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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

OFFiCES DE lA SEMAiNE SAiNTE

Paroisse Sainte-Thérèse d’Auneuil
RAMEAUX,  13-14 avril. Samedi : 18h30 La Houssoye. Dimanche : 10h30 
Auneuil.

JEUDI SAINT, 18 avril : 19h30 Auneuil.

VIGILE PASCALE, samedi 20 avril : 21h Auneuil.

DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril : 10h30 Auneuil.

Paroisse Saint-Martin de Méru
RAMEAUX, 13-14 avril. Samedi, marche des Rameaux : rendez-vous à la 
chapelle de La Lande à 15h ; 18h30 Andeville. Dimanche : 10h30 Méru

JEUDI SAINT, 18 avril : 20h Méru.

VIGILE PASCALE, samedi 20 avril : 21h Méru. 

DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril : 10h30 Méru.

Paroisse Saint-Yves d’Auteuil du Pays de Noailles
Les horaires sont disponibles sur le site messes.info

Paroisse Saint-Louis du Pays de Thelle
RAMEAUX, 13-14 avril. Samedi : 18h30 Neuilly-en-Thelle. Dimanche : 11h 
Chambly, 18h Bornel.

JEUDI SAINT, 18 avril : 20h Chambly.

VIGILE PASCALE, samedi 20 avril : 20h30 Chambly.

DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril : 11h Chambly, 18h Bornel.

Paroisse Saint-François d’Assise du Vexin
RAMEAUX, 13-14 avril. Samedi : 18h30 Trie-Château. Dimanche : 10h30 
Chaumont-en-Vexin.

JEUDI SAINT, 18 avril : 20h Chaumont-en-Vexin.

VIGILE PASCALE, samedi 20 avril : 21h15 Chaumont-en-Vexin.

DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril : 10h30 Chaumont-en-Vexin.

CONFESSIONS Voir page 6

Rectificatif. Dans le numéro 21, une erreur s’est glissée 
sur la présence du père Cyprien dans la paroisse du 
Vexin. Le père Cyprien était vicaire de la paroisse de 
septembre 2015 à août 2016. Nous prions nos lecteurs 
d’accepter nos excuses pour cette erreur. 
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COOrDONNÉES DES PArOiSSES

SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE DU VEXIN

6 rue de la Foulerie
60240 Chaumont-en-Vexin 
tél. 03 44 49 00 56
Site internet : www.paroisseduvexin.fr 

SAINT-YVES D’AUTEUIL DU PAYS DE NOAILLES

11 place de l’Hôtel de Ville
60430 Noailles
tél. 03 44 03 31 27

SAINTE-THÉRÈSE D’AUNEUIL

30 rue du Lac
60390 Auneuil
tél. 03 44 47 77 61

SAINT-MARTIN DE MÉRU-LES-SABLONS

3 impasse du Dr Boignard
60110 Méru
tél. 03 44 22 41 53
Site internet : 
https://paroissesaintmartindemeru.wordpress.com

SAINT-LOUIS DU PAYS DE THELLE

87 avenue de Verdun
60230 Chambly
tél. 09 54 98 31 60
Site internet : www.saintlouisenthelle.org

POUr PlUS D’iNFOrMATiONS
https://messes.info 12109 - Journal de VEXIN THELLE
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École et Collège Marie-Thérèse
Établissement privé catholique sous contrat  
d'association avec l'État : 
 - Maternelle - Primaire 
 - Anglais dès la grande section 
 - Eveil à la foi dès la maternelle
 - Collège (anglais, allemand, espagnol, latin) 
 - Prépa Cambridge 4e et 3e

 EXTERNAT - DEMI-PENSION
5, rue de Rouen - 95420 MAGNY-EN-VEXIN

Tél : 01.34.67.11.73
Mail : contact@marie-therese.org         www.marie-therese.org

Merci à nos annonceurs



Raccommoder 
un tissu déchiré

F
aut-il être pessimiste ? L’époque nous y incite. Était-ce mieux avant ? 
Rien n’est moins certain, mais cette impression de déclin, dans notre 
société occidentale, nous bouscule. Nos certitudes se lézardent, la 
colère gronde, le dialogue - notamment social - est, si ce n’est rompu, 

en tout cas malmené.
Nous pourrions être tentés de prendre la fuite… Pourtant, 
une lueur au loin nous retient. Tout n’est pas noir pour celui 
qui croit. Comme tous les ans, les chrétiens sont invités à se 
préparer à célébrer la plus grande fête : Pâques.

À Pâques, Dieu nous exprime son amour 
Dieu ne nous abandonne jamais. Pourtant, tout au long de 
l’histoire, les hommes auraient pu user sa patience… mais 
celle-ci est infinie. Son fils, Jésus, va souffrir sa passion, 
mourir sur la croix pour sauver tous les hommes des 
ténèbres. À Pâques, il va vaincre la mort et ressusciter. C’est 

la promesse d’une vie éternelle. À Pâques, Dieu nous exprime une nouvelle 
fois son amour et nous invite à faire de même.
Le chrétien est animé de cette foi. Nous ne pouvons pas baisser les bras et 
nous dire que tout est fini, sans solution. La communauté Sant’Egidio a cette 
formule : « Si tu veux la paix, aime les pauvres ! » Même si nous ne sommes 
pas à la hauteur du Christ, reprenons le chemin du dialogue qui apaise, de 
l’attention portée aux plus petits, à taire nos égoïsmes, notre individualisme 
parce que le bien du plus grand nombre, le bien commun, vaut mieux pour 
nous et nos enfants. Comme l’écrit si bien Philippe Le Guillou dans son 
dernier livre : « Je crois qu’il est toujours temps de mettre ses pas, fût-ce de 
manière modeste et balbutiante, dans ceux de l’enfant de Bethléem, dans 
ceux de l’apprenti charpentier de Nazareth… » (La pierre et le vent, Tallandier, 
2019).
Avec ce qui nous anime au plus profond de notre être, utilisons la méthode 
« tikkun olam », de l’hébreu qui signifie « raccommoder un tissu déchiré », 
pour parvenir à la paix et à un dialogue fécond pour un monde plus fraternel. 
Retissons notre société.

«Vraie lumière, celle 
qui jaillit de la nuit ; et 
vraie nuit, celle d’où 

jaillit la lumière.»
François Cheng

Pensée
˜
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«N otre société en dépression ne 
peut être sauvée, sinon par 
des saints», souligne le car-

dinal Danneels évoquant sainte Thérèse 
de l’Enfant–Jésus. Cette phrase de l’arche-
vêque émérite de Bruxelles a le mérite 
d’être claire. Notre société – qui va mal – 
ne pourrait être sauvée que si nous prions 
les saints. Les saints seraient-ils donc des 
sauveurs ? 

Se mettre sous la protection
«Nous avons décidé de consacrer notre fa-
mille à sainte Thérèse de Lisieux», nous dé-
clare Helen, jeune mère de famille de trois 
enfants. Pourrait-on alors davantage prier 
les saints que Dieu ? Sont-ils des gardiens, 
des protecteurs ? «Non, sourit-elle, si nous 
avons fait le choix de nous consacrer à cette 
sainte normande, c’est parce qu’elle est un 
témoignage de l’amour de Dieu. Comme elle, 
nous aimerions pouvoir nous mettre à l’ombre 
du manteau de la Vierge Marie. Comme elle, 

nous désirons vivre de cette source qui est Dieu, 
Jésus. Nous voulons à sa suite mettre nos pas 
dans les siens.» Finalement, les saints sont un 
exemple. Ils nous aident à découvrir davan-
tage Celui qu’ils aiment tant. Sœur Martine 
Dorleans, de la congrégation de «La Sainte 
Croix de Jérusalem» de Boran, l’exprime 
aussi au sujet du père Sevin : «Les familles 
ont la possibilité de vivre leur vie spirituelle per-
sonnelle dans l’esprit que nous a laissé Jacques 
Sevin et de le prier en communion avec nous. 
De plus, un réseau de prière est instauré grâce 
au numérique.»

Comment les prier
Sœur Martine, religieuse de la congrégation 
fondée par le père Jacques Sevin reconnu 
vénérable (première étape avant la béati-
fication) par l’Église, nous explique : «Il a 
découvert la pédagogie du scoutisme dans la 
mouvance de ce qu’avait créé Baden Powell : 
donner une ossature humaine et spirituelle 
solide aux jeunes, le sens de la responsabilité, 

À quoi bon prier les saints ?
Qui n’a pas demandé à saint Antoine de retrouver ses clés ou à sainte Rita de guérir un ami 
malade ? Dans les dictons populaires, l’éphéméride du jour, les saints sont abondamment 
cités. Quel rôle jouent-ils dans notre vie ? Pourquoi les prier, les interpeller ?

SE RESSOURCER

Avec notre évêque, pour les 160 
ans de mariage des époux Martin, 
prier auprès des saints Louis et Zélie 
Martin, parents de la petite Thérèse 
du 30 au 31 mars. Inscription : 
Patricia Hélou, tél. 06 16 76 16 68.

Chemin de vie 
avec Zélie et Louis

Jubilé des160 ans
du mariage des époux Martin

Pèlerinage diocésain 
POUR COUPLES, VEUFS ET VEUVES

en collaboration avec la pastorale de la famille
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Sanctuaire
Les 30-31 mars 2019

Alençon

Contact :  06 16 76 16 68 / patricia.helou@oise-catholique.fr   
101, rue de la Madeleine - BP 20636 - 60026 Beauvais Cedex

Plus d’infos : oise.catholique.fr

Les reliques de saint Vincent de Paul ont été accueillies en 2017 à Folleville, mais aussi à Saint-Just-en-Chaussée 
pour les 400 ans de sa conversion spirituelle. 
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de la vie ensemble… Plus tard, le père Sevin a 
fondé en France le scoutisme catholique, expli-
quant que la promesse scoute trouvait ses racines 
dans l’Évangile. Ce sont de bons arguments pour 
le prier dans la confiance afin qu’il intercède pour 
aider, soutenir, éclairer les jeunes et en même 
temps pour leur faire découvrir la présence de 
Dieu en eux.» Prier les saints, c’est finalement 
leur demander de relayer notre prière, d’inter-
céder auprès de Dieu. Ils ne sont pas là pour 
régler nos problèmes matériels, mais pour 
nous soutenir, à discerner dans notre vie et à 
nous rapprocher de Dieu. C’est la promesse de 
Thérèse de Lisieux : «Passer son ciel à faire du 
bien sur la terre !» et nous combler de grâces.

JULIEN SEREY

TROIS QUESTIONS À...

PHiliPPE lE GUillOU, AUTEUr DE «lA SAiNTE AU SABliEr – 
CArNET D’UN PÈlEriN» CHEZ SAlvATOr

 ×Au début de votre ouvrage, vous 
écrivez : «Lire Thérèse, méditer et 
prier avec elle sont, à l’évidence, 
des actes d’importance. Cheminer 
avec elle, sur ses traces, l’est tout 
autant.» Pourquoi, méditer et 
prier avec sainte Thérèse est si 
important ?
Sainte Thérèse est pour moi une figure 
capitale. L’ardeur de sa vocation, sa 
jeunesse fauchée, la force et la beauté de 
ses écrits font d’elle une figure fascinante. 
Elle meurt à 24 ans, rongée par la 
tuberculose, elle traverse l’épreuve de la 
nuit de la foi, elle n’est pas la sainte des 
sublimes extases et du donjon intérieur, 
une mystique lointaine, inaccessible. Elle 
est proche de nous. Elle nous parle. Une 
forme d’intimité est possible avec elle, 
une forme de compagnonnage aussi : 
c’est ce que j’ai voulu faire dans ce livre en 
accomplissant un pèlerinage à Lisieux.

 ×À plusieurs reprises, vous 
évoquez l’esprit d’enfance, la 
voie de l’enfance que dissimule 
sainte Thérèse comme un secret. 
Est-ce que sainte Thérèse est un 
«petit jouet» – pour reprendre son 
expression – de Dieu pour nous 
rappeler que le Royaume des Cieux 
est plus accessible aux enfants ?
L’enfance spirituelle, la petite voie ne 
sont pas réservées aux êtres d’exception. 
Entrer dans cette enfance spirituelle, c’est 
reconnaître sa petitesse, c’est mesurer 
que l’insignifiance des vies est tissée de 
moments extraordinaires, c’est surtout 
reconnaître l’amour miséricordieux de 
Dieu. C’est ce que Thérèse nous dit quand 
elle se voit en petit jouet cabossé, livré 
aux mains du Christ, percé par Lui. Elle 
reconnaît ses limites, son indignité native, 
elle se livre tout entière à la puissance de 
la transcendance, au mystère d’amour 
et de charité qui nous dépasse et nous 
emporte. La petite voie de la petite 
Thérèse s’oppose à la grande voie de la 
grande Thérèse d’Avila. C’est un chemin 
qu’elle a découvert dans une cellule 
de briques, derrière les hauts murs du 
Carmel de Lisieux. En secret, comme dans 
un vertige, dans ce lieu où elle avait tant 
voulu entrer.

 × Sainte Thérèse est une sainte 
contemporaine. Sa vie, les 
grâces que nous recevons par 
son intermédiaire, sont-ils plus 
compréhensibles pour notre monde 
et ainsi plus évidente est notre 
prière ?
Par la puissance de son exemple, par 
son extraordinaire destinée, par la 
beauté contagieuse et la profondeur 
des écrits qu’elle a laissés, Thérèse est 
presque notre contemporaine. Dans un 
monde chaotique, désenchanté, livré 
au fanatisme et à la peur, malgré la nuit 
obscure qu’elle a traversée, Thérèse est 
une flamme, une figure lumineuse qui 
peut aujourd’hui encore éclairer nos pas. 
C’est pourquoi j’invite ceux qui la prient 
et qui l’admirent à faire le voyage de 
Lisieux, à découvrir le beau jardin des 
Buissonnets, à passer à la cathédrale, à 
méditer au carmel et à la basilique. Une 
forme de proximité, vivante et infiniment 
respectueuse, s’établit ainsi, et nous 
pouvons confier nos appréhensions, nos 
vertiges mais aussi nos espérances à la 
petite Normande enfermée derrière les 
murs du Carmel, celle que le pape Pie XI 
appelait «l’étoile de son pontificat». Oui, 
Thérèse de L’Enfant Jésus est une étoile 
qui ne pâlit pas.

Propos recueillis par J. S.

 Reliques de sainte Thérèse de Lisieux.

 «Les saints sont  
un exemple. Ils nous aident  
à découvrir davantage  
Celui qu’ils aiment tant.»
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VIVRE LE TEMPS  
DU CARÊME COMME  
UN CHEMINEMENT

À partir du mercredi des Cendres, 
les chrétiens entrent dans le 
temps du carême. Pendant ces 
quarante jours, nous sommes 
invités à transformer notre vie, 
à nous convertir pour vivre 
davantage le message des 
Évangiles. 
Pour les enfants,  
à chaque âge son cahier :
– Mon poster géant de carême 
à colorier (éditions Artège 
Le Sénevé – 9,90 euros) : 
57 scènes des évangiles à colorier 
seul ou à plusieurs 
– Carême et Pâques en s’amusant 
(éditions Artège Le Sénevé – 
6,90 euros) : un cahier d’activités 
pour les 6/10 ans
– Objectif Pâques «Au cœur 
de Jésus» (Artège – 3,90 euros) : 
des jeux, des BD, des 
enseignements, des vies de saints, 
des prières… pour les 7-11 ans.
– En avant Pâques avec Padre Pio 
(Parole et Prière – 5,90 euros) 
pour les 6-11 ans.

LA CONFESSION
Le secteur missionnaire du Vexin-Thelle 
organise quatre soirées où il est possible 
de se confesser. Sur le chemin vers 
Pâques, il vous est fortement conseillé de 
le faire et de vous y préparer.

L’examen de conscience,  
en attendant sa confession
Il permet de ne pas en rester à une 
introspection sentimentale ou une analyse 
psychologique de ses défauts, mais nous 
amène à un vrai regret de ce qui, dans 
notre vie, va objectivement contre l’amour 
de Dieu, du prochain et de soi-même.
• Péchés commis contre Dieu : manque de 
prière, de pratique, injures, blasphèmes, 
refus de l’enseignement de l’Église…
• Péchés commis contre son prochain : 
critique, médisance, calomnie, mensonge, 
vol, mauvais exemple, manque de respect, 
de service, paresse, manque de charité…
• Péchés commis contre soi-même : 
orgueil, égoïsme, paresse, mauvais 
usage d’internet et des moyens de 
communication, gourmandise et abus 
d’alcool, de drogue, impureté…

Avec le prêtre, pendant la confession
• Introduction : «Bénissez-moi, mon Père, 
parce que j’ai péché.»
• L’aveu de ses fautes : précis, sincère 
et complet, sans «se raconter» ni «se 
justifier».
• Un mot du prêtre qui reçoit votre 
confession.
• L’acte de contrition : la contrition est 
la souffrance du cœur qui regrette son 
péché et pleure son mal, non pas tant par 
crainte du châtiment, que par douleur 
d’avoir blessé l’Amour de Dieu.
• L’accomplissement de la pénitence 
donnée par le prêtre : prière, jeûne, 
aumône, petit sacrifice ou effort…

PRENONS DU TEMPS 
POUR DIEU  
AU QUOTIDIEN

Il ne faut pas bloquer des heures 
dans son agenda, mais seulement 
dix minutes par jour pour être 
dans un dialogue avec Dieu. 
Prenons un temps de silence, 
écoutons la Parole de Dieu (par 
exemple sur le site : aelf.org). 
Nous pouvons demander à Dieu 
de nous soutenir dans nos efforts.

VIVRE PÂQUES
En page 2, vous retrouverez tous les 
horaires des messes des Rameaux et de 
Pâques. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de vous si des personnes sans 
véhicule ont besoin d’un co-voiturage. Ou 
si vous n’avez pas de véhicule, renseignez-
vous auprès de la paroisse ou des voisins 
sur la possibilité d’être accompagné.

JEÛNER ET PARTAGER
L’Église nous invite à faire l’expérience 
du jeûne. Il n’est pas nécessairement 
alimentaire. Nous pouvons mettre entre 
parenthèses notre vie numérique (présence 
sur les réseaux sociaux, sur les moteurs 
de recherche…) pour passer davantage de 
temps en famille, rendre visite à des voisins 
malades, âgés ou seuls. Réduire notre 
consommation de tabac et offrir le gain à 
une association. 
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«Faites vos Pâques !»
L’expression, ancienne et plus très utilisée, remonte au 4e concile du Latran 
(1 215) qui dicte pour la communion : «Dieu ton Sauveur tu recevras au moins 
à Pâques dignement». Faire ses Pâques, c’est donc se préparer à recevoir 
son Dieu lors de la grande fête des chrétiens. Missio vous propose donc 
un petit guide pour cheminer vers Pâques… 

MIEUX vIvrE



Repas en famille : 
un temps pour s’aimer
Le temps du repas est considéré 
en France comme une étape 
essentielle à la construction de 
la famille. Pourtant, ce rite social 
tend à se modifier. 

D ans son ouvrage Casseroles, 
amour et crises publié en 2005, 
le sociologue Jean-Claude Kauf-

mann constate qu’un Français sur deux 
prend son repas devant la télévision. 
Quand le dialogue est difficile, la télé-
vision devient alors l’artifice qui permet 
de masquer les silences. L’importance 
du rythme de vie et les nouvelles habi-
tudes alimentaires remettent égale-
ment en question ce partage familial. 
Heureusement, des parents tentent de 
trouver quelques parades.
«En semaine, je vois peu mes enfants. 
Je pars avant qu’ils ne se lèvent et je 
rentre après la douche et les devoirs. Le 
papa s’en occupe davantage», raconte 
Marie, 40  ans, qui a beaucoup de 
responsabilités et de longues journées. 
Elle ne culpabilise absolument pas. 
«Souvent, je travaille de nouveau, après 
le dîner, quand les enfants sont couchés. 
En revanche, je suis pleinement avec eux 
pendant les repas. Nous avons mis une 
règle : pas d’écran. Nous avons un panier 
à l’entrée de la cuisine et chacun y dépose 
son téléphone ou sa tablette. Ainsi, nous 
pouvons discuter, raconter nos journées 
sans être dérangés.» 
«Je travaille à Paris et je suis souvent pris 
le soir, explique de son côté Jérôme, père 
de deux enfants. Alors, je me suis fixé une 
règle : ne manquer aucun petit-déjeuner. 
Lorsque les enfants se réveillent, j’ai beurré 
les tartines, préparé le chocolat au lait… 
et je prends mon petit déjeuner avec eux… 
Parfois, cela se prolonge en les emmenant 
à l’école.»

Y’a pas d’âge 
pour manger ensemble ! 

Même quand les enfants ont quitté la 
maison, le repas reste un moment pri-

vilégié comme chez Geneviève, dont les 
deux enfants ont quitté le nid : «Nous 
tenons à maintenir au moins un repas 
familial dans le week-end. Notre fils étant 
parti loin, c’est notre fille qui vient manger 
avec nous, accompagné de son petit-ami. 
Elle raconte sa semaine, ses joies, ses sou-
cis, sans oublier de rapporter son linge à 
laver !» 
Pour Gracy Olmstead, journaliste amé-
ricaine, «il est bon d’encourager les gens 
à prendre leurs repas ensemble car ils sont 
une composante à part entière des rela-
tions humaines heureuses. […] Ils sont non 
seulement bons pour la santé des âmes, 
mais aussi pour la santé des corps.» 
Finalement, manger ensemble va per-
mettre un moment de partage, la créa-
tion de liens et donner une place à cha-
cun. C’est le moment où l’on transmet 
des valeurs, des savoirs, une histoire 
familiale. C’est aussi souvent l’objet de 
souvenirs, de rires, de discussions ani-
mées. «Le repas est l’architecte de la vie 
familiale», souligne Jean-Claude Kauf-
mann. 

PIERRE ARNAUD

rÈGLES

lES 5 rÈGlES D’Or 
POUr UN rEPAS 
EN FAMillE rÉUSSi
1. La télévision, tu éteindras.
2. Ton téléphone, tu ne regarderas pas.
3. Les autres, tu écouteras.
4. Du menu, tu ne te plaindras pas.
5. Le temps de manger, tu prendras.
D’après magicmaman.com

BÉNIr AvANT LE rEPAS

Le bénédicité est une prière de 
remerciement récitée ou chantée 
pour remercier Dieu de la nourriture 
quotidienne et de ce temps convivial du 
repas. C’est aussi un moment à partager 
en famille.
  Le livre 100 prières autour de la table, de 

Philippe Charpentier de Beauvillé, aux 
éditions Salvator, propose 99 prières 
pour bénir le repas qu’il soit de semaine 
ou du dimanche, un jour de deuil ou de 
noces, mais aussi maman ou papa, nos 
amis et ceux qui cuisinent, ainsi que les 
gens qui passent… et la 100e pourra être 
unique et composée par la famille.

DIrE MErCI APrÈS LE rEPAS

Nous pouvons rendre grâce au Seigneur 
pour ce moment partagé et ces mets 
dégustés. Par exemple : «Merci, Seigneur, 
pour tous vos bienfaits, gardez nos âmes 
dans la paix, et que nos cœurs joyeux vous 
chantent à tout jamais.»

7
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COMPrENDrE

Dans la Bible, le vent et le feu expriment la 
présence de Dieu. Dans le récit de la Pentecôte, 
le vent qui remplit la maison et les langues de 
feu signifient que les disciples sont remplis de 
l’Esprit saint. Alors qu’ils étaient enfermés dans 
la maison, craintifs, les Apôtres n’ont plus peur. 
Ils trouvent le courage de sortir et de rejoindre 
la foule rassemblée à Jérusalem. Ils viennent de 
l’Asie, de la Cappadoce, de Rome. Dieu parle à 
chacun, dans sa langue, car la Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous. 

LE MOT 

PArTAGEr
«De toutes les nations faites des disciples» 
(évangile selon saint Matthieu 28, 19) enseignait 
Jésus. La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre 
tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux 
Apôtres de répondre à l’appel du Christ : être ses 
témoins «jusqu’aux extrémités de la terre» (livre 
des Actes des Apôtres 1, 8). Comme les Apôtres, 
les chrétiens sont appelés à ne pas rester 
seulement entre eux. Au contraire, ils doivent 
surmonter leurs peurs, leurs préjugés pour 
rejoindre les périphéries et témoigner, partager 
de ce qui les fait vivre, c’est-à-dire des Evangiles 
et de l’amour de Dieu qui les presse.

IDÉE

De quoi ai-je peur ? Pour Dieu, la langue et la 
culture ne sont pas une barrière. Jésus est venu 
pour sauver tous les hommes, sans condition de 
nationalité. Aurais-je le courage de surmonter 
mes préjugés, mes appréhensions, pour 
échanger quelques mots avec mon voisin que 
je ne connais pas ? Avec le passager du train 
à côté de moi ? Par mon attitude et par mon 
témoignage, aurais-je le courage de partager ce 
qui m’anime ? D’écouter ce que cette personne 
souhaite me dire ?

PrIEr AvEC LE TEXTE

 Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
 Je relis ce texte en imaginant l’endroit où se 
trouvent les disciples, le bruit du vent et, peu à 
peu, je me laisse remplir de l’Esprit saint. 
 Je pense à toutes ces personnes inconnues que 
j’ai pu rencontrer ces derniers jours et avec qui 
j’ai pu échanger. 
 Je demande au Seigneur de dépasser mes peurs, 
mes appréhensions et de découvrir l’autre.
 Est-ce que dans mon attitude, mes paroles, 
j’ai pu témoigner de ce qui anime ma vie ? 
Je demande au Seigneur de m’aider à vivre 
de mieux en mieux ma mission d’être témoin 
de la Bonne Nouvelle envers tous.

8
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La Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous
«De toutes les nations, faites des disciples», enseigne Jésus. 
La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre tous les hommes.
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livrE DES ACTES 
DES APÔTrES (2, 1-4, 6)

Quand arriva le jour de 
la Pentecôte, au terme 
des cinquante jours, ils 
se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain, un bruit 
survint du ciel comme un 
violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis 
en fut remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient, et 
il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis 
d’Esprit saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. Lorsque 
ceux-ci entendirent la 
voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient.
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TÉMOIGNAGE

lA JOiE DE PArTAGEr 
NOTrE FOi

Avec l’aumônerie du lycée, nous avons fait 
un pèlerinage à Taizé. Très honnêtement, je ne 
savais pas ce que j’allais y vivre et j’étais heu-
reuse d’y être avec des amis. Taizé est formidable, 
car nous rencontrons des jeunes de notre âge 

venant de l’Europe entière et nous pouvons dis-
cuter, partager sur ce que l’on croit en toute 

confiance. L’ambiance y est à la fois joyeuse 
et très recueillie. 

Claire, Clermont

La Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous
«De toutes les nations, faites des disciples», enseigne Jésus. 
La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre tous les hommes.

Un rencontre 
internationale 

de jeunes à Taizé, 
lieu œcuménique 

ouvert à tous, 
en 2009.
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Pèlerinage
 ~ CHEMIN DE VIE AVEC LOUIS ET ZÉLIE
Pour les couples, les veufs et les veuves, à l’occasion 
du jubilé des 160 ans de mariage des saints Louis 
et Zélie Martin, parents de la petite Thérèse, en présence 
de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
Noyon et Senlis.
30 et 31 mars au sanctuaire d’Alençon.

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

Messe chrismale
La messe chrismale est la célébration où se manifeste 
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine, 
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Mardi 16 avril à 17h, cathédrale de Noyon.

Conférence – débat
 ~ LA FINANCE AUX CITOYENS
Organisée par le Secours catholique, la conférence 
a pour thème : «mettre la finance au service de l’intérêt 
général et pour intervenant Grégoire Niaudet».
Mardi 14 mai à 20h30.

 > Institut Polytechnique UniLasalle, 19 rue Pierre Waguet, 
60000 Beauvais.

Rassemblement diocésain
 ~ ÉQUIPES DU ROSAIRE
Avec sœur Bernadette Moriau et Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Samedi 18 mai de 9h30 à 16h30.

 > Institution Jean-Paul II à Compiègne, 1 avenue de la Libération, 
60200 Compiègne.

AUTOUR DE «MADAME ACARIE»
Samedi 4 mai au carmel de Compiègne à Jonquières.
10h : conférence sur «Madame Acarie» par le père Olivier Rousseau, 
carme.
11h15 : messe célébrée par le père Emmanuel Gosset.
12h30 : repas tiré du sac/restauration rapide.
14h : projection du film «Madame Acarie, une sainte qui s’ignore» 
présentée par le réalisateur Xavier Goulard suivi d’un débat.
16h30 : office des Vêpres.
Carmel 38 rue de Varanval 60680 Jonquières.

UNE ENVELOPPE POUR SOUTENIR L’ÉGLISE
L’Église ne vit que de vos dons. Elle ne reçoit aucune subvention. 
Nous avons besoin de votre soutien. Vous trouverez avec ce numéro 
une enveloppe pour le denier de l’Église.

LECTURE : «ET DIEU DANS TOUT ÇA ?» 
 ◗ Par André Léonard, 

aux éditions Artège.
«Petit guide pour entrer sans peine, 
voire en souriant, dans l’univers de la 
philosophie», peut-on lire sur la 4e de 
couverture… Ne pas l’ouvrir est une 
tentation et pourtant, par des chapitres 
courts, par un vocabulaire accessible, 
ce livre réussit le pari de nous mener à 
une réflexion sur Dieu et sur le monde 
qui nous entoure pour s’achever par le 
magnifique cantique à la création de 
saint François d’Assise.

À NOTEr DANS L’OISE
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Tous les chemins 
mènent à l’Europe
La construction européenne est en panne face au repli identitaire et aux peurs nouvelles. 
L’Europe a besoin de retrouver tout son sens.
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«Paul VI disait que l’Europe est née 
de la Croix, du Livre et de la char-

rue», rappelle l’historien Jean-Dominique 
Durand. L’Europe s’est unifiée par son 
infrastructure routière sous l’impulsion 
du développement des pèlerinages. Elle 
ne manque pas de lieux de prière : Rome, 
Tours, le Mont-Saint-Michel, plus récem-
ment Fatima, Lourdes ou Czestochowa. 
Cependant, le chemin qui symbolise le 
plus l’Europe est celui de Compostelle. 
Dans l’Oise, nous avons plusieurs par-
cours qui permettent aux habitants du 
nord de l’Europe de rejoindre l’Espagne. 
Qui n’a pas vu une coquille (Saint-
Jacques) sur une église ou une borne ? 
Qui n’a pas rencontré un pèlerin hollan-
dais, belge ou d’ailleurs ?
L’Europe a aussi favorisé l’expansion de 
l’université, et donc de la connaissance. 

En 1602, l’Europe comptait cent six uni-
versités. L’université est à la fois un lieu 
de culture, de savoir, de formation, de 
recherche et de dialogue. Elle favorise la 
croissance intégrale de la personne. Elle 
permet aux jeunes d’affronter l’avenir 
avec confiance et espérance. L’autre suc-
cès européen est le programme Erasmus. 
Cédric Klapisch l’a immortalisé au cinéma 
avec son Auberge espagnole. Nombreux 
sont ainsi les étudiants qui ont pu pour-
suivre leur cursus universitaire, rencon-
trer des cultures différentes et garder des 
souvenirs ineffaçables.

L’Europe, 
une histoire ancienne

En 1453, le pape Nicolas V utilise pour 
la première fois le mot «Europe». «La 
langue maternelle de l’Europe, est le chris-

tianisme», résume Goethe. La définition 
que saint Paul donne de l’Église dans sa 
première lettre aux Corinthiens – «plu-
sieurs membres, et un seul corps» – cor-
respond à celle de l’Europe. Ainsi, ce 
qui a guidé les pères de l’Europe, c’est 
la recherche du bien commun afin de 
permettre la croissance harmonieuse de 
tout le corps. Dans son discours aux ins-
titutions européennes, le 25 novembre 
2014, le pape François dénonçait : «Les 
grands idéaux, qui ont inspiré l’Europe, 
semblent avoir perdu leur force attrac-
tive.» Plus que jamais, elle a besoin de 
retrouver les racines de sa construction 
et une harmonie de ses membres.

Relever les défis
En 2019, l’Union européenne représente 
cinq cents millions d’individus pour 
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vingt-huit pays. Héritage de l’après-
guerre, fruit de la réconciliation et de 
la définition d’un destin commun, ce 
nouvel espace politique vit un temps 
de paix sans précédent. D’autres pays 
désirent intégrer cette union, notam-
ment les pays des Balkans qui, après 
des années de guerre, de déchirures, 
aspirent à un idéal de paix. De nom-
breux défis attendent l’Europe : conso-
lider la paix face à la renaissance des 
idéaux nationalistes, du repli sur soi ; 
face à la culture du provisoire, de 
l’égoïsme et de l’argent, l’Europe doit 
continuer à promouvoir la dignité de la 
personne humaine – valeur centrale de 
la construction européenne – et œuvrer 
à l’élaboration du bien commun. Cela 
implique d’affronter la question migra-
toire et l’accueil des migrants, celle du 
travail. L’Europe est engagée sur les 
questions de l’écologie. Ainsi, elle s’est 
engagée dans un programme de réno-

vation de l’habitat avec les bailleurs 
sociaux, en Picardie, et investit 1,5 mil-
lion d’euros dans les communes du parc 
naturel régional du Sud de l’Oise. Mais 
l’écologie ce n’est pas seulement proté-
ger la Terre, mais bien toute la création 
dans son ensemble. L’Europe doit donc 
s’emparer de l’écologie humaine.

«Des valeurs inaliénables»
Dans son discours de novembre 2014, 
le Pape François affirmait : «L’heure est 
venue de construire ensemble l’Europe qui 
tourne, non pas autour de l’économie, 
mais autour de la sacralité de la personne 
humaine, des valeurs inaliénables […]. 
Le moment est venu d’abandonner l’idée 
d’une Europe effrayée et repliée sur elle-
même, pour susciter et promouvoir l’Eu-
rope protagoniste, porteuse de science, 
d’art, de musique, de valeurs humaines 
et aussi de foi.»

JULIEN SEREY

«lES APPOrTS 
DU CHriSTiANiSME 
À l’UNiTÉ DE l’EUrOPE»

Depuis des siècles, le christianisme 
a forgé une unité culturelle en 
Europe, notamment par un espace 
spirituellement unifié, même si la 
pluralité des religions a toujours existé. 
Le professeur Jean-Dominique Durand, 
dans cette étude, reprend la formule 
de René Rémond : 
«Le christianisme a 
imprimé sa marque sur 
le continent. L’Europe 
s’est couverte d’un 
grand manteau blanc 
d’églises.» 
Ainsi, l’espace s’est 
enrichi d’églises, 
de calvaires, de 
monastères – ne 
dit-on pas d’ailleurs 
de saint Benoît qu’il est le père de 
l’Europe ? –, mais aussi de routes, qui 
permettent de relier les principaux lieux 
de pèlerinage, et de connaissance via 
les universités, véritables «cathédrales 
de l’esprit». Le professeur Durand 
conclut : «Les apports du christianisme 
à l’unité de l’Europe sont puissants.» 
L’Europe, aujourd’hui encore, se fonde 
sur deux valeurs : la paix et la primauté 
de la personne humaine. Pourtant, cet 
héritage est fragilisé face à la montée 
des divisions nationales.
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CONCEPTION - AMÉNAGEMENT - ENTRETIEN
HARROIS ESPACES VERTS

THIBIVILLERS 60240 - CHAUMONT EN VEXIN
✆ 03 44 49 32 64 - www.harrois-espaces-verts.com

LES PHARMACIENS DE LA PAROISSE
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

- COUFFIN - 449, rue des Aulnes - Zone du C.C. Carref. AUNEUIL ✆ 03 44 47 62 92

- DRUGY - 56, rue des Puits                     JOUY SOUS THELLE   ✆ 03 44 47 74 21 
  Fermé le lundi matin et le samedi après-midi 
- V. LEFEBVRE Place Maurice-Segonds   BAILLEUL/THERAIN   ✆ 03 44 03 27 27

Offert par un sympathisant
                       5472
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TÉMOIGNAGE

 ◗ Monseigneur Alain-Paul Lebeaupin, 
nonce apostolique auprès de l’Union européenne

L’EUROPE, «UN PROJET TOUJOURS EN DEVENIR»
«Nous ne pouvons considérer l’actuelle Union 
européenne comme parvenue à son terme. Il me 
semble que nous devons l’envisager comme un 
processus en cours, comme un projet toujours en 
devenir, en permanent changement, nous devons 
donc partir de l’idée que l’Union d’aujourd’hui est à 
considérer comme un “déjà”, mais aussi comme un 
“pas encore”. Le processus de construction est en 
cours et exige de tous les Européens une prise de 
conscience de leurs responsabilités respectives, car 
comme à l’origine du processus, la personne humaine 
a son mot à dire, et elle doit contribuer d’une manière 

responsable à l’avenir de l’Europe.
Quelle Europe faut-il construire ? Faut-il la construire ? Ces questions, ainsi 
que d’autres, se posent à nous d’une manière urgente en cette année 2018, 
et particulièrement en ce lieu de “Compiègne” intimement lié à la fin de la 
Première Guerre mondiale, qui fit naître dans le cœur et l’esprit de certains 
l’intime conviction et la volonté d’action pour construire une “communauté” 
entre les États qui s’étaient une fois encore affrontés durant le second conflit 
mondial.
[…] Quelle Europe faut-il construire ? Quelles sont les valeurs qui font 
l’Europe ? De telles questions prennent ici un sens très particulier parce 
qu’elles sont insérées dans notre contexte historique d’exigence, celui qui 
vient de 1918 à Compiègne.»
Extrait de la conférence «Rethondes, 1918», pour une réflexion sur l’avenir de l’Europe

PAPE FrANÇOIS

«JE rÊvE 
D’UNE EUrOPE…»
«Je rêve d’une Europe qui prend 
soin de l’enfant, qui secourt 
comme un frère le pauvre, et 
celui qui arrive en recherche 
d’accueil parce qu’il n’a plus rien 
et demande refuge.
Je rêve d’une Europe qui écoute 
et valorise les personnes 
malades et âgées, pour qu’elles ne 
soient pas réduites à des objets de rejet 
improductifs.
Je rêve d’une Europe où les jeunes 
respirent l’air pur de l’honnêteté, aiment 
la beauté de la culture et d’une vie 
simple…
Je rêve d’une Europe des familles, avec 
des politiques effectives, centrées sur les 
visages plus que sur les chiffres, sur les 
naissances plus que sur l’augmentation 
des biens.
Je rêve d’une Europe dont on ne puisse 
pas dire que son engagement pour les 
droits humains a été sa dernière utopie.»

Extrait de son discours à l’occasion de 
la remise du prix Charlemagne attribué 
chaque année par la ville d’Aix-la-
Chapelle aux personnes ayant le plus 
contribué aux idéaux de la construction 
européenne, le 6 mai 2016, à Rome.
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Les enfants,  
à vous  
de jouer !

COlOriAGE

lABYriNTHE

Solution
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Merci 
aux annonceurs

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
   Agrément préfectoral pour la ville de Beauvais

Monuments funéraires - Caveaux
Contrat obsèques

St-Paul - Beauvais - Méru - Gournay en Bray

� 03 44 82 20 57  (jour et nuit) Saint-Paul
� 03 44 02 71 79     (jour et nuit) rue Pierre et Marie Curie 

  (allée Palissy) 60000 Beauvais
� 02 35 09 98 13     (jour et nuit) 19, rue des Ferrières

  76220 Gournay en Bray

HEURTEVENT



ArT &  CULTUrE

Saint Yves d’Auteuil : 
de Beauvais à Chartres
Né à Auteuil (paroisse de Noailles) vers 1040, Yves étudia à l’abbaye du Bec avant de devenir abbé de Saint-
Quentin-lès-Beauvais, puis évêque de Chartres (1091).

P ar ses talents de canoniste et ses 
dons de conciliateur, Yves contri-
bua efficacement à résoudre la que-

relle des investitures et à réduire le droit 
de guerre entre les États, jusqu’à sa mort 
(1116). Il est fêté dans le diocèse de Beauvais 
à l’anniversaire de son ordination épisco-
pale (19 novembre 1091).
Évêque de Chartres, Yves garde encore 
en même temps la charge de l’abbaye 
de Beauvais. Les religieux, chanoines 
réguliers de Saint-Augustin, ne lui éliront 
un successeur qu’en 1095. Nous publions 
ici un extrait d’une lettre qu’il envoya aux 
chanoines : «Il me faut accepter d’un cœur 
égal la prospérité comme l’adversité venant 
de la main de Dieu et me soumettre en tout 
à sa volonté, suivant ces paroles de l’Apôtre : 
personne de nous ne vit pour soi et personne 
ne meurt pour soi, mais pour celui qui est mort 
pour nous. Aussi, je n’ose pas me soustraire 
au gouvernement que j’ai accepté. Je n’ose 
pas, de peur de mériter la peine du serviteur 
méchant et paresseux, refuser l’office de ma 
langue au peuple de Dieu qui chaque jour 
recourt à mes conseils pour les besoins de son 
âme.»

source : Propre de l’Eglise Catholique dans l’Oise

PriÈrE

Seigneur Dieu, tu as rendu admirable l’évêque saint Yves  
dans sa recherche de la perfection évangélique.  
Fais qu’avec l’appui de sa prière, nous sachions, nous aussi,  
te plaire dans toute notre vie. Par Jésus-Christ.
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«Aimer, c’est préférer 
l’autre à sa propre vie»
Le 8 décembre 2018, sur l’esplanade de la basilique Santa-Cruz à 
Oran, dix-neuf martyrs chrétiens de l’Algérie ont été béatifiés par 
l’Église. Isabelle y était présente, car son oncle Jean, père blanc, est 
maintenant reconnu Bienheureux pour l’Église.

C ette béatification est une grâce 
pour moi et ma famille. Je dé-
couvre chaque jour ce que le 

Seigneur m’a donné. Quelle grande joie 
m’habite ! Cela ne se mesure pas. L’une 
des questions que je me suis posées en 
revenant d’Algérie était de m’interro-
ger sur le sens de ma vie ? Qu’est-ce que 
le Seigneur attend de moi dans ma vie 
quotidienne ?

Grandir
Après avoir relu la vie d’oncle Jean, j’ai 
pris conscience qu’il m’était demandé 
d’être humble et discrète. Ce n’est pas 
en faisant du prosélytisme que je peux 
rencontrer l’autre. J’ai pris conscience 
que je ne possède pas la vérité, «on a 
besoin de la vérité de l’autre» pour gran-
dir. L’autre est mon époux, mes enfants, 
mon collègue, mon voisin… Il m’est de-
mandé de redonner la place à l’autre, 
de regarder l’autre comme quelqu’un 
d’important. C’est au contact de l’autre 
que je renforce ma foi.

«La sainteté de la porte d’à côté», comme 
dit le pape François, est ce qu’il me faut 
rechercher. Mon oncle aussi se met-
tait en colère, était autoritaire, mais il 
l’acceptait. À mon tour d’accepter mes 
faiblesses et de Lui faire confiance. C’est 
dans la prière que je peux me ressour-
cer et lui confier mes joies et mes fai-
blesses. C’est aussi dans la prière que je 

peux vivre cette rencontre avec l’autre. 
«Aimer, c’est préférer l’autre à sa propre 
vie», c’est ce qu’il a fait. Mon oncle ne 
m’appartient pas. Chacun peut se confier 
à lui. Inshallah !»

ISABELLE GAY

C’EST MA PRIÈRE

Prière de la béatification
Seigneur Dieu, notre Père,  
nous te louons pour la passion, 
la mort et la résurrection  
de ton Fils Jésus,  
lui, le martyr par excellence,  
de qui vient le salut. 

Tu as voulu faire partager  
son martyre à nos frères  
et sœurs de l’Église d’Algérie… 
Nous te prions, Père,  
pour que, par leur intercession, 
se renforcent le dialogue,  
le respect et l’amour  
entre tes enfants chrétiens  
et musulmans.  
Bénis l’Algérie et son peuple,  
et nous te rendons gloire,  
dans la paix.  

Et toi, Marie, que tous ont 
aimée et qui es vénérée  
dans la maison de l’islam, 
écoute notre prière  
et intercède auprès de ton Fils,  
Jésus, notre Seigneur. Amen.
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