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À la rencontre du père 
Laurent Roudil

MAI 2018- N°49

À l’occasion de la Nuit des Musées  
Venez découvrir en nocturne la cathédrale de Beauvais 

Samedi 19 mai de 18h à minuit  
Illuminations, découvertes des horloges astronomiques ; à 21h : visite guidée à deux voix  

> Accueil, informations par l'Association Beauvais Cathédrale • Entrée libre

 
Des lieux pour grandir

Dossier

QUEL CURÉ POUR MA PAROISSE ? 
Les nominations prendront effet au 
1er septembre 2018
p. 4 et 5



2

XX LA PAROLE DU PAPE 

MONASTÈRES :  
OASIS DE PAIX POUR 

TROUVER DIEU

Dans cet âge où les gens 
sont si occupés qu’ils n’ont 
pas assez de temps pour 
écouter la voix de Dieu, vos 
monastères et couvents 
deviennent  comme des 
oasis, où des hommes et 
des femmes de tous âges, 
milieux, cultures et religions 
peuvent découvrir la beauté 
du silence et se redécouvrir 
en harmonie avec la création, 
permettant à Dieu de rétablir 
l’ordre dans sa vie. Le cha-
risme bénédictin de l’accueil 
est très précieux pour la 
nouvelle évangélisation, car 
il vous donne l’opportunité 
d’accueillir le Christ dans 
chaque personne qui arrive, 
aidant ceux qui cherchent 
Dieu à recevoir les dons spi-
rituels qu’il réserve à chacun 
de nous. 

Extrait du discours du pape 
François à l’occasion des 

125 ans de la fondation de la 
Conférence bénédictine,  

le 19 avril 2018.
Retrouvez le texte complet sur 

oise.catholique.fr

XX INTERNATIONAL

Que tous soient un ! (Jn 17,21)
« C’est pour ces paroles que nous sommes nés, pour l’unité, pour contribuer à 
la réaliser dans le monde. » Chiara Lubic

Le 10 mai, jour de l’Ascension, le 
pape François visitera Loppiano, 
la première des cités-pilotes des 
Focolari. Près d’un millier de per-
sonnes, venues du monde entier, 
y mènent depuis 1964 une expé-
rience originale pour vivre de 
façon stable la nouveauté perma-
nente que propose l’Évangile : la 
fraternité universelle. 
Les membres des Focolari 
reçoivent la prière du Christ 
« Que tous soient un ! » comme 
leur boussole et œuvrent dans 
toutes les composantes de leur 
vie à l’unité. Ces laïcs travaillent 
et vivent dans le monde ; ils ont 
fait leur appel à la sainteté et 

s’engagent à animer et à renou-
veler par l’Évangile le tissu social, 
en portant témoignage dans le 
monde familial, professionnel et 
politique.
À Loppiano, dans l’ordinaire de 
la vie, dans les écoles comme 
dans les entreprises, dialogue 
et accueil interculturel sont les 
maîtres mots pour toujours 
entretenir un esprit de cha-
rité.  « C’est une école de vie pour 
redonner espérance au monde, 
pour témoigner que l’Évangile est 
vraiment levain et sel de la nou-
velle civilisation de l’amour ». 
Les Focolari sont nés de l’intui-
tion de Chiara Lubich en 1943. 

Présent dans 194 pays, le mou-
vement compte en France 2000 
membres et 10 000 sympa-
thisants. Il anime la cité-pilote 
d’Arny (91), développe les Édi-
tions Nouvelles cités et offre à 
tous de méditer, seul ou en petit 
groupe, une Parole de Vie, pro-
posée chaque mois. « Mettez la 
Parole en pratique ! » (JC 1,22) 

Dominique Vivant

XX FRANCE

Marie, mère de l'Église
Il y a quelques semaines, le Vatican annonçait que le lundi de Pentecôte (21 
mai cette année) serait désormais consacré à la mémoire de « Marie, mère 
de l’Église ». Précisions avec le père Thomas Chapuis, curé à Auneuil, dans le 
secteur missionnaire du Vexin-Thelle.

Pourquoi avoir choisi le lundi 
de Pentecôte pour fêter offi-
ciellement « Marie mère de 
l’Église » ? 
À la Pentecôte, les apôtres 
reçoivent l’Esprit-Saint pour 
être les témoins du Christ 
«  jusqu ’aux  ex trémi tés  de 
la terre ». À ce moment-là, 
Marie, témoin unique du mys-
tère de Jésus, est au milieu 
d’eux, au Cénacle, « assidue 
dans la prière ». Elle est donc 
présente pour la naissance offi-
cielle de l’Église. Il me semble 
que, pour le pape François, ins-
tituer cette nouvelle fête est 
aussi une manière d’inviter à 
la croissance du sens mater-
nel de l’Église. Marie est mère 
de l’Église de même que l’Église 
est ma mère. 

Le texte de Rome évoque la 
nécessité d’une « vraie dévotion 
mariale ». C’est-à-dire ?  
M a r i e  n o u s  a p p r e n d  l a 
confiance. Elle a dit oui sans 
hésiter. Elle plonge dans le 
mystère avec une confiance 
absolue, sans peur. Il faut un 
amour puissant pour ne pas 
avoir peur ! Elle a conscience de 
ne pas tout comprendre, mais 
elle a saisi l’essentiel. Nous ne 
sommes pas dans une rela-
tion de marchandage avec Dieu, 
mais vraiment dans une relation 
filiale. La Vierge nous apprend 
à être des enfants, réceptacles 
de la grâce. Apprendre à rece-
voir pour ne pas être sa propre 
idole. Tant que je ne suis pas 
un enfant, je n’ai besoin de 
personne. 

La piété mariale ne risque-t-elle 
pas d’occulter le vrai but qui est 
Jésus ? 
Tout ce que l’on fait pour Marie, 
nous le faisons à cause du choix 
de Jésus. L’image maternelle 
est très parlante pour moi. La 
mère transmet la vie mais n’est 
pas la vie. Elle m’éduque, me 
fait croître dans la liberté mais 
n’est pas le tout de ma vie. Je 
dois saisir la vie par moi-même. 
C’est le mystère de l’enfance 
spirituelle, qui est, d’une cer-
ta ine  manière ,  tou jours  à 
purifier. La Vierge nous oriente 
inlassablement vers son Fils. 
Elle est médiatrice. « À Jésus 
par Marie » disait saint Louis-
Marie Grignon de Montfort. 
Propos recueillis par R. Villemain

Retrouvez le texte complet sur  
oise.catholique.fr

XX LE TWEET DU PAPE 

La miséricorde ouvre la porte 
du cœur parce qu’elle nous 
fait sentir frères et fils d’un 
même père. 
19 avril

@Pontifex_fr

Pour en savoir plus sur les 
Focolari : 
p.lefevre60500@gmail.com
parole-de-vie.fr / focolari.fr

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE  

> MESSE ET BÉNÉDICTION
Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly
Dimanche 6 mai
Messe à 10h30

> INTERVENTION
Forum Zachée
Du vendredi 11 au samedi 12
Paray-le-Monial

> BOUQUET PROVINCIAL
Dimanche 20 
Angy – Messe à 11h

> CÉLÉBRATION
Confirmation des adultes
Dimanche 20
Cathédrale de Beauvais, 16h

> PÈLERINAGE
Notre-Dame du Hamel
Lundi 21
Le Hamel – 11h

> VISITE 
Chantier de l’église Notre-Dame
Mardi 22
Chantilly

> RENCONTRE
Avec les curés qui accueillent un 
prêtre étranger l’été
Mercredi 23 

> VISITE
École de l’Immaculée-Conception
Vendredi 25
Gaudechard

> CONSEIL ÉPISCOPAL
De l'Enseignement catholique
Jeudi 31
Paris, Conférence des évêques de 
France

XX LE MOT DE ... 

CHRISTÈLE PÉRISSE 
Membre du Conseil épiscopal

OÙ NOUS ENVOIE 
L'ESPRIT SAINT ?

Si la question vaut pour le 
diocèse et pour les paroisses 
et mouvements, elle se pose 
d’abord à chacun de nous. 
Oui, l’Esprit me pousse à 
répondre en vérité à ces 
questions : en qui je crois ?
Qu’est-ce que cela change 
dans ma vie ? Comment je 
vis dans ma communauté ? Il 
me presse aussi de me nour-
rir du Christ ressuscité dans 
la prière et les sacrements, 
en particulier la réconcilia-
tion. C’est alors que mon 
cœur sera ouvert aux signes 
qu’il me donne pour redire le 
oui de mon baptême.
Alors je choisirai de témoi-
gner de ma foi  dans ce 
monde qui souffre tant. Alors 
je prendrai ma part au ser-
vice de mes frères.
J’accepterai de me lais-
ser renouveler et bousculer 
dans mes pratiques. Alors, 
tous ensemble, évêque, 
prêtres, diacres, laïcs, nous 
animerons des communau-
tés vivantes et révélerons la 
bonne odeur de l’Évangile à 
ceux qui ne le connaissent 
pas encore. 

XX PAROLE DE L'ÉVÊQUE

" Allez ! De toutes les nations faites des disciples " 
« Allez ! De toutes les nations faites 
des disciples (…) Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde » (Mt 28, 19-20). Les 
dernières paroles de Jésus aux 
disciples, avant son Ascension, 
valent pour tous les chrétiens, et 
donc pour nous, aujourd’hui.
 
Nous savons ce qu’il en fut des 
apôtres. Malgré leur proximité 
avec Jésus, ils eurent besoin 
de l’effusion de l’Esprit Saint 
pour annoncer avec assurance 
la Bonne Nouvelle. Ils l’ont fait 
jusqu’au martyr. À leur suite, 
dans la force du même Esprit, de 
nombreux témoins ont annoncé 
l’Évangile par toute la terre.  
 
Est-il plus belle mission ? Dans 
notre société qui semble avoir 
perdu sa boussole, devant tant de 
nos contemporains perdus dans 
le relativisme et l’individualisme, 
pouvons-nous rester enfermés 
dans nos cénacles ? 
 
Aujourd’hui encore, « la mois-
son est abondante et les ouvriers 
peu nombreux. » Concernant les 
ouvriers, au-delà de ses apôtres, 
Jésus pensait à tous ceux à qui 
l'Évangile serait annoncé et qui 
seraient appelés à en vivre et 
à en témoigner par toute leur 
vie. Pour évangéliser, il faut se 
laisser évangéliser. On ne peut 

transmettre l’Évangile, sans 
l’avoir reçu et sans en vivre, 
même imparfaitement ! À partir 
du dynamisme de l’Évangile dans 
la vie des disciples, la joie qui en 
naît veut se propager alentour ! 
 
Cette propagation doit s’adapter 
au temps et aux contextes. Elle 
pousse à sortir des habitudes 
confortables ; elle fait repérer les 
lieux où l’Esprit est déjà à l’œuvre 
dans les cœurs, où l’Évangile 
peut rejoindre les êtres humains, 
comment il peut être proposé, 
comment il porte du fruit et sus-
cite de nouvelles manières de 
vivre dans plus de paix, de justice 
et de fraternité. Une telle trans-
formation ne peut être vécue en 
solitaire. Prêtres, diacres, reli-
gieuses, religieux, laïcs, tous ont 
leur rôle à tenir. Personne n’est 
de trop ! Ensemble, pour faire 
« advenir le Royaume », nous 
avons à passer de la gestion de 
plus en plus laborieuse de terri-
toires découpés en paroisses, à la 
joie créative d’une vie chrétienne 
et d’un témoignage en commu-
nautés missionnaires.
 
Progressivement, certaines  
paroisses vont se rapprocher 
pour travailler en synergie et 
mettre en commun leurs res-
sources ; d’autres vont fusionner 
; des secteurs missionnaires vont 

être redécoupés. Notre réorga-
nisation, par-delà les questions 
territoriales et administratives, 
stimulera notre élan missionnaire. 
À cette fin, les prêtres pourront 
resserrer leur fraternité et tra-
vailler plus étroitement avec 
les Équipes de Conduite Pasto-
rale. Ensemble, ils animeront des 
communautés locales, priantes et 
fraternelles. Ces communautés 
se rassembleront pour célébrer 
l’Eucharistie, source et sommet 
de la vie chrétienne, en des lieux 
bien choisis, quitte à se déplacer. 
À nous d’être créatifs dans l’Es-
prit Saint pour trouver la manière 
de faire en tenant compte des 
spécificités des villes et des cam-
pagnes. Partout nous aurons à 
cœur de discerner ce qui porte de 
la vie et du fruit pour le retenir.

Le Seigneur est fidèle et géné-
reux. Il donne toujours à son 
Église les grâces dont Elle a 
besoin pour remplir la mission 
qu’Il lui confie. À l’approche de la 
Pentecôte, à nous de les désirer, 
de les accueillir et de les mettre 
à profit pour être aujourd’hui les 
disciples missionnaires de Jésus-
Christ. 

 
+ Jacques Benoit-Gonnin  

Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Mai 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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Nous, Jacques Benoit-Gonnin par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège 
apostolique, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, 
décrétons les nominations suivantes à compter du 1er septembre 2018 :

- Monsieur l’abbé Pascal Monnier, 
curé de la paroisse de Saint- 
Martin de Méru, en accord avec le 
Modérateur général de la Société 
Saint-Jean-Marie-Vianney, est 
déchargé de sa charge curiale ; 
il est nommé curé de la paroisse 
des Seize Bienheureuses Car-
mélites de Compiègne pour une 
durée de six ans. 
Il est également nommé respon-
sable du secteur missionnaire du 
Compiégnois pour une durée de 
trois ans.
Il résidera au presbytère Saint-
Paul des Sablons à Compiègne.

- Monsieur l’abbé Yann Deswarte, 
vicaire de la paroisse Saint-
Joseph de la Plaine d’Estrées, 
en accord avec le Modérateur 
général de la Société Saint-Jean-
Marie-Vianney et l’évêque de 
Coutances, est nommé vicaire de 
la paroisse des Seize Bienheu-
reuses Carmélites de Compiègne 
pour une durée de trois ans.
 
-  Monsieur l ’abbé Mathieu 
Devred, curé de la paroisse Saint-
François d’Assise du Vexin, est 
déchargé de sa charge curiale. Il 
est nommé prêtre coopérateur 
de la paroisse des Seize Bienheu-
reuses Carmélites de Compiègne 
pour une durée de trois ans. 

- Monsieur le chanoine Bernard 
Grenier, curé de la paroisse du 
Cœur du Christ de Clermont, est 
nommé administrateur de la 
paroisse Saint-Vincent-de-Paul 
de Saint-Just-en-Chaussée pour 
une durée d’un an.

- Monsieur l’abbé Mickaël Lucero, 
vicaire de la paroisse des Seize 
Bienheureuses Carmélites de 
Compiègne, en accord avec le 
Modérateur général de la Société 
Saint-Jean-Marie-Vianney, est 

nommé curé in solidum de la 
paroisse Saint-Martin de Méru 
et de la paroisse Saint-Louis du 
Pays de Thelle pour une durée de 
six ans.
Il résidera au presbytère de Méru.

- Monsieur l’abbé Antoine Fernet, 
curé de la paroisse Saint-Joseph 
de la Plaine d’Estrées, en accord 
avec le Modérateur général de la 
Société Saint-Jean-Marie-Vian-
ney, est nommé curé in solidum et 
modérateur de la paroisse Saint-
Martin de Méru et de la paroisse 
Saint-Louis du Pays de Thelle 
pour une durée de six ans.
Il est également nommé respon-
sable du secteur missionnaire du 
Vexin-Thelle pour une durée de 
trois ans.
Il résidera au presbytère de Méru.

- Monsieur l’abbé Jean-Maurice 
Champagne, curé de la paroisse 
Notre-Dame de Picardie verte, est 
déchargé de sa charge curiale et 
de la responsabilité du secteur 
missionnaire. Il est nommé curé 
de la paroisse Sainte-Thérèse de 
l’Enfant-Jésus d’Auneuil pour une 
durée de six ans. Il conserve sa 
charge de chancelier du diocèse.
I l  rés idera  au  presbytère 
d’Auneuil.

-  Monsieur l ’abbé Thomas 
Chapuis, curé de la paroisse 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 
d’Auneuil, est nommé curé de la 
paroisse Notre-Dame de Picar-
die verte pour une durée de six 
ans. Il est nommé responsable 
du secteur missionnaire de l’Oise 
Normande pour une durée de 3 
ans
Il résidera au presbytère de 
Grandvilliers. 

-  Monsieur  l ’abbé Patr ick 
Vigneras, curé de la paroisse 

S a i n t -V i n c e n t - d e - Pa u l  d u 
Pays de Chaussée, en accord 
avec l’évêque de Limoges, est 
déchargé de sa charge curiale. Il 
est autorisé à prendre une année 
sabbatique.

- Monsieur l’abbé Bruno Bonini, 
curé de la paroisse Sainte-
Jeanne d’Arc de Guiscard, est 
nommé vicaire de la paroisse 
S a i n t -V i n c e n t - d e - P a u l  d e 
Saint-Just-en-Chaussée. 

-  Mons ieur  l ’ abbé  Cyr i l le 
Mbemba, vicaire de la paroisse 
des Seize Bienheureuses Carmé-
lites de Compiègne, est prorogé 
pour une durée de trois ans. 

- Monsieur l’abbé Romain Virthe, 
vicaire de la paroisse Saint-Fran-
çois d’Assise du Vexin, est nommé 
curé de cette même paroisse 
pour une durée de six ans.
Il résidera au presbytère de Chau-
mont en Vexin.

- Monsieur l’abbé Philippe Mon-
tier , curé-archiprêtre de la 
paroisse Saint-Eloi de Noyon, est 
nommé curé de la paroisse Saint-
Joseph de la Plaine d’Estrées et 
administrateur de la paroisse 
Saint-Martin du Plateau Picard 
pour une durée de six ans.
I l  rés idera  au  presbytère 
d’Estrées-Saint-Denis.

- Monsieur le chanoine Benoît 
Lecointe, curé-archiprêtre de la 
paroisse Saint-Pierre Saint-Paul 
de Beauvais-Centre, est nommé 
curé-archiprêtre de la paroisse 
Saint-Eloi de Noyon pour une 
durée de six ans, administra-
teur de la paroisse Sainte-Jeanne 
d’Arc de Guiscard pour une durée 
d’un an et administrateur de la 
paroisse Saint-François d’Assise 
de Oise et Matz pour une durée 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Nominations 2018

Abbé Pascal Monnier 

Abbé Yann Deswarte 

Abbé Mathieu Devred 

Chanoine Bernard Grenier  

Abbé Mickaël Lucéro  

XX DOSSIER DU MOIS
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d’un an.
Il est également nommé respon-
sable du secteur missionnaire 
du Noyonnais pour une durée de 
trois ans.
Il résidera au presbytère de 
Noyon. 

- Monsieur l’abbé Stephan Jans-
sens, curé-archiprêtre de la 
paroisse Saint-Rieul de Senlis, 
est nommé curé in solidum 
et modérateur des paroisses 
Saint-Pierre Saint-Paul de Beau-
vais-Centre, Saint-Lucien de 
Beauvais-Nord, et Bienheureux 
Frédéric Ozanam de Beauvais-
Sud pour une durée de six ans.
Il est également nommé respon-
sable du secteur missionnaire 
du Beauvaisis pour une durée de 
trois ans.
Il résidera au presbytère de 
Beauvais-Centre.

-  Monsieur  l ’abbé Florent 
Mongengo, curé de la paroisse 
Bienheureux Frédéric Ozanam 
de Beauvais-Sud, est nommé 
curé in solidum des paroisses 
Saint-Pierre Saint-Paul de Beau-
vais-Centre, Saint-Lucien de 
Beauvais-Nord, et Bienheureux 
Frédéric Ozanam de Beauvais-
Sud pour une durée de six ans.
Il garde sa résidence au presby-
tère de Beauvais-Sud.

- Monsieur l’abbé Séraphin 
Yanogo , curé de la paroisse 
Saint-Martin du Plateau Picard, 
est nommé curé-archiprêtre de 
la paroisse Saint-Rieul de Senlis 
pour une durée de six ans.
Il résidera au presbytère de 
Senlis.

- Monsieur l’abbé Pierre Le 
Trung-Nghia ,  v icaire de la 
paroisse Bienheureux Frédéric 

Ozanam de Beauvais-Sud, est 
nommé vicaire de la paroisse 
Saint-Rieul de Senlis pour une 
durée de trois ans.

- Monseigneur Georges de Broglie,  
curé de la paroisse Sainte-Maxence 
de Pont-Sainte-Maxence, est 
déchargé de sa charge curiale. Il 
est nommé vicaire de la paroisse 
Saint-Martin de Liancourt pour 
une durée de deux ans. 
Il garde son poste d’aumônier de 
la prison de Liancourt pour une 
durée de deux ans.

- Monsieur l’abbé Alexandre 
Hurand, curé de la paroisse 
Saint-Lucien de Beauvais-Nord, 
est nommé curé de la paroisse 
Sainte-Maxence de Pont-Sainte-
Maxence pour une durée de six 
ans.
Il résidera au presbytère de Pont-
Sainte-Maxence. 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Nominations 2018

Abbé Stéphan Janssens 

Abbé Florent Mongengo 

Abbé Séraphin Yanago 

Abbé Pierre Le Trung-Nghia 

Mgr Georges de Broglie 

Abbé Alexandre Hurand 

Abbé Antoine Fernet 

A b b é  J e a n - M a u r i c e 
Champagne 

Abbé Thomas Chapuis  

Abbé Patrick Vigneras  

Abbé Bruno Bonini  

Abbé Cyrille Mbemba 

Abbé Romain Virthe  

Abbé Philippe Montier  

Chanoine Benoît Lecointe   

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
« Je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du 
monde  » (Mt 28,20) :  Ô 
Christ, aide-nous à être à 
notre tour présence de Ton 
Amour bienveillant auprès 
des personnes souffrantes et 
isolées.
Ô Christ, que le feu de Ton 
Esprit saint embrase les 
nouveaux confirmés : qu’ils 
témoignent de la Bonne Nou-
velle auprès de ceux qui te 
cherchent et ouvrent le cœur 
de ceux qui ne te connaissent 
pas encore.  

XX JEUNES 

Des activités d’été pour les jeunes
Les grandes vacances arrivent à grand pas. Les camps d’été sont sources 
d’épanouissement pour votre enfant. Ne tardez plus, les inscriptions sont ouvertes !

Par l’Église catholique dans 
l’Oise

 > Pèlerinage à Lourdes
Pour les collégiens du 1er au 7 
juillet, pour les lycéens du 30 juin 
au 7 juillet.
Renseignements : 06.13.28.82.43 
ou guillaumemarot@yahoo.fr

 > Pèlé VTT
De Domfront à Senlis, roulez vers 
la sainteté.
Du 20 au 24 août pour les col-
légiens pédalant  et  du 18 
au 25 août pour les lycéens 
accompagnateurs.
Renseignements : 06 67 11 14 47 
ou pelevtt60@gmail.com

 > Comédie musicale
Pour les 13-17 ans, deux camps 
« comédie musicale » sont propo-
sés par les frères de Saint-Jean 
pour illustrer la vie de sainte 
Catherine de Sienne, à La Ches-
noye (60350 Cuise-la-Motte).
Du 4 au 24 juillet 2018 ou du 7 au 
27 août 2018.
Renseignements sur www.reve-
lateur.org

Dans toute le France
De nombreux mouvements 
cathol iques proposent  des 
camps :

 > MEJ (Mouvement eucharis-
tique des jeunes) : 30 camps 
pour tous les âges.  
Infos : www.mej.fr

 > Eau vive : Deux camps à Brian-
çon pour découvrir la valeur 
de l’effort en gravissant la 
montagne.
Pour les 7–18 ans, du 8 au 26 juil-
let ou du 10 au 27 août.
Renseignements sur www.leau-
vive.com/

 > Société Jean-Marie-Vianney
Camp foot alliant sport et spi-
ritualité du 5 au 12 juillet à Ars , 
pour les 12-15 ans,
Camp montagne, partir à l’aven-
ture du 12 au 24 août dans les 
Carpates, faire de l’escalade, du 
VTT, randonner et bivouaquer, 
pour les 17-25 ans,
Le tout dans une ambiance 
d’amitié et de prière.
Renseignements : sjmvjeunes.net

 > Revivre au Moyen-Âge en 
Bretagne
Un camp des Damoiselle (9-13 
ans) du 5 au 11 août pour décou-
vrir les arts médiévaux et la vie 
du château.
Un camp des écuyers (8-14 ans) 
du 12 au 18 août pour résoudre 
des énigmes.

Artheos, initiative de laïques 
catholiques, est inspiré par le 
charisme du Regnum Christi, un 
mouvement ecclésial reconnu 
par le Saint-Siège.
Infos : artheos-lecamp.com

Pour les célibataires
 > Pèlerinage en Italie

Marche, prière, enseignements et 
visites. Du 20 au 26 août 2018.
Les Serviteurs de Jésus et de 
Marie proposent à de jeunes 
célibataires de vivre un temps 
fraternel dans la région d’Assise. 
Ce pèlerinage s’achèvera par 
l’angelus avec le pape François.
Renseignements sur www.servi-
teurs.org

 > Pèlerinage en Terre Sainte
Visite des lieux bibliques, messes 
quotidiennes, partages. Du 7 au 
16 août. Un moment pour faire 
le point et rencontrer d’autres 
visages. Pèlerinage accompagné 
par la communauté Saint-Jean.
Renseignements : soeursapos-
toliquesdesaintjean.com/ ou 
sr.marie.emilie@gmail.com 

Anne-Benoîte Berton 

Pèlerinage des 
pères de famille à 
Ourscamp  :  le 2 juin
Il est organisé pour la 19e 
année consécutive. Saint 
Joseph est le modèle de 
l’homme chrétien dans sa 
relation à Dieu, il est un 
exemple de paternité phy-
sique et spirituelle. Cette 
formule express (30h) permet 
aux papas de s’absenter peu, 
tout en vivant un temps fort de 
qualité et un rendez-vous pri-
vilégié avec le Christ. 
Au programme : marche d’une 
vingtaine de km à travers bois, 
messe en plein air et ensei-
gnement à mi-parcours. Le 
soir à l’abbaye : repas dans 
la salle à manger des frères, 
veillée de prière, adoration 
du Saint Sacrement, confes-
sions… et nuit en dur ou sous 
tente, au choix !
Les familles peuvent rejoindre 
les pèlerins à Ourscamp le 
dimanche matin. L’après-
midi, les frères organisent des 
activités pour les enfants à 
l’occasion de la fête Dieu.  

Inscriptions sur  
www.serviteurs.org

Informations : 06 11 53 56 82  
pele.ourscamp@gmail.com

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS
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XX LIBRAIRIE 

Nicolas Diat a enquêté dans 
huit monastères sur les der-
niers jours de la vie des moines. 
Au fil de ses rencontres (abbés, 
frères infirmiers ou autres 
moines), l’auteur raconte que 
les morts ne se ressemblent 
pas. Alors comment mourir ? 
« Notre existence doit être un 
noviciat d’éternité » répond 
Dom Philippe Dupont, abbé de 
Solesmes. Chacun affronte sa 
mort avec ce qu’il est. La souf-
france, la maladie, la mort 
vécue par les moines est une 
leçon d’humanité. 

Nicolas Diat, 
Un temps pour mourir, Fayard, 

226 pages, 20,90 €

XX SÉMINARISTES

Notre diocèse compte actuellement quatre séminaristes en formation à Issy-
les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).  

 > Mickael Jouffroy, 29 ans, a 
grandi à Sacy-le-grand, près 
de Pont-Sainte-Maxence. Avant 
d’entrer au séminaire, il travail-
lait en tant qu’employé de rayon 
dans la grande distribution. Il a 
été ordonné diacre en septembre 
2017. En stage1 à Crépy-en-Valois, 
il sera ordonné prêtre à Beauvais 
le 17 juin prochain.

 > Sébastien Jacinto, 41 ans, a 
grandi à Laigneville. Il est en 5e 
année. Après des études d’histoire 
et un concours administratif, il a tra-
vaillé 12 ans au rectorat d’Amiens 
au sein du bureau du baccalau-
réat. Actuellement en stage à 
Senlis, il y sera ordonné diacre le 30 

septembre 2018 à 16h. 
 > Augustin Chartier, 28 ans, a 

grandi à Réez-Fosse-Martin et est 
diplômé de l’école d’agro UniLa-
Salle à Beauvais. Actuellement en 
stage dans la paroisse du Plateau 
Picard, à Tricot, il y sera ordonné 
diacre le 7 octobre 2018 à 16h. 

 > Hervé Gosselin, 50 ans, a grandi 
à Amiens. Après avoir passé 25 
ans dans la Communauté des 
Béatitudes (Italie, France, Répu-
blique centrafricaine, Tchéquie, 
Belgique), il a travaillé dans l’in-
formatique durant sept ans. 
Actuellement en 4e année de 
formation, il est en stage à 
Beauvais-Nord.  

Durant les vacances d’été, les 
séminaristes s’investissent dans 
les projets du diocèse ou de leur 
paroisse, en particulier à des-
tination des jeunes : pélé VTT, 
pèlerinage de Lourdes, Ars… 

Prions aussi pour Côme, actuel-
lement en propédeutique (année 
de discernement avant la forma-
tion) ! 

Louise Dauriac

1 Le fait d’être en stage signifie qu’ils étudient 
la semaine à Issy et passent les week-ends et 

une partie des vacances scolaires en paroisse. Ils 
participent à la vie de cette dernière par différentes 

activités : préparation aux sacrements, Secours 
catholique, pastorale des jeunes,  

aumônerie de l’hôpital, etc…

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES  

Abbé Laurent Roudil
Prêtre depuis 18 ans, curé in solidum du Pays de 
Thelle et de Méru-les-Sablons

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ?
À 23 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? 
Lors de la  1 re messe :  la 
conscience de la grandeur de la 
présence sainte de Jésus lors de 
la consécration et de ma condi-
tion de pécheur pour lequel Jésus 
offre son Corps et son Sang.

 > L’Église, pour vous, c’est ?  
Celle fondée par Jésus sur la foi de 
Pierre, en laquelle les puissances 
du mal ne l’emporteront pas.

 > Où aimez-vous prier ?
Devant Jésus au Saint Sacrement.

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
En fraternité sacerdotale pour 
les offices, avec les laïcs pour la 
messe et les autres célébrations. 

 > La Béatitude qui vous touche ? 
« Heureux les pauvres de cœur, le 
Royaume des cieux est à eux ».

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

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? 
L’oubli de Dieu dans la société et 
chez les baptisés.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ? 
Un appel de l’Église.

 > Votre saint préféré ? St Laurent.
 > Quelle phrase guide votre vie ? 

« Va à Ars ».
 > La parole du Christ qui vous a 

saisi ?
« Je suis le chemin, la vérité et la vie ».

 > Le secret de la sainteté ?
L’abandon et la confiance totale 
en Dieu. 

 > Votre mot préféré ? 
Dieu te bénisse.

 > Votre geste « Laudato Si » ?
Prendre le vélo, marcher à pieds.
> Un mot qui vous caractérise ?
Avançons.

 > Une ville pour vous ressourcer ? 
Plutôt un monastère : Troussures.

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ?
Des hosties et du vin, un missel et 
un lectionnaire.

 > Votre premier geste du matin ? 
Le signe de croix

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? La lenteur.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Tout entier.

 > Ce qui vous attendrit ?
Découvrir la misère du prochain.

 > Ce qui vous fait rire ?
Les blagues.

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ? La relation avec Jésus.

 > Un prêtre qui vous a marqué ?
Un franciscain.

 > Vous héritez de la fortune de 
votre vieille tante, vous faites 
quoi ?
Je donne une part à ma société 
de prêtres SJMV, une part aux 
pauvres, une part pour la succes-
sion de mes neveux.

 > Votre passage d’Évangile préféré ?
L’envoi en mission des Douze et 
des Soixante-douze.

 > Votre prière préférée ?
Notre Père.

 > Ce que vous avez de plus cher ?
L’amitié sacerdotale.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?   « Me voici ».

 > Qu’imaginez-vous que Dieu vous 
dira ? « Mon fils bien-aimé ». 

Interview complète sur  
oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

N. se sent vidée et la vie n’a 
plus de sens pour elle. À 60 
ans, elle a tellement donné 
qu’elle croit sa vie terminée. 
Elle n’a besoin de rien, ni de 
personne. Après quelques 
jours, quelques repas, des 
mots commencent à venir. 
Elle raconte son travail qu’elle 
n’aime plus, son mari qui pré-
fère sa mère à sa femme, ses 
enfants qui n’ont plus besoin 
d’elle, son père qui n’a jamais 
répondu quand elle posait sa 
main sur la sienne alors qu’il 
allait mourir, sa mère partie 
sans qu’elles puissent se dire 
leur amour… Un soir, elle confie 
tout cela à Dieu dans une lettre 
qu’elle me lit. Quelques mois 
plus tard, elle dira « ce soir-là,  
je suis revenue à la vie ». 

Claude Bauer, du service 
diocésain Vie spirituelle 

XX VIE DU DIOCÈSE

Quatre futurs prêtres pour l’Oise
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XX 13 MAI 2018 - L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (1 JN 4,12)

CONCERT
Petits chanteurs à la croix de bois
Samedi 5 mai, de 20h30 à 22h30
Beauvais, Cathédrale
Billetterie : www.billetweb.fr/
beauvais-60-les-petits-chanteurs-a-
la-croix-de-bois

FORMATION
Comment faire visiter une église ?
Mardi 8 mai 2018, de 14h30 à 17h
Compiègne, église Saint Paul
Contact : Joëlle Villion  06 85 12 12 19

WEEK-END
Veux-tu être heureux ?
Animé par la communauté Saint-Jean
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai
Pierrefonds, Institut Charles-Quentin
1 rue Sabatier
Topos, prières, partages, détente
Pour les célibataires de 30 à 45 ans
Coût : 118 €
Contact : Sœur Marie-Emilie
sr.marie.emilie@gmail.com

FORMATION
La miséricorde dans la Bible et dans 
le Coran
Samedi 12 mai, de 14h à 18h
Beauvais, Maison diocésaine
101, rue de la Madeleine
Formation ouverte à tous les 
chrétiens et musulmans engagés 
dans la rencontre de l’autre, « croyant 
autrement »
Contact : Annette Godart
06 76 12 52 51

CÉLÉBRATION
Confirmation des adultes
Autour de notre évêque, Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin
Dimanche 20 mai, 16h
Beauvais, cathédrale

CÉLÉBRATION
Ordination presbytérale
Beauvais, Cathédrale
Dimanche 17 juin, 16h
Mickaël Jouffroy sera ordonné prêtre 
par Mgr Jacques Benoit-Gonnin

PÈLERINAGE
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 2 juillet au 7 juillet
« Faites tout ce qu’il vous dira »
Autour de notre évêque et en 
présence de sœur Bernadette Moriau, 
70e miraculée de Lourdes
Renseignements et inscriptions : 
en paroisse

EXPOSITION
Voyages célestes
Jusqu’au 29 juillet 2018
Crépy-en-Valois, Musée de l’archerie et 
du Valois

Agenda complet sur oise.catholique.fr 
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Retour à Dieu

Nous confions à vos prières :

> M. Jean-Marie Jupin, père de 
l’abbé Jean-Christophe Jupin, 
décédé le 21 avril. L’inhumation 
a eu lieu le jeudi 26 avril à Cler-
mont ;

> l’abbé Jacques Waret, ancien 
vicaire de la paroisse du Cœur 
du Christ de Clermont, décédé le 
20 avril, dans sa 101e année et la 
71e année de son sacerdoce. Ses 
obsèques ont été célébrées le 23 
avril en l’église Saint-Samson de 
Clermont. 

XX ANNONCES ET PROJETSXX ANNONCES ET PROJETS

Départ

Nous remercions pour leurs ser-
vices et rendons grâce pour :
> Paul Grunenwald , diacre 
permanent dans la paroisse Saint-
Sébastien de Crépy-en-Valois, et 
son épouse Marie-Claude, qui s’ins-
tallent à Paray-le-Monial.

> Jacques Yvert, diacre perma-
nent dans la paroisse de Thève et 
Nonette, et son épouse, qui démé-
nageront dans le Bordelais à partir 
du 15 septembre. 

Avec Marie, accueillons TOUS les dons de l’Esprit

La communauté de l’Emmanuel, 
en lien avec les paroisses, orga-
nise une journée destinée aux 
femmes, en présence de Martine 
Catta, co-fondatrice de la com-
munauté. Au programme : prière, 
topo, médiation, adoration, confes-
sion. Pour redécouvrir, à l’école de 

la Vierge, la fécondité spécifique de 
la féminité. 
Inscriptions : 06 81 46 68 60
dominique.walon95@orange.fr
Dimanche 13 mai 2018, de 9h 
à 17h30 - 36 rue de Bamberger, 
60119 Hénonville. 

Exposition

Jusqu’au 3 juin 2018, le musée 
Condé propose une exposition 
exceptionnelle de gravures de 
Rembrandt. Dans la salle rénovée 
du cabinet d’Arts graphiques, venez 
admirer des œuvres comme saint 
Jérôme ou Jésus-Christ guérissant 
les malades… 

Remerciements

Nous remercions toutes les per-
sonnes présentes à la messe 
d’action de grâce du 4 mars 
dernier. Grâce à votre généro-
sité, le sanctuaire de Lourdes, la 
paroisse de Bresles et le pèleri-
nage diocésain de Lourdes ont 
reçu chacun 440,45 euros. 

REMBRANDT Harmensz Van Rijn 
(Leyde, 1606 ; Amsterdam, 1669). 

Jésus-Christ guérissant les malades, 
dit aussi La Pièce de cent florins, eau-

forte, vers 1648. Chantilly, musée 
Condé. Réunion des Musées Nationaux. 

(C) RMN-Grand Palais (domaine de 
Chantilly) / Michel Urtado


