sa foi. Il 
s’attache à faire apparaître l’âme 
comme l’instrument et le milieu 
qui permettent à l’homme d’abord 
de parvenir à sa propre connais-
sance et à celle du monde, 

révélateurs l’un et l’autre de la 
puissance et de la bonté de Dieu, 
puis de se préparer à atteindre la 
condition béatifique.  
 
 
> François Cheng, De l’âme, Albin 
Michel, 2016, 156 pages, 14 €
Académicien, poète et universi-
taire, François Cheng n’est pas 
né catholique. Si son travail a 
tourné autour de la notion d’âme, 
dans ce livre, il relève le défi de 

répondre à la question « Parlez-
moi de l’âme ». 

Pesée des âmes. Tympan de la cathédrale Notre-Dame, Paris

XX VIE DE L'ÉGLISE 

" Mon âme a soif de Toi "

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

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

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

Intention du mois
Pour une année pleine 
d’espérance, prions notre 
Sauveur pour qu'Il appelle 
des hommes et des femmes 
à Lui consacrer radicale-
ment leur vie pour aimer et 
servir comme Lui. 

À l’image de Saint Paul, 
qu’ils se laissent transfor-
mer par le feu d’Amour de 
Jésus pour « proclamer la 
Bonne Nouvelle à toute la 
création » (Mc 16,15)

Ô Christ, aide la famille des 
chrétiens à s'unir dans la 
Foi, viens nous libérer de 
tout ce qui nous enchaîne 
et nous empêche d’avancer 
vers Toi et vers nos frères. 

XX SERVICE DES VOCATIONS 

Histoire d'un appel
Témoignage de soeur Ana Senties, mexicaine, aumônier d’étudiants à Compiègne

Comment vous avez entendu l’ap-
pel à devenir soeur ?
À l’âge de 17 ans, j’ai été invitée 
par mes copines du lycée à une 
«  immersion » dans une région 
très pauvre du Mexique. Il y avait 
là des soeurs de l’Assomption qui 
œuvraient sur place pour mettre 
les gens debout. Cette expérience 
courte mais forte a été un déclen-
cheur inattendu et déterminant. 
Comme Paul ébloui sur le chemin 
de Damas, j’ai compris d’un coup 
que le Christ se trouvait au coeur 
des plus pauvres, que c’était son 
choix en prenant chair, qu’ainsi Dieu 
voulait nous montrer son visage et 

que, ma vie - comme celle de ces 
femmes que je voyais se dépen-
ser dans un coin perdu de mon 
pays - trouverait tout son sens 
si je me consacrais totalement à 
Dieu. Comme Jésus, je rêvais que 
tous aient la vie (Jn 10, 10). Alors, 
coup de foudre ! Au retour de cette 
expérience tout était décidé, j’allais 
devenir soeur de l’Assomption.

Comment ont réagi vos parents ?
Dans ma famille (nous sommes 
9 enfants), on baignait dans une 
ambiance d’engagement chrétien : 
mes parents étaient animateurs 
dans un mouvement de familles 
catholiques, mes frères et sœurs et 
moi-même, dans un mouvement de 
jeunes…

Alors, c’était relativement facile 
pour eux d’accueillir votre voca-
tion ?
Pas du tout ! D’abord parce que, 
dans cette ambiance post-Vatican II, 
c’était l’heure du laïcat. Cela a paru 
assez étrange que j’aie cette idée. 
Tu peux, disaient-ils, t’engager avec 
le Christ en tant que laïque. En plus, 
j’étais un peu « enfant terrible », 
donc ils avaient du mal à croire à ce 
projet qui, selon eux, allait se diluer 
comme un nuage.

Et qu’est-ce qui vous a aidé ?
Les soeurs de l’Assomption, que 
je fréquentais, ont cru à ma voca-
tion malgré mon comportement 
pas très exemplaire... Elles m’ont 
accompagnée et encouragée 
dans la liberté, elles m’ont même 
conseillée d’aller découvrir d’autres 
congrégations. La prière et la messe 
quotidienne m’ont enracinée dans 
la découverte de ce Jésus, qui m’ai-
mait et m’appelait…

Pourquoi avez-vous choisi les 
sœurs de l’Assomption ?
Dans mon parcours vocationnel, 
j’ai été « au pair » à Paris pendant 
9 mois. J’ai donc pu découvrir la 
dimension internationale et mis-
sionnaire de la Congrégation, et 
l’éducation au sens large : j’ai com-
pris qu’à l’Assomption ma vie 
serait déjà ici-bas, une expression 
de ce banquet où toutes les races 
partagent ensemble la table du 
Royaume, et que je voulais me 
donner de toutes mes forces à 
construire cette utopie, le rêve de 
Dieu... 

Propos recueillis par le père 
Guillaume Deveaux 2 février : journée de 

la Vie consacrée

En cette journée, tous, nous 
sommes appelés à rendre 
grâce pour le grand don 
que le Seigneur fait à son 
Église au travers de la Vie 
consacrée.

Dans notre diocèse, ce sont 
nos sœurs contemplatives, 
nos frères et sœurs aposto-
liques, et aussi les Vierges 
consacrées et les membres 
d’Instituts séculiers qui, par 
leur présence et leur témoi-
gnage, nous rappellent que 
c’est la voix du Dieu d’amour 
qui attire, transforme et 
appelle à Le suivre…

Célébrons-en ce jour, et avec 
eux, les merveilles du Sei-
gneur, et prions pour eux ! 

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX TÉMOIGNAGE 

Diaconat en vue du sacerdoce, 3 mots clés : paix, joie, confiance 

Trois mois se sont écoulés depuis 
mon ordination diaconale par 
notre évêque à Crépy-en-Valois. 
Depuis, je fais mes premiers pas 
dans mon nouveau ministère que 
je résumerai en trois mots : 
> Paix : il y a beaucoup de choses 
à découvrir mais je suis serein : 
prêtres, diacres, paroissiens et 
proches m’entourent et me sou-
tiennent dans cette nouvelle 
aventure ! 
> Joie : celle-là même qui fut la 
nôtre au jour de mon ordination 
et qui ne me quitte plus depuis ! 
Joie de pouvoir me consacrer au 
service de Dieu, de Son Église 

et de pouvoir témoigner à tous 
que dire « oui ! » à Jésus vaut le 
coup ! 
> Confiance : j’essaie de vivre 
plus fortement cette dimen-
sion d’abandon confiant à la 

Providence de Dieu, en remettant 
tout entre Ses mains. 
Ce n’est que le début. Aussi, je 
continue de me confier à vos 
prières ! 

Mickaël Jouffroy

Ordination diaconale de Mickaël Jouffroy, dimanche 24 septembre 2017, à Crépy-
en-Valois, église Saint-Denis



7

XX LIBRAIRIE 

Le Cardinal François-Xavier 
Nguyên Van Thuân est un véri-
table apôtre de l’espérance. 
Emprisonné pendant 12 ans 
par le régime communiste 
vietnamien, il écrit chaque 
jour des méditations sur des 
bouts de papier. Ces mes-
sages, jetés par la fenêtre, se 
retrouvent recueillis et diffu-
sés sans qu’on en connaisse 
l’auteur véritable. Dans ce livre, 
le cardinal nous propose pour 
chaque jour de l’année, une 
méditation simple et concrète, 
une relecture de l’Évangile, une 
rencontre vraie avec Dieu. Ce 
livre est une source d’espé-
rance pour chaque jour. 

365 jours d’espérance avec 
François-Xavier Nguyên Van Thuân, 

Editions du Jubilé-Sarment

XX APPEL AUX BÉNÉVOLES

À Beauvais, des personnes s’unissent pour accueillir dans le cadre de 
l'association JRS (Service jésuite des réfugiés), une personne isolée 
demandeuse d'asile en attente du statut de réfugié.

Il s'agit d’offrir chez soi pour 4 à 
6 semaines, une chambre, le petit 
déjeuner et au moins un dîner par 
semaine à un adulte migrant.
Dans la journée, celui-ci doit aller 
prendre des cours de français et 
s'occuper de faire avancer ses 

différents dossiers (demande de 
statut, soins, recherche de nour-
riture grâce au petit pécule donné 
par l'État ou grâce aux diverses 
associations...). Il peut se reposer 
chez l’habitant les week-ends et 
les jours fériés.
Dès le début cette personne sait 
qu'elle est hébergée de façon 
provisoire. La totalité de son 
hébergement dure de 6 à 9 mois.
Welcome Beauvais cherche éga-
lement des tuteurs qui font le 
lien avec la personne accueillie, 
l’aident à son passage dans les 
différentes maisons, répondent à 
ses questions et s'engagent à la 
rencontrer une fois par semaine le 

temps de son hébergement.
Accueillant ou tuteur sont de 
petits services qui - aux dires des 
premières expériences, rendent 
chacun heureux ! Ce témoignage 
le confirme :
« Ce qui me rends heureuse c’est 
de pouvoir tenter de répondre à la 
demande du Christ : "J’étais étran-
ger et vous m’avez accueilli." » 
Marie-Dominique, Beauvais. 

Hélène Bernard

Pour proposer votre aide ou accueillir, 
appelez le 06 19 81 17 39 
http://www.jrsfrance.org

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES  

Mgr Jacques Benoit-Gonnin
« Ce demi-siècle avait 2 ans » ; prêtre dans sa 33e année 
d’ordination, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

> À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ?  
8 ans.
> L’Église, pour vous, c’est ? 
Jésus et tous ceux qu’Il aime.
> Où aimez-vous prier ? 
Dans tout lieu où il y a la « pré-
sence réelle » de Jésus.
> Avec qui aimez-vous prier ?
Avec tous ceux qui louent, 
écoutent et adorent Dieu qui aime 
tous les êtres humains.
> La Béatitude qui vous touche ?
« Heureux les doux ! »
> Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? 
Toutes les personnes démunies qui 
ne désespèrent pas de l’homme et 
font encore confiance à Dieu.
> Le plus grand scandale de 
notre époque ?
L’indifférence (et d’abord, trop 
souvent, la mienne) aux souf-
frances des petits.
> Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
Prier à l’Alverne (où Saint François 
d’Assise a reçu les stigmates) avec 
des chefs d’établissements.

> Votre saint préféré ?
Finalement Saint-François-de- 
Sales (évêque passionné par 
l’amour de Dieu et tellement 
donné au service de son diocèse 
et de l’Église).
> La parole du Christ qui vous a 
saisie ?
« M’aimes-tu ? » (Jn 21, 15 et s.)
> Votre mot préféré ? « Avançons ».
> Votre geste « Laudato Si »
Eteindre toute lumière inutile-
ment allumée.
> La musique qui vous « envole » ?
La Toccata de Charles-Marie Widor.
> Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?
Le psalmiste : il parle à Dieu avec 
tout son cœur (triste ou joyeux, 
adorant ou révolté).
> Votre premier geste du matin ? 
Éteindre le réveil !!! Faire un signe 
de croix et prier l’Angélus.
> Un café pendant 2h avec la 
personne de votre choix. Qui ?
Gilles Kepel ou Pierre Manent. 
> Ce qui vous fait pleurer ?
La peine d’autrui.
> Ce qui vous attendrit ?

L’amour d’une maman pour son 
bébé.
> Un prêtre qui vous a marqué ?
Saint Dominique … et plus proche, 
le Cardinal Vingt-Trois.
> Vous héritez de la fortune de 
votre vieille tante, vous faites 
quoi ?
Je donne aux chantiers dio-
césains et à l’Enseignement 
Catholique !!! 
> Votre passage d’Évangile pré-
féré ? 
« Pierre, M’aimes-tu ? » (Jn 21, 
15-22).
> Votre prière préférée ?
« Jésus, doux et humble de cœur, 
rends mon cœur semblable au tien »
> Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?
Ceux que je n’ai pas su aimer … 
mais que la vision du Seigneur 
me rendra aimables !
> Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
« Entre dans la joie de mon Père » 

Interview sur oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

Déclaration d'amour
« Joachim : voilà 10 ans que 
nous vivons ensemble, nous 
avons deux enfants qui nous 
comblent de bonheur ; ce 
soir devant tous, je veux te 
dire que je t'aime et que je 
veux être ta femme jusqu'à 
la fin de ma vie. » disait 
Marion.
C'était un mariage civil ! Ils 
pleuraient tous les deux. 
Ils ne connaissent pas Dieu 
mais Lui  les connaît, s'étant 
glissé auprès d'eux. J'en 
témoigne. 

Anne-Marie Giblin

Un clin Dieu à publier ? 
écrivez à communication@oise-

catholique.fr

XX VIE DU DIOCÈSE
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XX 21 JANVIER 2018 - L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (MC 1,14-20)

RETRAITE
Pour personnes séparées, divorcées, 
ré-engagées, remariées
avec Jean Vanier et le p. Gérard Berliet
Du vendredi 26,18h30 
au dimanche 28 janvier 2018, 17h
Trosly-Breuil, Centre spirituel de l'Arche, 
23 rue d'Orléans
Contact: 06 67 73 84 31
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

CONFÉRENCE
Les soins palliatifs
Lundi 29 janvier, de 20h30 à 22h
Compiègne, église 
Saint-Paul-des-Sablons
Avec François Buet, prêtre et médecin
Contact : 07 77 37 33 97
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

FORMATION
L'Islam en France,
mardi 6 février, de 9h30 à 16h30 
Beauvais, maison diocésaine
Inscription : oise.catholique.fr/agenda 
Contact : annette.godart@wanadoo.fr
06 76 12 52 51

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
Contact : Evelyne Dherbecourt
d.dherbecourt@laposte.net
06 83 21 73 25

DÎNER POUR LES COUPLES
Saint Valentin autrement
Samedi 17 février, 20h
Soirée ouverte à tous les couples.
Beauvais, Maison diocésaine 
Participation : 40€ par couple
stvalentinautrement60@gmail.com

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

PÈLERINAGE OECUMÉNIQUE  
EN IRLANDE
Sur les pas de saint Patrick  
Du 22 au 29 mai
Dublin, Belfast, La Chaussée des 
géants, Le Connemara, Galway... 
Avec le père Geoffroy de Lestrange
Inscription avant le 3 mars.
Contact : Patricia Helou 06 16 76 16 68

Agenda complet sur oise.catholique.fr 
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XX OFFICIEL 

Nominations

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 :
> Madame Patricia Helou est 
nommée responsable du ser-
vice diocésain des pèlerinages 

pour une durée de trois ans 
renouvelables.
> Monsieur Claude Bauer est 
nommé animateur du service 
diocésain de la vie spirituelle, 
pour une durée de deux ans.
Ces nominations prendront effet 
au 1er janvier 2018. 

XX ANNONCES ET PROJETSXX ANNONCES ET PROJETS

Retour à Dieu
Nous confions à vos prières  
l'Abbé François Henry, décédé 
à Beauvais le 5 décembre 2017 
dans sa 71e année et la 43e année 
de son sacerdoce. Ses obsèques 
ont été célébrées le lundi 11 
décembre 2017 en l'église Saint- 
Étienne de Beauvais. .

XX ANNONCES 

Vous faites déjà l’accueil dans 
votre église ; vous voudriez vous 
lancer ; vous avez mille ques-
tions, voire quelques craintes ? 
Venez en parler et partager vos 
expériences et vos interrogations 

samedi 17 mars , de 9h30 à 
12h30, à Beauvais, maison dio-
césaine, 101 rue de la Madeleine. 
Pour un meilleur accueil, merci 
de vous inscrire sur le site oise-
catholique.fr. 

Des clefs pour ouvrir nos églises

Suppression d'une paroisse
Nous, Jacques Benoit-Gonnin
Par la grâce de Dieu et l’Auto-
rité du Siège Apostolique, evêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis, 
décrétons que la paroisse Saint-
Thomas More de Nointel sera 
supprimée selon le c. 515 § 2 
du Code de Droit Canonique en 
vigueur.
Les villages qui la composent 
seront répartis comme suit :

> Dans le secteur missionnaire 
du Clermontois
Labruyère sera rattachée à 
la paroisse Saint-Martin de 
Liancourt 
Sacy-le-Grand à la paroisse 
S a i n t e - M a x e n c e  d e 
Pont-Sainte-Maxence 
Catenoy, Nointel, Mainbeville et 
Fouilleuse à la paroisse du Cœur-
du-Christ de Clermont.

> Dans le secteur missionnaire 
du Compiègnois
Avrigny, Choisy la Victoire et Epi-
neuse seront rattachés à la 
paroisse Saint-Joseph de la plaine 
d’Estrées.

Que la disposition ci-dessus pren-
dra effet au 1er janvier 2018.

Fait à Beauvais le 8 décembre 
2017. 

Une nouvelle proposition d’évangélisation à Compiègne
Une petite équipe de frères, de 
jeunes, de musiciens confirmés 
s’est mise en place, avec l’idée 
de proposer des concerts de pop-
louange avec la prédication du 
père Martin Pinet. 
Ce groupe propose aux lycéens, 
étudiants et jeunes profession-
nels 3 soirées où alterneront 

chants (style Glorious, Hopen), 
prédication, temps de partage et 
moment fraternel.
Église Notre-Dame-de-la-Source 
à Compiègne
3 dates à retenir : 
les jeudis 1er février, 15 mars, 
19 avril, 
de 20h30 à 22h précises. 

Réaménagement de la 
librairie La Procure

La Procure (101 rue de la Made-
leine à Beauvais) ferme ses 
portes du 1er janvier au 15 
février pour des travaux d’amé-
nagement. À sa réouverture, un 
rayonnage de produits monas-
tiques sera proposé en plus des 
livres, CD, icônes… 


