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« Si un membre souffre,  
tous les membres souffrent avec lui » 

Lettre de Mgr Jacques Benoit-Gonnin au peuple de Dieu dans l’Oise
Encart central

XXXX VIE DES SERVICES  P. 6

Se faire accompagner 
spirituellement 
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À la rencontre du père 
Florent Mongengo
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LES CHRÉTIENS D’ORIENT 
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XX LA PAROLE DU PAPE 

AUX ORIGINES 
DE NOTRE FOI

La bonne nouvelle de Jésus, 
crucifié et ressuscité par 
amour, qui est venue des 
terres du Moyen-Orient, a 
conquis le cœur des hommes 
au cours des siècles car elle 
était liée, non pas aux pou-
voirs du monde, mais à la 
force sans défense de la 
croix. L’Évangile nous engage 
à une conversion quoti-
dienne aux plans de Dieu, à 
trouver en lui seul sécurité 
et réconfort, à l'annoncer à 
tous et malgré tout. La foi 
des personnes simples, qui 
est tellement enracinée au 
Moyen-Orient, est une source 
où nous pouvons puiser pour 
nous abreuver et nous puri-
fier, comme cela se produit 
quand nous revenons aux 
origines en allant comme 
pèlerins à Jérusalem, en 
Terre Sainte ou dans les 
sanctuaires d’Égypte, de 
Jordanie, du Liban, de Syrie, 
de Turquie ou en d’autres 
lieux sacrés de ces régions.
La paix : elle doit être culti-
vée , y  compris  sur  les 
terrains arides des opposi-
tions, car aujourd'hui, quoi 
qu'il en soit, il n'y a pas d'al-
ternative possible à la paix. 

Visite à Bari, 7 juillet 2018

XX LE TWEET DU PAPE 

Que l’humanité entende le cri 
des enfants du Moyen-Orient. 
En essuyant leurs larmes, le 
monde retrouvera la dignité ! 
7 juillet 2018

@Pontifex

XX INTERNATIONAL

Fidei Donum : des prêtres venus d’ailleurs 
Notre diocèse accueille trois prêtres pour trois ans : l’un vient du Togo, un autre 
du Congo-Brazzaville, le dernier de la République Démocratique du Congo. 
Bienvenue à eux ! 

Dans l’Oise comme dans toute la 
France, les responsables ecclé-
siastiques font de plus en plus 
appel à des prêtres étrangers, 
particulièrement en provenance 
d’Afrique (66%). Notre diocèse 
vient d’en accueillir trois pour 
trois ans. Nous avons la joie de 
voir arriver le père Nicodème 
Alassani du diocèse de Sokodé 
au Togo, qui est nommé vicaire 
des paroisses Saint Joseph 
de la plaine d’Estrées et Saint 
Martin du Plateau Picard. Le père 
Roch-Fernand Mpandi vient du 
diocèse du Nkayi au Congo-Braz-
zaville. Il est nommé  vicaire des 
paroisses Saint Eloi de Noyon, 
Sainte Jeanne d’Arc de Guiscard 
et Saint François d’Assise de Oise 
et Matz. Quant au père Guy-Ber-
nard Numbi, il arrive du diocèse 
de Kamina en République Démo-
cratique du Congo et sera vicaire 
pour les paroisses de Beau-
vais-Sud, Beauvais-Centre et 
Beauvais-Nord. ll s’agit de prêtres 
« Fidei Donum  » (littéralement, 
‘don de la foi’). Cette expression 
vient du titre d’une encyclique de 

Pie XII datant de 1957, laquelle 
ouvre les Églises diocésaines à 
la responsabilité de la Mission 
Universelle. Aujourd’hui, Il s’agit 
d’une possibilité pour un prêtre 
diocésain de servir pendant 
quelques années dans un dio-
cèse d’un autre pays. Cet échange 
doit se faire au bénéfice de tous 
: du prêtre concerné (cela élar-
git ses horizons missionnaires), 
du diocèse d’origine (enrichisse-
ment de l’expérience pastorale) et 
du diocèse d’accueil temporaire. 
Une convention est signée entre 
le candidat, l’évêque du diocèse 
d’incardination et l’évêque du dio-
cèse d’accueil. 

Tous les prêtres africains en 
France ne sont pas des Fidei 
Donum. Certains sont prêtres-
étudiants dans des instituts 
catholiques ou à l’université 
et interviennent à mi-temps 
dans des paroisses. D’autres 
séjournent en France pour rai-
sons médicales et rendent de 
menus services quand leur santé 
le leur permet. Enfin, d’autres 

encore assurent pendant les 
mois d’été le remplacement de 
prêtres en vacances, comme le 
père Jérôme à Crépy-en-Valois. 
Dans tous les cas, qu’ils soient 
curés de paroisse ou membres 
d’équipes sacerdotales, un accord 
entre les évêques des paroisses 
d’origine et ceux des paroisses 
d’accueil est indispensable.
 
Le site de la Conférence des 
Evêques de France indique qu’on 
compte actuellement plus de 
2000 prêtres étrangers en mis-
sion pastorale en France. Les 
prêtres français de moins de 75 
ans (« actifs ») sont quant à eux 
près de 5000. Les prêtres venant 
d’ailleurs constituent donc un 
petit tiers de l’ensemble des 
prêtres actifs dans notre pays.

Les diocèses les plus deman-
deurs de prêtres  étrangers sont 
Fréjus-Toulon, Paris, Strasbourg, 
Aix, Evry, Versailles, Rennes et 
Avignon. 

Raphaëlle Villemain

Père Nicodème Alassani Père Roch-Fernand Mpandi Père Guy-Bernard Numbi

Etudiants et jeunes pros, inscrivez-vous ! 
Les prochaines Journées Mondiales de la 
Jeunesse auront lieu du 14 au 28 janvier 2019 
au Panama

Plus d'infos sur : oise.catholique.fr/agenda

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

MESSE PRÉSIDÉE PAR  
MGR LEBEAUPIN,
nonce apostolique auprès de 
l’Union européenne à Bruxelles.
Dimanche 23 à 11h
Compiègne, église Saint-Antoine

CONFÉRENCE : "L’EUROPE ET 
LA PAIX", par Mgr Lebeaupin
Dimanche 23 à 16h 
Compiègne, église Saint-Jacques
 
CONSEIL DE TUTELLE 
Mardi 25 

RENCONTRE 
des chefs d’établissement de la 
Congrégation de la Sainte Famille 
Mercredi 26 
Amiens

RENCONTRE 
des catéchistes
Jeudi 27
Beauvais - Maison diocésaine
 
CONFÉRENCE 
du cardinal Sarah, préfet de la 
Congrégation pour le culte divin et 
la discipline des sacrements. 
Vendredi 28 à 20h30
Cathédrale de Senlis 

ORDINATION DIACONALE 
de Sébastien Jacinto 
Dimanche 30  à 16h
Cathédrale de Senlis

INSTALLATION 
du Père Romain Virthe 
Samedi 29 à 18h30 
Chaumont-en-Vexin 

INSTALLATION 
des pères Stephan Janssens et 
Florent Mongengo 
Dimanche 30 à 10h30
Beauvais, cathédrale

ORDINATION DIACONALE 
d'Augustin Chartier 
Dimanche 7 octobre à 16h 
Maignelay-Montigny, église 
Sainte-Marie-Madeleine

MESSE DE RENTRÉE 
de l'enseignement catholique.
Envoi en mission du directeur 
diocésain, M. Jean-Jacques Eletufe
Mercredi 3 octobre à 18h30 
Beauvais, cathédrale 

XX LE MOT DE ...

MGR JEAN AYAD-KHALILA 
Prêtre accompagnateur des 
communautés chrétiennes 
de langue arabe

RETROUVER LA  
FERVEUR CHRÉTIENNE

Les chrétiens du Moyen-
Orient n’ont pas quitté leur 
pays par choix, mais par 
nécessité.
Défendre leur vie, leur reli-
gion et choisir le Christ, les 
poussent à tout abandonner.
Nous avons pour mission, 
nous chrétiens occiden-
taux, de prier pour eux et 
de les accompagner. Dans 
cette prière, il est impor-
tant de mettre un élan du 
cœur passionné et enthou-
siaste. C’est cette ferveur 
chrétienne qu’ils viennent 
chercher auprès de nous 
dans nos églises. L’esprit de 
ferveur met Dieu dans toutes 
choses, dans notre prière 
personnelle, solitaire, aussi 
bien que dans notre prière 
communautaire. 
En cette rentrée scolaire, 
laissons nos églises se rem-
plir d’une chaleur chrétienne 
conviviale à l’image d’un 
foyer familial. Prions avec 
eux, et pour eux ! 

XX LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Quel petit pas puis-je faire pour aimer ? 
L’heure de la rentrée a sonné ! Il 
est temps de reprendre le chemin 
du travail, des études, de la vie 
familiale, de multiples activi-
tés qui vont remplir l’agenda. 
Pour beaucoup, des change-
ments se présentent : pour les 
enfants, de classe, d’établisse-
ment, d’emploi du temps ; pour 
les adultes, d’emploi, de res-
ponsabilités, d’engagements, de 
résidence. Bref, on s’adapte aux 
changements. 

C ’est  également vrai  pour 
notre diocèse. Après l’année 
de « jachère », j’ai procédé à de 
nouvelles et nombreuses nomi-
nations. Un certain nombre de 
paroisses reçoivent de nouveaux 
prêtres, quelques-uns viennent 
d’Afrique pour soutenir notre 
vitalité missionnaire. Suite aux 
remontées de la lettre pastorale 
de l’année dernière, j’ai nommé 
certains prêtres pour servir 
ensemble sur des « ensembles 
pastoraux missionnaires ». En 
favorisant ainsi la collaboration 
plus étroite entre prêtres, j’es-
père que nous pourrons passer 
d’une occupation gestionnaire 
du territoire à une animation de 
communautés missionnaires. 

C’est une « formule » ; reste à lui 
donner de la valeur et du poids. 
L’Amour de Dieu nous presse à 
partager ce que nous avons reçu. 
Ensemble, nous ne pouvons nous 
contenter de gérer le quotidien. 
Le Seigneur attend que nous 
prolongions dans l’amour du pro-
chain l’amour dont Il nous aime.

Dans l’évangile selon saint Mat-
thieu (25, 35-36), le Christ dit à 
ses disciples : « J’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné 
à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, 
et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à 
moi ! » L’amour dont Dieu nous 
aime et celui dont nous voulons 
l’aimer doivent se traduire en 
actes. Ils sont un thermomètre 
de notre santé et construisent les 
communautés fraternelles.

Pour nous « mettre en jambes », 
en ce début d’année, il existe un 
moyen simple pour tous : accueil-
lir les nouveaux « arrivants » ! 
Aller à leur rencontre, leur sou-
haiter la bienvenue, s’intéresser à 
eux, les introduire dans la réalité 

de la communauté, les inviter 
chez soi… Autant de petits gestes 
qui débutent une relation ouvrant 
à plus large et qui font la joie du 
Seigneur. Il voit ses enfants ras-
semblés dans la charité de son 
cœur !
Et pour oser, demandons l’Es-
prit saint. Il guide et accompagne 
ceux qui se rendent attentifs et 
disponibles. Laissons-le nous 
conduire ! 

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

Septembre 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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Le terme « chrétiens d’Orient » recouvre une réalité 
tout à fait hétéroclite et revêt une forte puissance 
évocatrice, pour nous chrétiens d’Occident. 

Originaires de la région qui a vu 
naître le christianisme, ils pos-
sèdent leurs propres rites et 
traditions, lesquels s’enracinent 
dans un passé et une culture à 
la fois différents et familiers des 
nôtres. Dramatique est cette réa-
lité lorsque nous pensons à leur 
sort et aux persécutions dont ils 
sont victimes. Beaucoup n’ont pas 
d’autre choix que prendre la route 
d’un exil douloureux mais néces-
saire pour leur avenir et celui de 
leurs enfants. Certains d’entre eux 
ont trouvé dans notre diocèse une 
terre d’accueil. 
Syriaques, Iraquiens, Libanais, 
ils sont arrivés près de chez 
nous récemment ou depuis plus 
longtemps. Chaque histoire est 
différente et généralement tra-
gique, mais ils ont trouvé une 
place parmi nous.
Il n’est pas possible d’évoquer 
l’accueil de ces chrétiens sans 
parler de l’aide extraordinaire 
apportée par ARPO (associa-
tion pour l’accueil des réfugiés 
du Proche-Orient). Créée pour 
répondre à l’appel du Pape en 
2015, cette association a mis en 
place des moyens humains et 
financiers pour offrir aux réfugiés 
une vraie aide : accueil, logement, 

aide administrative, présence 
d’une traductrice.... Mais au-delà 
de tout ça, les fondateurs Ber-
nard Bataille et Alain de Linière, et 
les membres de l’association leur 
offrent une épaule bienveillante 
disponible.
ARPO a pris soin de 14 familles, 
composées de plusieurs généra-
tions, soit près de 75 personnes. 
Aujourd’hui, chacun d’entre eux a 
pu cheminer vers l’apprentissage 
de notre langue pour trouver un 
métier ou, pour les plus jeunes, 
poursuivre une scolarité.
D’autres chrétiens sont arri-
vés plus esseulés. Installés dans 
nos plus grandes villes pour une 
facilité de transport, ils n’ont pas 
eu peur de taper à la porte de 
nos églises avec simplicité. Mgr 
Ayad-Khalila, curé de Bresles, ori-
ginaire d’Égypte, s’est vu confier 
la mission d’être le prêtre accom-
pagnateur des chrétiens d’Orient 
présents dans notre diocèse. Il 
célèbre tous les mois une messe 
en langue arabe en l’église Notre-
Dame de la Source à Compiègne. 
Notre évêque est venu concé-
lébrer en juin. Nous sommes 
d’ailleurs tous conviés pour par-
tager ce moment avec eux, tout 
simplement en venant nous 

joindre à leur prière (chape-
let à 18h) le dernier vendredi de 
chaque mois (prochaine messe le 
vendredi 28 septembre à 18h30).

Les chrétiens d’Orient dans notre 
diocèse nous font espérer car 
malgré la violence et les doutes, 
ils ont fait le choix du Christ. 

XX RENCONTRE

« L'ÉGLISE NOUS DONNE 
LA JOIE »

Hassan et sa femme May, 
originaires de Syrie, sont 
arrivés avec leurs deux 
enfants, il y a deux ans, à 
Beauvais. 
Les évènements politiques 
les ont poussés à prendre 
l’exil. Malgré les nombreuses 
difficultés qu’ils ont traver-
sées, leur foi a été leur guide.

« Dans notre pays, l’Église 
nous donne la joie, la protec-
tion, la vie », affirme Hassan 
avec conviction. 

Animés de cette ferveur 
chrétienne, ils ont poussé 
ensemble la porte du pres-
bytère de Beauvais-sud 
avec simplicité. Pour eux, les 
chrétiens sont une famille, 
et c’est tout naturellement 
qu’ils ont cherché à prendre 
part à la vie de leur nouvelle 
communauté. 

Quoique de tradition ortho-
doxe, ils ont trouvé une 
paroisse accueillante dans 
laquelle ils se sont très 
vite investis. Leur fils est 
aujourd’hui enfant de chœur,  
leur fille  servante de la litur-
gie, May a rejoint les équipes 
paroissiales et Hassan la 
chorale. La fraternité est 
pour eux, comme pour nous, 
le socle de la vie chrétienne.

I ls  sont  également des 
témoins privi légiés des 
ra c i n e s  d e  n o t re  re l i -
gion. Elles sont chères à 
leur cœur. Lorsqu’ils les 
évoquent, ils rayonnent du 
sentiment de fierté qu’ils 
ont  d ’être  chrét ien. Au 
contact de cette famille, les 
mots « Église universelle » 
prennent encore plus de 
sens. 

Anne-Benoîte Berton

Il l'a dit 

«J’aimerais que les catholiques latins de France 
découvrent leur richesse spirituelle et compatissent aux souffrances de 

nombreuses communautés orientales, qu’ils découvrent et rencontrent ces 
fidèles orientaux car c’est une longue tradition en France d’avoir de l’intérêt 

pour les chrétiens d’Orient. » 
 

5 janvier 2018, Mgr Gollnish, directeur général de l'Œuvre d'Orient

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Les chrétiens d’Orient dans notre diocèse, la foi en partage

XX DOSSIER DU MOIS
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Notre-Dame de La Source, Compiègne

XX TÉMOIGNAGE

UN PAS VERS L’AUTRE 
AVEC LA PASTORALE 

DES MIGRANTS
Suivre le Christ et aller à la 
rencontre de l’autre sont 
les moteurs qui guident le 
service de la pastorale de 
migrants. Le père Mongengo, 
en charge de cette mission 
pour notre diocèse, témoigne 
aujourd’hui de son action.
« Mon service est jeune, il 
s’adresse à un groupe dis-
parate très marqué par 
l’histoire personnelle de 
chacun. Les situations qui 
se vivent sont diverses, en 
paroisse, en association et 
au niveau diocésain. Relater 
ce qui se vit dans un secteur 
missionnaire est compliqué 
car peu connaissent notre 
action. 
Notre premier devoir est de 
porter de l’attention à l’autre 
de façon gratuite, c’est la 
base de tout accueil. 
Ensuite, il s’agit de leur 
donner l’opportunité de 
vivre leur foi  dans nos 
églises, en respectant les 
d imensions  cul turel les 
de chacun. Un chant, une 
prière dans leur langue, 
un repas partagé sont des 
gestes simples mais qui 
sont une main tendue pour 
eux. Parallèlement, notre 
action se construit pour 
organiser la solidarité entre 
les migrants, les aider à 
s’ intégrer et nous faire 
connaitre » 

Père Florent Mongengo

Le père Lucero, curé de Méru, 
confie : « Cette confiance en le 
Seigneur me touche, nous avons 
beaucoup à apprendre d’eux ». 
Porteurs de l’histoire de saint 
Paul et des premiers chrétiens, 
ils ont grandi dans la ferveur. 
La langue n’est pas un obstacle 
pour aller à la messe. Ils sont en 

attente de trouver chez nous cet 
enthousiasme.
Ils témoignent aussi d’une belle 
énergie fraternelle : cette cha-
leur orientale diffuse. Vivre en 
communauté, se nourrir les uns 
des autres, aller à la messe pour 
se retrouver, voilà des beaux 
exemples à méditer.

Bien qu’ils aient pris place dans 
nos églises, allons à leur ren-
contre ! « Allez les chercher, 
dit Bernard Bataille, car ils ne 
connaissent pas encore toutes nos 
habitudes ». 

Anne-Benoîte Berton 

Pour aller plus loin
> Vincent Aucante, Les chrétiens 
d’Orient en France, Salvator, publié 
le 11 avril 2018
Ce livre est le fruit d’une enquête 
de deux ans publiée dans les 
colonnes d’un mensuel chrétien. 
L’auteur dresse un panorama 
de la présence en France de 
ces Églises orientales, nées de 
l’évangélisation des apôtres. Il 
en recense douze sur notre terri-
toire. Il raconte leurs installations, 

les différentes communautés 
et lieux de cultes comme par 
exemple l’Église des gréco-
catholiques ukrainiens à Senlis 
(église Saints Borys et Hlib) ou 
le monastère melkite d’Auba-
zine en Corrèze, leurs liens avec 
leurs pays d’origines et la pré-
sence orthodoxe. Il nous permet 
de découvrir nos frères d’Orient, 
leurs histoires, leurs martyrs. 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Les chrétiens d’Orient dans notre diocèse, la foi en partage

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
Les retraites de l'été font 
place aux formations de la 
rentrée : donne-nous, Sei-
gneur, la soif de nous mettre 
à l'école de tes disciples.
Nous te rendons grâce, Sei-
gneur, pour les prêtres de 
nos paroisses : « Soutenez 
vos prêtres par votre proximité 
et votre affection », dit notre 
pape. Nous te prions pour les 
vocations sacerdotales et te 
confions Sébastien  et Augus-
tin en chemin vers Toi. 

XX ACCOMPAGNEMENT 

Se faire accompagner spirituellement 
La vie spirituelle est une graine plantée par Dieu dans nos cœurs. Comme 
toutes les autres plantes, elle a besoin de soins pour s’épanouir et donner 
ses fruits. Ralentir, faire une pause, prier, demander des conseils, se faire 
accompagner : autant de gestes nécessaires à la croissance de cette graine. 

Le service de la vie spirituelle, 
constitué depuis janvier 2018, a 
trouvé ses marques et vous invite 
à découvrir sa mission :
1. Mettre en place un réseau 
d’accompagnateurs spirituels ;
2. Former ces personnes et en 
appeler d’autres à rejoindre ce 
service ;
3. Soutenir les initiatives existant 
dans les paroisses, en proposer 
de nouvelles ;
4. Faire connaître le service 
d’accompagnement.
Le service invite également à se 
poser cette question : l’accom-
pagnement spirituel, est-ce pour 
moi ? « C’est assez mystérieux, à 
chacun son histoire », explique 

Claude Bauer, son responsable. 
« On pense plus spontanément à 
aller trouver un accompagnateur 
spirituel lorsqu’on a une décision 
à prendre ou le besoin de faire le 
point dans sa vie. Mais l’accompa-
gnement ne se réduit pas à cela. 
C’est aussi une façon d’approfon-
dir son expérience spirituelle, de 
prendre soin de son intériorité, 
de discerner les appels de Dieu, 
de ses proches ou de son Église, 
d’ajuster sa vie à celle de Jésus. »
Ce service, composé de per-
sonnes formées et bienveillantes, 
propose une aide pour grandir 
dans la foi et développer son inté-
riorité. Les accompagnateurs du 
réseau sont pour la plupart laïcs. 

Ils connaissent la vie ordinaire, ils 
marchent avec vous. Ils aident à 
découvrir l’œuvre de Dieu dans la 
vie des accompagnés. Avec mon 
accompagnateur, je peux « y voir 
clair » et « faire un pas de plus » 
dans la joie et la liberté.
Cette équipe anime aussi tout au 
long de l’année des journées de 
ressourcement et, à la demande 
des équipes paroissiales, des 
« retraites dans la vie » vécues en 
communauté. 

Anne-Benoîte Berton

Contact : Claude Bauer
claude.bauer@oise-catholique.fr

La rentrée du caté : il 
n'est pas trop tard !
C’est le moment d’inscrire vos 
enfants au caté pour les invi-
ter à découvrir ce qui donne du 
sens à la vie.
Choisir le catéchisme, c’est 
leur permettre de rencontrer 
Jésus et de découvrir qu’ils 
sont aimés du Père. C’est aussi 
leur donner des éléments de 
réflexion sur des questions 
qu’ils se posent. « La catéchèse 
est un chemin d’apprentis-
sage, de joie et de partage pour 
les enfants et  pour les parents. 
Aller au caté, c’est avoir la 
chance de s’émerveiller et d’en-
tendre une parole de bonheur », 
confie Geneviève, catéchiste .
Le début de l’année est un 
temps pour faire connaissance 
des enfants, de leurs parents, 
et assister tous ensemble à 
une messe.
« Jésus, j ’étais partie en 
vacances. Je t’avais un peu 
oublié, pourtant je t’aime, je 
suis heureuse de te retrouver 
avec mes copines », témoigne 
Charlotte, 8 ans.
Le catéchisme s’adresse à 
tous les enfants baptisés 
ou non, catholiques ou non. 
L’inscription peut se faire à tout 
moment. 

Pour plus d’informations, 
contactez votre paroisse.

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX SE CONSTRUIRE 

18-22 ans : une année pour prier et se 
connaître
L’École de Vie Don Bosco propose aux jeunes de vivre une année de formation 
humaine, intellectuelle et spirituelle au sein d’une promo d’une petite dizaine 
de jeunes. 

Située à Trie-Château, dans le 
Vexin, elle aide ces jeunes à se 
construire, à grandir peu à peu 
dans ce qu’ils sont vraiment. 
Chacun peut ainsi trouver ses 
propres réponses, dans la liberté. 
Audrey, une ancienne, témoigne : 
« Les jours à l’École se suivent 
mais ne se ressemblent pas ! C’est 
une année « touche-à-tout » qui 
permet néanmoins d’aller au fond 
des choses, une année d’enseigne-
ments variés, de rencontres en tous 
genres et de découvertes. Le tout 
accompagné d’un mode de vie sain, 
rythmé par la prière, le sport et la 
vie de promo. L'ennui n'est pas au 
programme ! Une année à l’EDV est 
vécue à 100%, occasion de nom-
breuses expériences et de belles 
rencontres, où l’on est porté par un 

programme dense et varié, tout en 
apprenant à bien vivre l’essentiel 
et à travailler sur soi, accompa-
gné par des personnes prodiguant 
des conseils pertinents et stimu-
lants. Avec du recul, c’est bien 
plus… L’EDV a aidé à construire la 
personne que je suis aujourd’hui, 
m’ayant permis de poser des bases 
sur lesquelles je m’appuie encore 
pour avancer dans tous les aspects 
de ma vie. » 

Dominique Vivant

Pour en savoir plus :
ecoledevie-donbosco.fr
03 44 49 51 00
Domaine Sainte-Marguerite
60590 Trie-Château
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XX LIBRAIRIE 

L’auteur nous propose de 
déambuler dans la Vil le 
Éternelle, loin des circuits tou-
ristiques. Profitez de votre 
prochain pèlerinage pour visi-
ter l’église de la Chiesa Nuova 
où vécut saint Philippe Néri, 
l’apôtre de la joie, la Santa 
Barbara dei Librai où les saints 
sont représentés en pleine 
lecture. Pour l’auteur « voir, à 
Rome, les œuvres que nous 
ont laissées les artistes ne 
relève pas seulement de la 
promenade culturelle. » Si 
Rome est une ville des arts, 
elle est pour nous aussi le 
siège de notre Église. 

Edith de la Héronnière, 
Fugue romaine,  

Desclée de Brouwer, 17€ 

XX ART

Fabrice Courageux, fils de Claude, perpétue avec son épouse Isabelle la 
tradition du vitrail. Rencontre avec le maître verrier.

Dans l’équipe de l’Atelier Cou-
rageux ,  I sabel le  mène les 
recherches qui permettent à 
Fabrice de restaurer de nom-
breuses œuvres anciennes. 
Ensemble, ils réalisent aussi 
d e s  c r é a t i o n s  d ’ œ u v r e s 

contemporaines, figuratives ou 
abstraites.
Après un temps de réflexion, 
l’artiste choisit les verres, les 
couleurs, la technique de struc-
turation de l’œuvre par le plomb 
qui soutient le verre ; chaque par-
celle est scrupuleusement étudiée 
et réalisée afin de lui donner toute 
sa luminosité et toute son énergie. 
La lumière est la clef du vitrail. La 
transparence est l’état qui permet 
la diffusion de la lumière. Cepen-
dant, dit Fabrice  : « La lecture d’un 
vitrail ne doit pas être dénaturée 
par l’environnement extérieur ». Il 
a mis au point une technique per-
mettant au regard de faire oublier 
ce qui environne l’œuvre, comme 

des bâtiments ou des arbres, afin 
que seule l’œuvre vienne toucher 
le cœur et l’esprit de celui qui la 
contemple. Opacité, transparence, 
luminosité, couleur, structure par 
le plomb, chaque chose est détail 
et le tout est une œuvre faite pour 
traverser le temps !
Figuratif ou abstrait, le vitrail illu-
mine chaque moment de la vie 
du monde. Il est une œuvre d’art 
qui met le spectateur en état de 
transcendance, grâce aux jeux 
de couleur et de lumière, dans la 
transparence, se tourner vers plus 
grand que soi, vers Dieu. 

Alain Boiret
Atelier Courageux, Crèvecoeur-le-Grd  

ateliercourageux@orange.fr

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES  

Père Florent Mongengo
55 ans, prêtre depuis 27 ans, curé in solidum des paroisses 
de Beauvais-Sud, Beauvais-Nord et Beauvais-Centre

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ?
C'est venu progressivement, 
cependant j'ai envoyé ma première 
demande à l'évêque à mes 16 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
L'ordination sacerdotale d'un 
jeune prêtre que j'avais connu 
en tant que formateur des 
séminaristes.

 > L’Église, pour vous, c’est ?
C'est la famille de Dieu.

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ?
L'église de mon baptême, à Flan-
dria, en République démocratique 
du Congo.

 > Où aimez-vous prier ? Partout.
 > Avec qui aimez-vous prier ?

Avec celui que le Seigneur me fait 
rencontrer au moment où je veux 
prier.

 > La Béatitude qui vous touche ?
"Heureux les miséricordieux, il 
leur sera fait miséricorde". Mt 5,7.

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

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?

Je convoquerais un concile sur 
le ministère des laïcs dans les 
paroisses.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ?
Les bénévoles qui œuvrent 
auprès des migrants sur la 
Méditerranée.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
L'ordination sacerdotale du père 
Mickaël Jouffroy.

 > Votre saint préféré ?
Le bienheureux Charles de Fou-
cauld (j'espère que la cause de sa 
canonisation avancera très vite).

 > Votre livre de chevet ?
Fragile humanité de Myriam 
Revault-d'Allonnes.

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? "Prier et Servir".

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ?
"Comme le Père m'a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour". Jn 15,9.

 > Votre héros contemporain ?
Nelson Mandela

 > Le secret de la sainteté ?
Vivre la fraternité universelle 

(sans distinction d'opinion, de 
sexe, de fonction, de langue, de 
couleur, etc.). 

 > Votre mot préféré ? L'humilité.
 > Votre geste « Laudato Si » ?

J'évite le gaspillage alimentaire.
 > Un mot qui vous caractérise ?

Joie
 > Une ville pour vous ressourcer ?

Rome.
 > Le cadeau que vous offrez sou-

vent ? Le sourire.
 > Si vous étiez un personnage de 

la Bible, ce serait qui ?
Jean-Baptiste.

 > Votre premier geste du matin ?
Écouter Radio Notre-Dame.

 > La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ?
La victoire des Bleus cet été

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? Attendre quelqu'un.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La joie partagée.

 > Ce qui vous attendrit ?
La bienveillance. 

Interview complète sur  
oise.catholique.fr 

XX CLIN DIEU 

J’ai accompagné un couple 
discret voire même plutôt 
réservé pour préparer la célé-
bration de leur mariage. Au 
cours de la célébration, au 
moment de la bénédiction des 
alliances, j’ai vu un petit bon-
homme de trois ans arriver 
du fond de l’église avec son 
petit coussin blanc. J’avais 
eu l’occasion, au moment 
de l’accueil, de revenir sur 
la cohérence du parcours 
d’un chrétien de son bap-
tême à l’engagement dans le 
mariage. La semaine suivant 
ce mariage, j’ai vu le jeune 
marié venir à ma permanence 
paroissiale. Il était accompa-
gné de ce même petit garçon 
dans sa poussette : « Nous 
souhaitons, ma femme et moi, 
demander le baptême pour 
notre enfant ». 

François Tribout, diacre

XX VIE DU DIOCÈSE

Le vitrail : de la transparence illuminée à la transcendance.
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XX 2 SEPTEMBRE 2018 - L'ÉVANGILE VU PAR COOLUS (IS 35,7)

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

PARCOURS ALPHA À SENLIS 
Dîner de lancement
Mercredi 26 septembre, 20h
Senlis,  Collège Anne-Marie-Javouhey
Contact : pascalinelaprun@gmail.com

CONFÉRENCE
« La Force du Silence », par le 
cardinal Robert Sarah
Vendredi 28 septembre, 20h30
Senlis, cathédrale

ORDINATION DIACONALE
de Sébastien Jacinto, en vue du 
sacerdoce
Dimanche 30 septembre, 16h
Senlis, cathédrale

PRÉPARATION SPIRITUELLE  
À LA NAISSANCE
Mardis 2 octobre et 6 novembre, 20h30
Chapelle Jean-Paul II
Dimanche 2 décembre, 10h, 
Messe, église saint-Paul-des-Sablons
Compiègne
Contact : alicedebodman@gmail.com

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

ORDINATION DIACONALE
d’Augustin Chartier, en vue du 
sacerdoce
Dimanche 7 octobre, 16h
Maignelay-Montigny, église 
Sainte-Marie-Madeleine

RENCONTRE À DEUX VOIX, 
CHRÉTIENNE ET MUSULMANE
La prière, le respect de la vie 
Mercredi 10 octobre, de 9h30 à 17h
Beauvais, maison diocésaine
Avec  Colette Hamza, religieuse 
xavière, et Abdelssalem Souiki, Imam, 
enseignant en sciences islamiques
Contact : annette.godart@wanadoo.fr

TAIZÉ 2018
Pèlerinage diocésain des lycéens 
Du 21 au 26 octobre, pendant les 
vacances de la Toussaint
Proposez aux jeunes de vivre une 
expérience de partage, de prière et de 
rencontres. Coût 145 €. Départ en bus 
de Senlis, Beauvais et Compiègne.
Contact : taize.2018.oise@gmail.com

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

XX OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin, 
par la grâce de Dieu et l’autorité 
du Siège Apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, décré-
tons les nominations suivantes :
 
1 - Pour l’accompagnement des 
établissements catholiques d’en-
seignement :
> qu’à Noyon,  M. le Chanoine 
Benoît Lecointe  est envoyé 
auprès de l’école Sainte-Phi-
lomène et  de  l ’ inst i tu t ion 
Notre-Dame ;
> qu’à Compiègne, M.  l’abbé Yann 
Deswarte, en tant que coordin-
nateur, Frère Jean-Marie-Luc 
Brun (csj), Frère Norbert Deroui-
not (csj), M. l’abbé Vincent Bedon 
(Communauté de l’Emmanuel) 
sont envoyés auprès de l’institu-
tion Jean-Paul II, M. l’abbé Pascal 
Monnier est envoyé auprès du 
groupe scolaire La Compassion-
Sévigné et de l’aumônerie des 
étudiants de l’UTC ;
> qu’à Senlis, M. l’abbé Pierre Le 
Trung Nghia est envoyé auprès 
du collège Anne-Marie Javouhey, 
M. l’abbé Séraphin Yanogo est 
envoyé auprès de l’école Notre-
Dame et du lycée Saint-Vincent ;
> qu’à Pont-Sainte-Maxence, 
M. l’abbé Alexandre Hurand est 
envoyé auprès de l’institution 
Saint-Joseph du Moncel ;
> qu’à Beauvais, M. l’abbé Sté-
phan Janssens est envoyé auprès 
de l’école Sainte-Bernadette, du 
groupe scolaire Saint-Paul-Notre-
Dame et l’institut polytechnique 
UniLaSalle, M. l’abbé Florent 
Mongengo, est envoyé, en tant 
que coordinateur, auprès de l’ins-
titution du Saint-Esprit et auprès 

du groupe scolaire Saint-Paul-
Notre-Dame, M. l’abbé Mickaël 
Jouffroy est envoyé auprès de 
l’institution du Saint-Esprit et du 
lycée d’enseignement profession-
nel Saint-Vincent-de-Paul ;
>  qu’à Estrées-Saint-Denis, 
M. l’abbé Philippe Montier est 
envoyé auprès du lycée profes-
sionnel d’enseignement agricole 
Saint-Joseph-de-Cluny ;
> qu’à Méru , MM. les abbés 
Antoine Fernet et Mickaël Lucero 
sont envoyés auprès de l’institu-
tion de l’Immaculée-Conception.
Ces nominations sont établies 
pour des mandats de trois ans 
renouvelables. 
 
2 – Les nominations suivantes : 
> M. l’abbé Nicodème Alassani, 
du diocèse de Sokodé (Togo) est 
nommé, avec l’accord de son 
évêque, vicaire des paroisses St 
Joseph de la Plaine d’Estrées et 
St Martin du Plateau Picard pour 
une durée de trois ans. 
> M. l’abbé Charles Brun est 
déchargé de sa mission de prêtre 
référent auprès de l’école Saint-
Paul de Beauvais.
> M. l’abbé Marc Depecker est 
déchargé de son office de curé 
de la paroisse Saint-Louis de 
Précy-sur-Oise ;
> M. l’abbé Jean-Christophe Jupin 
est nommé vicaire des paroisses 
Saint-Pierre-Saint-Paul de Beau-
vais-Centre, Saint-Lucien de 
Beauvais-Nord et Bienheureux-Fré-
déric-Ozanam de Beauvais-Sud 
pour une durée d’un an ;
> M. l’abbé Cyrille Mbemba 
est déchargé de sa mission de 
prêtre référent auprès de l’école 

Sainte-Marie de Compiègne ;
> M. l’abbé Roch-Fernand Mpandi, 
du diocèse de Nkayi (Congo), est 
nommé, avec l’accord de son 
évêque, vicaire des paroisses 
St Eloi de Noyon, Ste Jeanne 
d’Arc de Guiscard et St Fran-
çois d’Assise de Oise et Matz 
pour une durée de trois ans.  
> M. l’abbé Guy-Bernard Numbi, 
avec l’accord Mgr Jean-Anatole 
Kalala Kaseba, évêque de Kamina 
(République Démocratique du 
Congo) est nommé vicaire des 
paroisses St Pierre et St Paul, Bx 
Frédéric Ozanam et St Lucien de 
Beauvais, sous la responsabilité 
du curé, pour une période de trois 
ans renouvelable.
> M. l’abbé Denis Raffray est 
nommé vicaire des paroisses 
Saint-Éloi de Noyon, Sainte-
Jeanne d’Arc de Guiscard et 
Saint-François d’Assise de Oise-
et-Matz pour une durée d’un an ;
Toutes ces nominations prennent 
effet au 1er septembre 2018. 

Nominations

XX RETOUR À DIEU 

Nous confions à vos prières :
> Sœur Jeanne-Marie Omont, 
Petite sœur de l’assomption 
décédée le 23 juillet 2018, dans 
sa 95e année et 66e année de vie 
religieuse.
> Père Étienne Vernier, Serviteur 
de Jésus et de Marie. Il a participé 
à la fondation de sa communauté 
en Alsace en 1991. Ses obsèques 
ont été célébrées le 5 septembre 
en l’église-abbatiale St Pierre-
St Paul d’Ottmarsheim. Il a été 
inhumé à l’abbaye Notre-Dame 
d’Ourscamp. 


