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XX INTERNATIONAL

Des jeunes de l'Oise aux JMJ de Panama 

Des jeunes de la Province de Reims (dont notre diocèse fait partie) participent 
aux JMP à Panama. Suivons-les sur la radio RCF Cœur de Champagne et sur 
les réseaux sociaux. 

Quand puis-je entendre l'actu 
des JMJ sur RCF ?
> Du lundi au vendredi entre 
18h10 et 19h dans l'émission 
régionale "18/19 en Champagne"
> Du lundi au vendredi à 7h, 8h et 
12h dans le journal local de RCF 
Cœur de Champagne
> Des images et vidéos à décou-
vrir durant la période sur 2 pages 

 Châlons aux JMJ Panama 2019 
et  RCF Cœur de Champagne.

Comment écouter RCF en direct :
Sur internet  :  www.rcf. fr/
ecouter/RCF51Lepine.
Sur smartphone ou tablette avec 
l'Appli RCF (en choisissant la 
radio RCF Cœur de Champagne).

Les podcasts des interviews et 
des reportages sont à retrou-
ver sur le site de RCF dans la 
rubrique « le journal des JMJ 
Panama »  

Christophe Fausten

XX LA PAROLE DU PAPE 

LA " RÉVOLUTION DU 
SERVICE "

Beaucoup de jeunes, croyants 
ou non croyants, au terme 
d’une période d’études, mani-
festent le désir d’aider les 
autres, de faire quelque chose 
pour ceux qui souffrent. Telle 
est la force des jeunes, votre 
force à tous, qui peut changer 
le monde ; voilà la révolution 
qui peut vaincre les grandes 
puissances de ce monde : la 
« révolution » du service.
Se mettre au service de son 
prochain ne signifie pas seu-
lement être prêt à l’action ; 
cela implique aussi d’en-
trer en dialogue avec Dieu, 
dans une attitude d’écoute, 
comme l’a fait Marie. Elle a 
écouté ce que l’ange lui a dit 
et elle a ensuite répondu. 
À partir de cette relation 
avec Dieu, dans le silence du 
cœur, nous découvrons notre 
propre identité et la vocation 
à laquelle le Seigneur nous 
appelle ; cela peut s’expri-
mer sous différentes formes : 
dans le mariage, dans la vie 
consacrée, dans le sacer-
doce… Ce sont autant de 
modalités pour suivre Jésus. 
Le plus important c’est de 
découvrir ce que le Seigneur 
attend de nous et d’avoir le 
courage de dire «oui». 

Message pour les JMJ 2019

XX FRANCE

Taizé, une belle expérience d’œcuménisme 
Lors des vacances de la Toussaint, 130 jeunes de notre diocèse sont partis en 
pèlerinage à Taizé, au sein d’une communauté monastique œcuménique.

Venant de chaque coins du dio-
cèse (Creil, Crépy, Compiègne, 
Beauvais et Senlis), ces lycéens 
ont fait l’expérience de la Bonne 
Nouvelle dans cette communauté 
qui compte aujourd’hui près 
d’une centaine de Frères de plu-
sieurs confessions chrétiennes 
et originaires d’une trentaine de 
pays.
Les jeunes sont partis avec leur 
bagage, parfois très éloignés de 
la foi, et sont revenus touchés 
par la prière. En ce lieu, fondé 
par frère Roger, catholiques, 
protestant et orthodoxes prient 
ensemble d’un même cœur. On y 
vient du monde entier.
"L’ambiance de Taizé, la ferveur 
des jeunes fait oublier les dif-
férences de religions", confiait 
Priscille. 

Charlotte, elle, a été touchée "par 
nos prêtres qui ont su vivre ce 
pèlerinage intensément."
"Les temps d’enseignement 
biblique nous ont tous fait grandir 
et me donnent encore plus l’envie 
d’échanger avec les autres sur le 
Christ", témoignait Caroline.

Venir à Taizé permet de se 
rendre compte, selon les mots de 
frère Aloïs, le prieur, que "nous 
sommes des pauvres qui avons 
besoin de la communion pour 
avancer dans la foi ".  

Anne-Benoîte Berton

XX LE TWEET DU PAPE 

Aux yeux de Dieu, la vie 
humaine est précieuse, sacrée 
et inviolable. Personne ne 
peut mépriser la vie d’autrui 
ou la sienne.   23 novembre 

@Pontifex

SUIVEZ NOS JMJISTES SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

 Journées Mondiales de la 
Jeunesse - OISE : 
facebook.com/jmjoise

 Châlons aux JMJ Panama 
2019 : 
facebook.com/jmjchalons

 @JeunesCathos60 :  
twitter.com/JeunesCathos60

  @JeunesCathos60 : ins-
tagram.com/jeunescathos60

 SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS   DU 18 AU 25 JANVIER 

Le thème "Justice et paix s'em-
brassent : chemin d'unité " a été 
préparé cette année par les chré-
tiens d'Indonésie. Dans le diocèse, 
des communautés catholiques  et  
protestantes se retrouvent pour 
partager un temps de prière. 
Voici quelques rendez-vous :
Vendredi 18 janvier
• 20h à St Just-en-Chaussée
• 20h à Senlis : Net For God, par-
tage autour d'un film et prière

Dimanche 20 janvier :
• 16h au Temple à Beauvais 
• 16h30 à la cathédrale de Senlis
• 17h à Compiègne
Mercredi 23 janvier :
• 20h au Temple à Beauvais :       
   soirée animée par l'ACAT
Vendredi 25 janvier :
• 20h à l'église St J-Baptiste à   
   Beauvais : Partage biblique
Dates et lieux à retrouver sur  
http://oise.catholique.fr

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

> RENCONTRE
Diacres permanents du diocèse 
Samedi 5 

> CONSÉCRATION DE L’AUTEL
Église de Pontpoint             
Dimanche 6 - 11h

> CONSEIL ÉPISCOPAL 
pour l'Enseignement catholique 
Lundi 7 
Conférence des évêques de France

> RENCONTRE DU GROUPE
"Accompagnement social des prêtres"
Mardi 8                             

> RÉUNION 
avec la Cellule accueil et écoute 
(lutte contre les abus)
Mercredi 9
 
> CONSEIL ÉPISCOPAL  
> VŒUX DIOCÉSAINS - 17H30          
Jeudi 10
 Beauvais - Maison diocésaine

> VISITE PASTORALE
Paroisse de la Vallée-de-l’Aisne 
Du vendredi 11 soir à lundi 14  soir

> SESSION  
Avec les chefs d’établissements de 
l’Enseignement catholique 
Mercredi 16    

> RENCONTRE
avec la communauté de 
l’Emmanuel                      
Du mercredi 16 au samedi 19         

> RÉCOLLECTION 
avec des personnes divorcées, 
séparées, réengagées 
Dimanche 20
La Ferme de l'Arche à Trosly                         

> CONSEIL DIOCÉSAIN 
pour les Affaires économiques
Jeudi 24 - 9h30              

> POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
Institution Saint-Paul – Notre-Dame
Jeudi 24
Beauvais - 14h30

> CONSEIL ÉPISCOPAL
Vendredi 25
Beauvais

> JOURNÉE DIOCÉSAINE 
« La Joie d’évangéliser » 
Samedi 26   
Compiègne – Institut Jean-Paul II

> CONFIRMATIONS  
Aumônerie de l’Enseignement public 
Dimanche 27
Compiègne - 10h30               

> SESSION PROVINCIALE 
Formation des prêtres 
Du lundi 28 au vendredi 1er février 
Chevilly – Larue    
        
> MESSE D’ACTION DE GRÂCE 
à l’occasion du départ en retraite 
de l’économe diocésain, M. Gabriel 
Simar
Vendredi 1er février - 17h30
Beauvais - Église St J.-M. Vianney

XX LE MOT DE ...

PÈRE STÉPHAN JANSSENS 
Curé modérateur des 
paroisses de Beauvais Nord, 
Sud et Centre.  
Membre du conseil épiscopal

RASSEMBLEMENT  
DIOCÉSAIN 

26 JANVIER 2019

ENSEMBLE,  
LA JOIE DE SERVIR 

La consultation lancée par 
notre évêque en 2017 a 
révélé dans nos paroisses 
des fragilités, des défis mais 
aussi une belle soif spiri-
tuelle et un nouveau désir 
missionnaire.
Notre 6è  rassemblement  La 
joie d'évangéliser favorisera 
la rencontre, le décloison-
nement et la coopération 
des Services diocésains, des 
Mouvements et Associations 
de fidèles, et des Équipes 
d e  co n d u i t e  p a s t o ra l e 
paroissiales. 
Tous, nous voulons servir et 
soutenir la mission des bap-
tisés, appelés notamment 
à vivre en communautés 
fraternelles et à faire de nou-
veaux disciples. 
Ce rassemblement sera une 
étape décisive de la réor-
ganisation de nos Services 
diocésains. Ne nous laissons 
pas voler la joie de servir 
ensemble ! 

XX  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Mes vœux pour 2019
Dans le contexte tourmenté du 
monde et de notre pays où des 
moments simples, heureux et 
fraternels côtoient des moments 
dramatiques et de grandes souf-
frances, quels peuvent bien être 
les vœux formulables et rece-
vables, empreints de réalisme, de 
prudence et d’espérance ?

Je vous souhaite  
d’enraciner la nouvelle 

année dans l’assurance que 
Dieu vous y attend.

Je voudrais exprimer mes 
vœux en les signant de plu-
sieurs marques : la foi en ce 
Dieu d’amour qui s’est révélé en 
Jésus-Christ, et l’engagement 
libre et déterminé de chacun. 
La foi consiste à choisir librement 
et volontairement d’accueil-
lir Dieu qui s’est manifesté en 
Jésus-Christ, et de mettre nos 
pas dans les siens pour aller là 

où il nous a précédés. L’engage-
ment implique de reconnaître 
et respecter la dignité et la res-
ponsabilité de tout être humain, 
conscient qu’il n’est pas tout 
puissant, ni le centre du monde, 
mais que sa contribution à la vie 
est d’un grand prix pour l’avenir.   

Je vous souhaite d’abord d’en-
raciner la nouvelle année dans 
l’assurance que Dieu vous y 
attend. Quoi qu’en disent cer-
tains, Dieu n’est pas absent de ce 
monde. « Non, Il ne dort pas, ne 
sommeille pas, le gardien d’Is-
raël » (Psaume 120, 4). En Jésus, 
Dieu s’est fait homme et déclare : 
« Comme le Père m’a aimé, moi 
aussi, je vous ai aimés. Demeu-
rez dans mon amour. » (Jean 15, 
9), et encore « Moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. » (Matthieu 28, 20). 
Ainsi, nous sommes tous aimés 
d’un amour que rien ne peut 
détourner de nous et que rien 
ne peut détruire ! Depuis que 

Jésus-Christ s’est fait homme, 
Dieu a singulièrement pris la 
route de tous les êtres humains ; 
Il rejoint et accompagne chacun, 
pour que la Vie ait le dernier mot ! 
 
Ensuite, je vous souhaite qu’avec 
l’Esprit Saint que Jésus a promis 
de nous envoyer, chacun puisse 
librement et courageusement 
vivre toutes les situations où il 
se trouvera, avec cette atten-
tion bienveillante aux autres, 
cette compassion pour les fai-
blesses et les limites d’autrui, et 
ce pardon qui ont caractérisé la 
vie de Jésus. « Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous ai 
aimés. » (Jean 15, 12). Ainsi, notre 
existence et notre environnement 
en seront humanisés et divinisés, 
plus fraternels et plus beaux. Tout 
étant lié, le monde s’en portera 
mieux. 

Bonne année à tous ! 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin  

Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Janvier 2019

 
 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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Vers une conversion écologique de l’Église

Prendre part à la sauvegarde de 
notre maison commune, c’est l’appel 
pressant que le pape François nous 
a adressé dans l’encyclique Laudato 
si’. Il nous encourage à une conver-
sion écologique intégrale : préser-
ver la Création, don de l’amour de 
Dieu, dans toutes ses dimensions, 
humaines et environnementales, ces 
dimensions étant intimement liées. 
Le Label « Église Verte  », démarche 
œcuménique lancée en septembre 
2017, s’adresse à toutes les commu-
nautés chrétiennes qui souhaitent 
progresser dans cette conversion 
personnelle et communautaire.

Pourquoi s’y engager ?
Le pape François nous dit que « Les 
chrétiens savent que leurs devoirs 
à l’intérieur de la Création et leurs 
devoirs à l’égard de la nature et du 
Créateur font partie intégrante de 
leur foi » (LS* 64). Devant l’urgence 
climatique, environnementale et 
sociale, il est de notre devoir de chré-
tiens, au cœur même de notre foi, 
d’apprendre de nouveaux gestes, de 
faire de nouveaux choix, de changer 
nos modes de vie et de promouvoir 
un monde respectueux des hommes 
et de la nature. Nous pouvons être 
ainsi témoins d’espérance « car les 
choses peuvent changer. Le Créateur 
ne nous abandonne pas, jamais il ne 

fait marche arrière dans son projet 
d’amour » (LS* 13).

Comment s’y engager ?
Grâce à une méthode pas à pas ex-
pliquée sur le site www.egliseverte.
org, le label a pour objectif d’aider 
une communauté à démarrer ou à 
renforcer sa démarche, de l'accom-
pagner dans sa progression, d’affi-
cher son engagement. Il n’est pas 
une fin en soi mais un outil d’encou-
ragement et de progression.

Le Créateur ne nous  
abandonne pas, jamais il ne 
fait marche arrière dans son 

projet d’amour  
(LS 13)

La paroisse du Creillois-Centre s'y 
est engagée depuis janvier 2018. La 
première étape a été la constitution 
d’une petite équipe en accord avec 
le curé et l’Équipe de conduite pas-
torale. Cette équipe s’est attelée à 
établir l’éco-diagnostic qui se trouve 
sur le site internet en question. Ce 
questionnaire explore cinq domaines 
de la vie paroissiale :

• les célébrations et la catéchèse, 
• les bâtiments, 
• le terrain, 

• l’engagement local et global, 
• le style de vie.

Cela permet de voir dans quels 
domaines nous pouvons nous amé-
liorer et faire des choix pour avan-
cer. Après réception du diagnostic, 
Frédéric, membre de l’équipe natio-
nale de pilotage, nous a contactés 
par téléphone pour faire le point et 
nous encourager : nous savons que 
nous pouvons être aidés par l’équipe 
nationale si nécessaire !

XX TÉMOIGNAGE

QUAND ÉCOLOGIE RIME 
AVEC ÉCONOMIE

Depuis  de  nombreuses 
années, nous sommes sensi-
bilisés à l’écologie intégrale. 
Notre mission à l’économat 
est d’optimiser la gestion 
économique. Notre Église 
ne vit que de dons et, à ce 
titre, nous devons essayer de 
faire des choix pour réaliser 
des économies. La gestion 
« écologique » des biens 
d'Église est aussi une façon 
d’accomplir notre mission. 
Dans le domaine immobilier, 
nous cherchons à moder-
niser et mettre aux normes 
les immeubles du diocèse 
(églises, salles, logements…) 
en privilégiant les économies 
d’énergie et d’électricité. Le 
choix des matériaux et l’iso-
lation sont déterminants, 
mais le choix des systèmes 
de chauffage l’est aussi 
(pompe à chaleur, chau-
dière gaz, ventilation double 
flux). Tout cela contribue à la 
démarche écologique.
Dans le domaine administra-
tif, nous essayons également 
de limiter les éditions papier. 
Le choix de central iser 
les impressions sur des 
copieurs partagés a permis 
de mieux gérer nos éditions. 
Les reçus fiscaux, quant à 
eux, sont envoyés aux dona-
teurs de préférence par mail, 
limitant ainsi le papier. 

Gabriel Simar,  
économe diocésain

Il l'a dit 

“ La révolution écologique sera spirituelle. […] 
Nous avons besoin des valeurs essentielles, 
notamment portées par le christianisme. "

Yann Arthus Bertrand,  
la Croix, 6 octobre 2018

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Le label « Église verte » 

XX DOSSIER DU MOIS
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XX TÉMOIGNAGE

L’ÉGLISE ORTHODOXE ET 
LE DÉFI ÉCOLOGIQUE

Face aux défis du monde 
vivant, créé par Dieu, le 
patriarche œcuménique 
Dimitrios adressait à toutes 
les Églises orthodoxes, le 1er 

septembre 1989, l’encyclique 
où il instituait le premier jour 
de l’année orthodoxe jour de 
prière pour la protection et la 
préservation de l’environne-
ment naturel. Cette initiative 
fut reprise par la Conférence 
des Églises européennes 
et par le Conseil œcumé-
nique des Églises. En 2015, 
le Pape François relaya 
cette initiative, à la suite de 
sa Béatitude Bartholomée 
1er, le « patriarche vert » de 
Constantinople. 
Les monastères orthodoxes 
sont, par leur rapport à la 
nature, des signes visibles 
de cette union de l’homme 
au monde créé. Ils intègrent 
la vision du théologien Nikos 
Nissiotis : « Dieu a créé le 
monde pour s’unir à l’huma-
nité, à travers toute la chair 
cosmique devenant chair 
eucharistique ». Le monas-
tère orthodoxe de Solan, 
dans le Gard, en est un bel 
exemple. Avec Pierre Rabhi, 
les religieuses y ont fait 
le choix de l’agroécologie. 
Aujourd’hui, leur influence 
est telle que de nombreux 
monastères, orthodoxes 
ou non, ont adopté ce mode 
d’agriculture. 
 

François Graillot,  
diacre orthodoxe

Nous avons reçu le Label « Lis des 
champs », deuxième palier d’une 
échelle qui en comprend cinq depuis 
la « Graine de Sénevé » jusqu’au 
«  Cèdre du Liban  » ! Chaque année, 
nous aurons à réévaluer l’éco-dia-
gnostic afin de vérifier que les ac-
tions entreprises nous font progres-
ser dans la bonne direction.

Dans notre paroisse, nous avons 
choisi de travailler d’abord sur la 

gestion des déchets et sur la mise 
en œuvre d’une journée de la Créa-
tion et de la fraternité. Le 7 octobre 
dernier, ce fut une belle journée 
de contemplation et de prise de 
conscience, éclairée par la figure de 
saint François et l’appel de Laudato 
si’. La semaine suivante, un geste 
symbolique de fraternité rassem-
blant différentes confessions reli-
gieuses et le Centre social Georges-
Brassens de Creil a été posé par la 

plantation d’un olivier.

Nous continuons ce chemin dans 
l’humilité et la persévérance.

Pourquoi pas vous ? 

Catherine Tauziède
Paroisse du Creillois Centre et 
membre du comité Laudato si'

* LS : Laudato si',  
encyclique du pape François sur l'écologie

Application pratique de " Laudato si' "
L’encyclique du pape François a 
conduit les évêques de France 
à publ ier  un guide int i tulé 
«  Nouveaux modes de vie » pour 
nous aider à réfléchir sur les 
changements à opérer. Chaque 
chapitre traite d’une dimension 
de l’écologie intégrale et se ter-
mine par des questions à se 
poser aux niveaux individuel, 
paroissial et citoyen. 

En voici quelques exemples :
> Que privilégions-nous dans nos 
choix de consommation : le moins 
cher ou le prix juste ?  
> Comment accueillons-nous 
les nouveaux arrivants d’origine 
étrangère dans notre paroisse ?
> Comment je participe à mon 
échelle, comme citoyen, aux déci-
sions publiques concernant la vie 
de la cité en général et l’écologie 
intégrale en particulier ? 

À lire d’urgence et à mettre en 
pratique !
128 p. 9 € - Coédition Bayard – Mame 
– Le Cerf 

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Le label « Église verte » 

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

C’est quoi ? 
C’est un réseau de personnes 
qui s’engagent à prier régu-
lièrement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. Tous 
les mois, elles reçoivent un feuil-
let, par courriel ou par la poste. 

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

Intention du mois
Heureux les pauvres de cœur ! 
Seigneur, offre-nous la grâce 
de ne pas nous satisfaire 
de possessions éphémères, 
de vies bien remplies, mais 
de ne désirer pour seule 
richesse que Ton Amour et 
celui de notre prochain.
Ô Christ , par les JMJ à 
Panama et la semaine de 
prière pour l’unité chrétienne, 
montrons au monde que nous 
nous aimons d’un seul et 
même cœur : le Tien ! 

XX SERVICE DES VOCATIONS

Histoire d'un appel
Sœur Maria Chimelue Nwafor vient du Nigeria, à l'ouest de l'Afrique ; elle 
est sœur de « l'Institut du Divin Amour ». Il y a deux ans, avec deux autres 
sœurs nigérianes, elle a fondé une communauté à Beauvais, avec la mission 
particulière d'assurer l’accueil à la maison diocésaine. Elle nous raconte 
comment elle a entendu et répondu à l'appel du Seigneur.

Un événement a-t-il marqué 
votre appel ?
Ma vocation n'a pas été marquée 
par un événement particulier. Elle a 
grandi petit à petit depuis ma plus 
tendre enfance. Le trésor de ma 
vie, la chose extraordinaire, est ma 
famille. Mes parents ont toujours 

su soutenir ma vocation, tout en 
me laissant profondément libre.

Comment avez-vous donc su 
que le Seigneur vous appelait à 
la vie religieuse ?
Lorsque j'étais jeune, ma mère 
nous réunissait avec d'autres 
enfants de mon âge pour prier 
le chapelet à la maison. Notre 
groupe de prière s'appelait 
« block rosary *». Elle aimait aussi 
nous parler de ces trois enfants à 
qui Marie était apparue, de l'his-
toire et du message de Fatima. Si 
bien que toute petite j'ai eu envie 
de leur ressembler. Ainsi, à l'âge 
de 15 ans, pour la première fois, 
j'ai senti en moi le désir d'être 
religieuse. Désir que j'ai laissé 
grandir dans mon cœur sans en 
parler.
C'est à l'université que, pour la 
1ère fois, j'ai parlé de ma vocation 

à mon aumônier. Il a alors réuni 
les étudiants qui voulaient che-
miner, et toutes les semaines 
nous nous retrouvions pour prier, 
lire la Bible et entendre un petit 
enseignement. Ce groupe de 
prière a nourri ma vocation et m'a 
aidé à dire « oui » au Seigneur.

Avez-vous rencontré des obs-
tacles ?
Intérieurement, non. Par contre, 
quelques amies de mes parents 
ne comprenaient pas mon choix 
et voulaient absolument que je 
me marie. Le soutien incondition-
nel de mes parents a été pour moi 
une vraie force. Grâce à eux, il y a 
18 ans, j'ai dit « oui » au Seigneur 
et lui ai donné toute ma vie. 

Propos recueillis par l'abbé 
Guillaume Deveaux

* Équipe du Rosaire de quartier

Pourquoi fête-t-on  
la vie consacrée  
le 2 février ?
La journée de la vie consa-
crée est célébrée chaque 
année en la  fête  de  la 
Présentation du Seigneur au 
temple. Ce jour-là, Jésus est 
consacré au Seigneur selon 
la prescription de l’époque, 
comme tout garçon pre-
mier né. La présentation de 
Jésus au temple annonce 
d'une part le don de Jésus, 
par amour de Dieu et des 
hommes, et d'autre part l’of-
frande suprême de la Croix.

Cette journée a donc une 
importance particulière pour 
toute personne consacrée 
qui, inspirée par le don bou-
leversant du Christ, aspire à 
son tour à donner sa vie et à 
tout abandonner pour mar-
cher à sa suite.

Le 2 février prochain, pen-
s o n s  à  p r i e r  p o u r  l e s 
religieuses, religieux et 
consacrés. Manifestons-leur 
notre reconnaissance ! 

Père Guillaume Deveaux,
responsable du service 
diocésain des vocations

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE

Daughters of Divine Love
L'Institut des Filles du Divin 
Amour est une congrégation 
religieuse internationale. Elle 
a été fondée par un spiritain, 
Mgr Okoye, en 1969, au Nigeria, 
alors que sévissait la guerre 
du Biafra, le plus sanglant et le 
plus meurtrier des conflits sur 
cette partie du globe.

Le charisme de la congréga-
tion est de donner une réponse 
généreuse et aimante à l'Amour 
divin incarné. Sa spiritualité 
est l'Amour divin dans l'ac-
tion, la spiritualité de Jésus. 
Sa devise : « L'Amour du Christ 
nous anime ! ».

L’apostolat des sœurs est très 
divers : catéchèse, éducation, 
santé, visites. À Beauvais, elles 
sont chargées de l'accueil à la 

maison diocésaine, animent 
des séances de catéchisme, 
visitent les malades. Et bientôt, 
elles vont fonder, à Noyon,  une 

nouvelle communauté qui sera 
au service de la paroisse. 

Sœurs Ifeoma, Chimeliue et Lucinda, communauté DDL - Beauvais
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XX LIBRAIRIE 

Yann Arthus-Bertrand a su 
photographier les beautés 
et les faces plus sombres de 
notre planète, incarnant les 
thèmes de Laudato Si'. Tout 
est lié : la négligence de l'être 
humain, l'exploitation désor-
donnée des ressources, 
l'hyperconsommation, la poli-
tique et l'économie. La planète 
se dégrade et la fracture sociale 
s'accentue, avec son cortège de 
conflits et de catastrophes. 
Le Pape a foi en Dieu et foi en 
l'homme. Il invite la société, 
à tous les niveaux, à s'en-
gager dès aujourd'hui dans 
une conversion écologique 
intégrale qui prend racine 
dans le cœur de l'homme. 
Les choses peuvent chan-
ger. Ce livre unit le combat 
de deux grands hommes en 
faveur des hommes et de 
l'environnement.  

Pape François,  
Yann Arthus-Bertrand (photogr.), 

Laudato Si’ , 
Première partie Éditions, 25 €

XX OECUMÉNISME

Il serait prétentieux, concer-
nant l’œcuménisme, de dire que 
la solution viendra du Levant et 
pourtant... L'exemple du Liban 
est édifiant. Le pays compte 18 
confessions et sa population veut 
relever le défi de conserver cette 
terre pour Dieu, confiante qu'Il 
l'accompagne pour se redresser 
et avancer après chaque chute. 
Une mission humblement accep-
tée, un devoir rendu à l'humanité 
d’œuvrer sans cesse, malgré les 
difficultés, à ce que reste vivant 
cet exemple de fraternité. Ainsi, il 
est fréquent qu’une même famille 
voie cohabiter maronites, melkites 
et orthodoxes. Les écoles chré-
tiennes et les mouvements de 
jeunesse accueillent des élèves de 
toutes confessions. 

Au Liban néanmoins, on ne 
baigne pas dans la naïveté béate 
de celui qui ne retient des roses 
que le parfum et oublie d’évi-
ter les épines ; car des épines il 
y en a, sur le chemin sinueux de 
l’œcuménisme. Dans une région 
fragile, en proie aux antagonismes 
religieux, le morcellement accen-
tue la fragilisation et une guerre 
meurtrière a renforcé le senti-
ment d’insécurité, rejetant les uns 
et les autres dans leur commu-
nauté d’origine pour sauvegarder 
les intérêts qu’un état faible ne 
peut assurer.

Mais l’enthousiasme demeure, et 
trouve son ancrage dans le fon-
dement même du Liban: faire 
vivre en paix ses communautés, 

chrétiennes et musulmanes, 
dans l’espoir de les faire un jour 
collaborer plus que cohabiter, 
s’admirer plus que se supporter, 
s’aimer plus que s’allier, c’est à 
dire œuvrer pour le bien de l’autre 
avant le sien. Les communau-
tés chrétiennes quant à elles se 
rappellent ici la parole du Christ : 
« Soyez un comme mon Père et moi 
sommes un ».  

Nabil Hélou, libanais

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Grégoire Corneloup
42 ans, prêtre depuis 10 ans, animateur en pastorale  
à l'École de Vie Don Bosco de Trie-Château, prêtre 
coopérateur de la paroisse du Vexin

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation ? 8 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Des confessions, mon ordination.

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

 > Où aimez-vous prier ?  
Dans la nature.

 > La Béatitude qui vous touche ?
« Heureux les miséricordieux, ils 
obtiendront miséricorde » .

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La fidélité.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ?
Comment choisir… Qu’on porte 
atteinte aux enfants : pédophilie, 
pornographie, malnutrition, irres-
pect en tout genre. 

 > Une belle chose vécue au cours 
des derniers mois ? Mon arrivée 
dans le diocèse de Beauvais. 

 > Votre saint préféré ?
Il n’est pas encore saint : Marcel 
Van ! Sinon Thérèse de Lisieux.

 > Quelle phrase guide votre vie ?
« Je maintiendrai ».

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? « Faites des disciples ! »

 > Votre héros contemporain :
Tugdual Derville d’Alliance Vita.

 > Le secret de la sainteté ? Durer.
 > Votre mot préféré ? Jésus.
 > Votre geste Laudato Si’ ?

Cf. ci-dessous « mon vilain défaut ».
 > Le cadeau que vous offrez sou-

vent ? Une vie de saint.
 > Hormis la Bible, qu’emporte-

riez-vous sur une île déserte ?
Soyons honnête… de quoi écouter 
de la musique !

 > La musique qui vous « envole » ?
Louange évangélique, Gospel, 
Musique Folk.

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ? St Pierre.

 > Votre vilain défaut ?
Ne pas m’être vraiment décidé pour 
un geste Laudato si’.

 > Ce qui vous fait pleurer ?
Que Jésus ne soit pas aimé.

 > Ce qui vous fait rire ?
Qu’on ne comprenne pas que je 
fais de l’humour quand j’en fais de 
façon discrète. 

 > Vous héritez de la fortune de 
votre vieille tante, vous faites 
quoi ?
Elle me laisse combien ? Je res-
taure la maison des Missionnaires de 
l’Amour de Jésus dont je fais partie.

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? La femme hémorroïsse. 

 > Votre prière préférée ?
Les mots d’amour spontanés que 
le Seigneur met dans mon cœur.

 > Le don de la nature que vous 
voudriez avoir ?
Une mémoire pour me souvenir du 
nom des gens .

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ? 
Une messe, un carré de chocolat, 
un câlin à ceux que j’aime et une 
partie de foot pour finir (ça tient en 
une heure, si, si !!!).

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ? Mes parents

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? « Faisons la fête ! » 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

XX LAUDATO SI'

La commission Laudato Si’, 
créée il y a deux ans par notre 
évêque, a aujourd‘hui trois 
projets : 
> la publication des confé-
rences du Carême 2017, 
>  l ’ insta l lat ion  de  cel-
lules Église verte dans nos 
paroisses (cf. le dossier cen-
tral de ce numéro), 
> l’organisation d'un Forum 
de la Création, consacrée aux   
initiatives concernant l’écolo-
gie intégrale dans l’Oise. 

Gilles Le Cardinal

Forum de la Création
5 octobre 2019

SAVE THE DATE !

XX VIE DU DIOCÈSE

Pèlerinage diocésain au Liban du 29 avril au 6 mai. Venez nombreux !  

Le diocèse de Beauvais organise un 
pèlerinage au Liban, à la rencontre 
de nos frères les Chrétiens d’Orient, 

du 29 avril au 6 mai 2019.  
Venez et voyez !  

Contact :  06 16 76 16 68 
patricia.helou@oise-catholique.fr 

1690 € / pèlerin en chambre double.
S'incrire avant le 24/01/19
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FORMATION
À l’écoute de l’autre
Sur 2 jours : Apports théoriques, jeux 
de rôles et mises en situation. 
Prérequis : avoir suivi “Découverte de 
l’accueil en Église”
Jeudi 17 janvier, de 9h30 à 16h30 
puis jeudi 14 mars.
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Contact : formation@oise-catholique.fr 
03 44 06 28 35

PARCOURS - Second Week-end
Devenir accompagnateur-trice 
spirituel, est-ce pour moi ?
Découvrir ou approfondir les trois 
temps de l’accompagnement.
Intervenants : Franck Chaigneau, s.j., 
Brigitte Midon et Claude Bauer
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Les 18 et 20 janvier 2019
(puis les 1er et 3 mars 2019)
Contact : 06 25 75 92 47 
claude.bauer@oise-catholique.fr

FORMATION
Animation et chant liturgique 
Gestes et attitudes, répertoire, 
positionnement de la voix ...  
Pour débutants ou confirmés.
Samedi 2 et dimanche 3 février
Intervenante : Fabienne Martet
Abbaye d’Ourscamp
Contact : Père Stéphane s.j.m. 
stephane.joubert@wanadoo.fr
06 33 15 56 05 

PARCOURS
Le mouvement vers l’unité des 
chrétiens - 2ème soirée  : conférence
Le Nouveau Testament et la théologie.
Intervenants : Père P.  Gruson, ; Y. Noyer, 
pasteur et F. Graillot, orthodoxe
Jeudi 28 février, de 20h à 22h
Clermont, Centre Saint Laurent
Contact : Evelyne Dherbecourt 
d.dherbecourt@laposte.net 
06 83 21 73 25

RETRAITE DE COUPLES
"Le second souffle" de l'amour conjugal
Du 26 janvier, 10h au 27 janvier, 17h 
Riches des premières années de 
mariage (1 à 10 ans) avec les joies et 
les tensions, faire le point pour mieux 
entrer dans le réalisme et la grandeur 
du bel amour. 
Prédicateurs : Frère Geoffroy-Marie, 
Monsieur et Madame Le Gendre 
www.ndcana.com - 03 44 47 86 05

DÎNER AUX CHANDELLES
Saint-Valentin autrement
Le samedi 9 février de 20h à 22h 
Beauvais - Maison diocésaine,  
101 rue de la Madeleine,  
Frais de participation : 40 € / couple
stvalentinautrement60@gmail.com  
06 86 06 28 80

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, décrétons qu’en 
raison du départ en retraite de  
M. Gabriel Simar, économe dio-
césain, et après avoir consulté 
le Conseil diocésain des Affaires 

économiques et le Collège des 
Consulteurs (c. 494 du Code de Droit 
Canonique en vigueur), M. Antoine 
Potié est nommé économe diocé-
sain à compter du 1er février 2019, 
pour une période de 5 ans renouve-
lable (c. 494 § 2). 
Beauvais, le 1er décembre 2018 

XX ÉCLAIRAGE 

Le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu (PAS) entrera 
en vigueur le 1er janvier 2019 : 
l’impôt sur le revenu sera désor-
mais prélevé directement sur vos 
salaires, pensions ou allocations.
Il est toutefois important de 
souligner que le PAS implique 
uniquement un changement dans 
le mode de collecte de l’impôt : 
les crédits et réductions d’impôt 
continueront donc d’être pris en 
compte dans le calcul de l’impôt 
sur le revenu.

Ainsi, le bénéfice des réductions 
d’impôt en faveur des dons aux 
œuvres (66% de réduction, dans 

la limite de 20% de votre revenu 
imposable) et des personnes en 
difficulté (75% de réduction, dans 
la limite de 531 €) sera maintenu 
dans les mêmes conditions.

Concernant particulièrement 
les dons réalisés avant le 31 
décembre 2018, année de tran-
sition, le projet de loi de finances 
pour 2019 (en cours de discus-
sion au Parlement) précise que, 
dès le 15 janvier 2019, vous 
devriez bénéficier d’un acompte 
égal à 60% de la réduction d’impôt 
dont vous avez bénéficié au titre 
de l’impôt sur les revenus 2017, 
déclarés au printemps 2018.

Le solde de la réduction d’im-
pôt vous sera versé à partir de 
juillet 2019, après votre décla-
ration d’impôt sur les revenus 
2018 (faite au printemps 2019), 
permettant de déclarer le mon-
tant des dons effectués au titre 
de l’année 2018 et ouvrant droit 
aux réductions d’impôt de 66% 
ou 75%. 

Gabriel Simar

XX PRIÈRE  

Loué sois-tu*, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère 
Soleil, par qui tu nous donnes le 
jour, la lumière : 
il est beau, rayonnant 
d'une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, 
il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par soeur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par frère Vent, 
et par l'air et par les nuages, 
par l'azur calme et tous les 
temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie 
toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par soeur Eau 
qui est très utile et très humble 
précieuse et chaste.

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par frère Feu 
par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par soeur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les 
herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par ceux qui pardonnent 
par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
Heureux s'ils conservent la paix, 
car par toi, le Très-Haut, 
ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par notre soeur la Mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut 
échapper. 

* Laudato si'

Le Cantique des Créatures de saint François d'Assise

Nominations

Le denier et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
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XX RETOUR À DIEU  

Nous confions à vos prières l'abbé 
Gérard Wacheux, décédé à Beau-
vais le 7 décembre 2018 dans sa 
80e année et la 51e année de son 
sacerdoce. Ses obsèques ont été 
célébrées le 12 décembre 2018 en 
l'église de Saint-Germain-la-Poterie. 
Il repose dans le caveau familial. 


