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À la rencontre du frère 
Maximilien, serviteur de 
Jésus et Marie à Ourscamp 
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Des échos de la vie 
consacrée

Dossier

Jean Vanier,  
apôtre des petits

p. 4 et 5

Ordinations presbytérales 
Augustin Chartier et Sébastin Jacinto 
Dimanche 23 juin 2019, 16h, cathédrale de Beauvais.  
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XX FRANCE

Deux livres éclairants sur la crise des 
abus dans l'Église 

L’un a été victime d’un prêtre dans son enfance. L’autre a écouté des dizaines 
de victimes d’abus. Les deux auteurs proposent des pistes pour surmonter la 
crise profonde que traverse l’Église.

> Daniel Pittet a 9 ans. Il vit à 
Fribourg la catholique dans une 
famille pieuse, pauvre et cabos-
sée. Il est très fier de servir la 
messe. Jusqu’au jour où un 
prêtre, sympathique et bon 
vivant, l’invite à le suivre dans 
sa chambre. Cela va durer 4 ans, 
jusqu’à ce qu’une tante de Daniel 
lui interdise d’y retourner, le libé-
rant de l’enfer. Mais personne ne 
mettra de mots sur ce qui se pas-
sait. Personne ne dénoncera. Et le 
père continuera, avec d’autres. 

Il trouve la force de se 
lever, pour dénoncer. Puis 
pardonner. 
Daniel décide de continuer à 
croire en Dieu, malgré sa vie 
fracturée. Trente ans plus tard, 
il comprend que son prédateur 
sévit encore, ailleurs. Il trouve la 
force de se lever, pour dénoncer. 
Puis pardonner. Le rude combat 
n’est pas fini. Mais Daniel a fait 
bouger sa famille–l’Église, vers 
plus de vérité et plus de justice.

> Véronique Margron, dominicaine 
et théologienne, est responsable 
de la conférence des religieux 
et religieuses de France. Depuis 
20 ans, elle écoute des victimes 
d’abus de toutes sortes. Puisant 
dans sa grande expérience et 
usant d’une parole tranchante, elle 
vient de publier « Un moment de 
vérité », s’engageant pour penser 
les racines du mal et envisager les 
voies d’un relèvement possible. 
Dans la vérité.
Elle propose 12 travaux à mener 
de front: placer les victimes au 
centre, désacraliser la figure du 
prêtre, déconstruire le système 
clérical, promouvoir la place des 
femmes dans l'Église, transfor-
mer la crise en mutation, changer 
le style de l'Église, renforcer le 
dialogue avec la société, faire la 
vérité pour retrouver la confiance, 
former les prêtres sur les ques-
tions affectives, combattre les 
phénomènes d'emprise, revoir 
l'exercice du pouvoir au sein de 
l'Église et mettre en actes la "tolé-
rance zéro". 

Des projets essentiels pour faire 
de l’Église une maison plus sûre.
Où amour et vérité se rencontrent.

Cellule d’accueil et d’écoute 
pour victimes d’abus de l’Église 
catholique dans l’Oise :
ecoute.victimes@oise-catholique.fr   
03 44 06 28 25. 

Dominique Vivant

XX LA PAROLE DU PAPE 

INVITATION AUX JEUNES 
ENTREPRENEURS 

POUR RÉVOLUTIONNER 
L’ÉCONOMIE

Vos universités, vos entre-
prises, vos organisations 
sont des chantiers d’es-
pérance pour construire 
d’autres façons de com-
prendre l’économie et le 
progrès, pour combattre 
la culture du déchet, pour 
donner voix à celui qui n’en 
a pas, pour proposer de nou-
veaux styles de vie. Tant que 
notre système économique 
et social produira encore 
une seule victime et tant 
qu’il y aura une seule per-
sonne mise à l’écart, la fête 
de la fraternité universelle 
ne pourra pas avoir lieu.

Je désire vous rencontrer 
à Assise pour promouvoir 
ensemble, à travers un 
“pacte” commun, un proces-
sus de changement global 
qui voit un esprit commun 
non seulement entre ceux 
qui ont le don de la foi, mais 
entre tous les hommes de 
bonne volonté. 

Message du Pape 
pour le rassemblement à 

Assise en mars 2020

XX LE TWEET DU PAPE 

Prions pour ceux qui vivent 
dans un état de grave handi-
cap. Protégeons toujours la 
vie, don de Dieu, du début à la 
fin naturelle. Ne cédons pas à 
la culture du déchet.    20 mai

@Pontifex

La commission indépen-
dante d’enquête sur les 
abus sexuels lance, en par-
tenariat avec la fédération 
France Victimes, un appel à 
témoignage. L’objectif est de 
recueillir la parole de tous 
ceux qui ont été victimes d’un 
prêtre ou d’un(e) religieux(se) 
depuis 1950, afin de faire la 
lumière sur ces abus et sur 
le silence qui les a souvent 
couverts.  

01 80 52 33 55  
7j/7 de 9h à 21h 

victimes@ciase.fr
Service Ciase – BP 30 132 – 

75525 Paris Cedex 11

XX ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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XX LE MOT DE ...

CLAUDE BAUER 
Responsable du service dio-
césain de la vie spirituelle

L’ÉTÉ, UN TEMPS 
POUR S’ARRÊTER ET 

RÉFLÉCHIR…. 

Libéré du stress et de la pres-
sion du « il faut » ou du « je 
dois », mon esprit flotte au 
grès des rencontres inat-
t e n d u e s ,  d e s  a c t i v i t é s 
improvisées. Devant le beau, 
le grand, le bon, mon âme 
semble percevoir des varia-
tions imperceptibles de 
désirs d’infini. Des souve-
nirs remontent. Des émotions 
cachées ou retenues font 
surface.
Et si je prenais le temps d’ob-
server tout cela en moi ? Ces 
mouvements intérieurs ne sont-
ils pas aussi des messages 
divins pour mieux comprendre 
ce que cette année passée a 
déposé en moi ?
Alors je me pose, calme et 
silencieux en un lieu inspi-
rant, seul, avec de quoi écrire. 
Je note ce qui se passe en moi, 
ce que je ressens. Soudain un 
élan de rendre grâce pour tout 
ce que Dieu a fait pour moi.
D ’ a u t r e s  m o u v e m e n t s 
apportent de la tristesse ; des 
actes, des décisions ont bloqué 
la vie chez moi ou chez l’autre : 
c’est le surgissement de l’ap-
pel : que dois-je faire pour 
participer à l’amour qui sou-
lève le monde ? 

XX  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Bienheureuse fragilité ! 
Jean Vanier nous a quittés au terme d’une vie aussi originale que bien remplie. 

Si nous connaissons L’Arche, 
née à Trosly-Breuil (1964), nous 
connaissons souvent moins 
Foi et Lumière , fondée avec 
Marie-Hélène Mathieu (1971), 
ou l’association À bras ouverts 
(1986). À chaque fois, nous 
sommes émerveillés par la joie 
simple, et le cœur à cœur de ces 
hommes et de ces femmes avec 
le Seigneur.

« La fragilité peut rimer avec 
dignité, beauté et amour. » 

Nous ne pouvons mesurer toute 
la fécondité du témoignage de 
Jean Vanier, mais nous devons 
remercier Dieu pour cet apôtre de 
la fragilité qui a contribué à chan-
ger notre regard.  À la rencontre 
du monde du handicap mental 
et des conditions de vie des per-
sonnes portant un tel handicap, 

son cœur fut bouleversé au point 
de se sentir appelé à changer les 
choses et à offrir à ces personnes 
des conditions de vie familiales.

Grâce à l’expérience vécue, il 
nous a été possible de prendre 
conscience de réalités très 
méconnues jusque-là, et de 
découvrir un monde d’une grande 
richesse humaine et spirituelle. 
« Tu es plus beau que tu n'oses le 
croire » aimait dire Jean Vanier 
aux personnes accueillies. Ainsi 
faisait-il découvrir que le handi-
cap mental, et plus largement la 
fragilité sous toutes ses formes, 
est une formidable opportunité 
pour entrer en relation différem-
ment, pour dépasser des a priori, 
pour découvrir des richesses 
insoupçonnées, bref, pour grandir 
en humanité et dans la vie rela-
tionnelle. La fragilité peut rimer 
avec dignité, beauté et amour.

Finalement ce qui a été vécu 
par Jean Vanier et offert en 
témoignage, c’est comme une 
illustration des Béatitudes (Mat-
thieu 5, 1-12). Au contact de la 
fragilité qui est une pauvreté 
dans notre monde, nos cœurs 
changent et inventent des rela-
tions plus humaines et plus 
évangéliques, empreintes de res-
pect, d’attention, de douceur, de 
patience, d’humilité … Un autre 
monde peut alors émerger, 
monde dont Jean Vanier a été l’un 
des prophètes pour aujourd’hui, 
à la suite du Christ et inspiré par 
Lui. N’ayons pas peur de rencon-
trer les personnes fragiles et de 
cheminer avec elles ; elles sont 
chemins  d’Évangile et de sain-
teté. 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin  
Évêque de Beauvais,  

Noyon et Senlis

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

XX AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Été 2019

Samedi 22 juin 
> MESSE VOTIVE DE SAINT 
THOMAS MORE
avec les élus de l’Oise
Cathédrale de Beauvais, 11h

> CONFIRMATION
Chantilly, église Saint-François, 18h30

Dimanche 23 juin  
> CONFIRMATION
Creil,  Saint-Joseph du Plateau, 10h

> ORDINATIONS 
PRESBYTÉRALES
Cathédrale de Beauvais, 16h

Mercredi 26 juin 
> TEMPS FORT DES ENFANTS 
DES COURS MOYENS
des écoles catholiques de l’Oise
Institut Saint-Jean-Paul II, 
Compiègne

> RENCONTRE DES ÉQUIPES DE 
CONDUITE PASTORALE
des paroisses du Noyonnais
Noyon

Jeudi 27 juin 
> CONSEIL DIOCÉSAIN POUR 
LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association diocésaine de 
Beauvais

Samedi 29 juin  
> ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE / 
OISE
CCFD-Terre solidaire
Ansauvilliers

> FLAMME SUF
Estrées-Saint-Denis

> CONFIRMATION
Église d’Estrées-Saint-Denis, 18h30

Dimanche 30 juin  
> CONFIRMATION
Église de Noailles, 11h

> MESSE 
90e anniversaire du Blé 
eucharistique
Cathédrale de Beauvais, 16h

Du 1er au 6 juillet  
> PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À 
LOURDES

Dimanche 7 juillet  
> PÈLERINAGE DE LA 
BATELLERIE
Longueil-Annel

Mardi 20 août 
> CHAPITRE ÉLECTIF
des Serviteurs de Jésus et de 
Marie
Abbaye d’Ourscamp

Vendredi 23 août 
> MESSE DE CLÔTURE DU PÉLÉ 
VTT
Crépy-en-Valois

Lundi 26 août  
> PRÉ-RENTRÉE DES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENTS
de l’enseignement catholique

Du lundi 26 au vendredi 30 août 
> CONSEIL ÉPISCOPAL
Abbaye de Saint-Wandrille

Agenda complet sur oise.catholique.fr

XX NOTRE ÉVÊQUE
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Jean Vanier, le fondateur des communautés de 
L’Arche, accueillant à travers le monde des personnes 
avec une déficience intellectuelle, s’est éteint le mardi 
7 mai 2019. Une vie au service des plus fragiles. C'est 
dans le diocèse de l'Oise que tout a commencé... 
Il fait encore frais, ce dimanche 
12 mai 2019, dans le petit village 
de Trosly-Breuil. Il y a 5 jours, 
Jean Vanier est parti pour sa der-
nière demeure, à l’âge de 90 ans, 
après quelques semaines pas-
sées en soins palliatifs. Dans la 
salle Kumbaya de la commu-
nauté de l’Arche, nombreux sont 
ceux qui sont venus se recueil-
lir autour de son corps (on lui a 
laissé son éternel anorak bleu) 
avant les funérailles.

Véronique Champenois a habité 
durant 36 ans dans le foyer du 
Val-Fleury, avec Jean. « Quand il 
était là, il était hyper présent », se 
souvient-elle. « Il savait donner 
une douche à une personne le 
matin et rencontrer un ministre 
l’après-midi. En dépit de nombreux 
voyages, il a longtemps bloqué un 
lundi matin par mois pour récu-
rer la cuisine. Je faisais le bas et 
il faisait le haut ! », sourit -elle. 
« Pendant ce temps-là, il nous 
racontait ses voyages. Qu’est-
ce que nous avons ri ! Il avait une 
puissance de travail incroyable. Il 
écrivait ses livres la nuit. Et sur-
tout, il était ancré dans la prière ».

Le père Philippe Montier, curé 
à Estrées-Saint-Denis, a lui 
aussi habité dans le foyer de 
Jean Vanier pendant un an, 
lorsqu’il était séminariste. Cette 
période l’a fortement marqué  : 
« Tous ceux qui ont été assis-
tants à l’Arche ne repartent pas 
comme ils sont arrivés. J’ai pris 
une grande claque », glisse le 
prêtre. « J’ai appris à me réjouir 
des choses simples, à ‘faire avec’ 
plutôt que ‘faire pour’, à regarder 
la fécondité plutôt que l’efficacité. 
Dans mon ministère actuel, sur le 
plan pastoral, cela m’aide beau-
coup ».

« Tu es plus beau que tu 
n’oses le croire »
De nombreux prêtres de notre 
diocèse sont passés par l’Arche 
et ont été touchés par ce qu’il 
s’y vit, l’attention aux plus fra-
giles, la place de la vulnéra-
bilité, le lavement de pieds. 
Autour d’un café chaud, on 
croise Mgr Jacques Benoit-Go-
nin, venu lui aussi se recueillir 
avant de concélébrer la messe 
d’obsèques du jeudi 16 mai : « Je 

ne me souviens pas avoir croisé 
Jean Vanier sans un sourire », 
confie l’évêque. « Pas un sourire 
fugitif ou de circonstance mais un 
sourire de rencontre, d’accueil, de 
présence. » Qui n’a pas rencontré 
Jean sans ressentir cette inten-
sité du regard ? Ce sentiment 
que rien n’était plus important 
à ses yeux, à cette seconde, que 
cette rencontre-là ? « En tant 
qu’évêque, je reçois la mission 

XX TÉMOIGNAGE

ABUS SEXUELS À 
L’ARCHE, LE TEMPS DE 
LA TRANSPARENCE

E n  2 0 1 5 ,  u n e  e n q u ê t e 
c o n f i r m e  q u e  l e  p è r e 
Thomas Philippe, père spi-
rituel de Jean Vanier au 
moment de l’installation 
de l’Arche à Trosly-Breuil, 
a commis des abus sexuels 
s u r  d e s  f e m m e s  q u ’ i l 
accompagnait .  C ’est  un 
choc et un bouleversement 
pour Jean Vanier, qui recon-
naissait « avoir été mis au 
courant de certains faits il 
y a quelques années » mais 
affirmait « en avoir ignoré 
la gravité »1 jusqu’alors. À 
cette occasion, il demande 
pardon aux victimes pour 
« tout ce qu’[il n’a] pas fait 
ou [aurait] dû faire ». Un 
documentaire d’Arte en 
mars 2019 révèle davan-
tage encore les horreurs 
qui  ont  eu l ieu au sein 
même de la communauté. 
Le 8 mai 2019, sur RCF, 
Pierre Jacquand, respon-
sable de L'Arche en France, 
développe : « Nous sommes 
résolument aux côtés des 
victimes. Nous allons monter 
u n e  c o m m i s s i o n  p o u r 
entendre les besoins qu’elles 
pourraient avoir à l’égard de 
l’Arche. Parallèlement, nous 
avons initié un processus 
de révision de notre charte. 
Nous ne cèderons pas à la 
tentation de mettre ces évè-
nements sous le tapis, au 
contraire. » 

Raphaelle Villemain

1. Lettre de Jean Vanier, mai 2015

Il l'a dit 

« Pour retrouver le visage humain caché derrière toutes les  
protections contre l’humiliation, un engagement est nécessaire.  

Cela exige d’agir en marchant aux côtés des très pauvres,  
et d’affirmer par la seule présence sans attente de retour :  

Je suis à tes côtés parce que tu es un Homme. » 

Jean Vanier

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Jean Vanier, apôtre des petits

45 ans de l'Arche à Paray-le-Monial ©  Ellen Teurlings

XX DOSSIER DU MOIS



5

XX TÉMOIGNAGE

MA VIE, MA JOIE

Extraits du témoignage de 
Philippe Seux qui s’ins-
talle à Trosly en 1964 avec 
Raphaël Simi et Jean Vanier.

« […] Quand je suis arrivé à 
l’Arche, j’ai éclaté comme une 
bombe. J’ai fait « ouf » telle-
ment j’étais heureux. Avant, 
pour moi, ça n’était pas une vie : 
toute la journée dans une salle, 
assis. On ne pouvait rien faire, 
on ne sortait pas. Pas d’occupa-
tion, rien. J’en ai même pleuré. 
Je n’étais pas à l’aise du tout. 
Petit à petit, ça s’est arrangé ; 
à l’Arche, j’allais mieux. […] 
Souvent aussi, les assistants 
sont absents, quand ils ont des 
réunions. Ah des réunions, ils 
en ont, c’est leur maladie ! Je 
préfère qu’ils soient toujours 
là, parce que s’il y a un acci-
dent, ce n’est pas rassurant. 
Parfois, j’ai envie de les atta-
cher à une chaise. […] Ce qui est 
sympa, c’est quand les assis-
tants partent et reviennent nous 
visiter. Cela veut dire que nous 
ne sommes pas oubliés. Parfois 
aussi, ils nous envoient du cour-
rier ou même du chocolat. […] 
Pour être vivant, il faut bouger 
et rire ! Moi je ne peux plus trop 
bouger comme je suis en fau-
teuil, mais je peux toujours rire. 
Il ne faut pas s’encroûter, il faut 
voir ce qu’il y a autour de soi, ce 
qu’il y a sur la planète, ce qui 
est beau dans le monde. Le rire 
fait bouger à l’intérieur, puis le 
rire fait partie de la vie comme 
la tristesse. »

Le témoignage de Philippe a 
été recueilli en 2014 par le 
père Serge Maroun et publié 
dans un petit ouvrage intitulé 
Ma vie, ma joie, illustré par 
Mickaël Jouffroy. 

d’être attentif aux plus petits. Je 
prie pour que Jean Vanier m’aide 
à avoir un cœur présent et atten-
tionné », murmure l’évêque.

« Tu es plus beau que tu n’oses 
le croire », aimait à dire Jean 
Vanier dans une formule que 
le père Serge Maroun (arrivé 
dans notre diocèse pour servir 
à l’Arche) avait pris l’habitude 
de répéter. Dans le livre d’or des 

« petits mots pour Jean » à l’en-
trée de la salle Kumbaya, cette 
phrase résonne comme jamais. 
« Merci de nous avoir montré 
l’émerveillement devant la vie, de-
vant toute vie », écrit Geneviève. 
« Aimer : cela a été toute votre 
vie donnée aux petits, merci pour 
votre tendresse », signe Thérèse. 
« Toi le grand ami de Jésus, aide-
moi à être son compagnon », écrit 
encore Franck. Les dizaines de 

témoignages évoquent la joie, le 
sourire, l’amour, la bienveillance, 
le don total. Puissent toutes ces 
graines semées à Trosly-Breuil 
et dans le monde, par Jean et par 
l’Arche, continuer à ensemencer 
et féconder notre diocèse et y 
manifester l’amour et la ten-
dresse de Jésus. 

Raphaelle Villemain

L'Arche dans notre diocèse
Il existe des communautés de 
l’Arche dans 5 villes de notre dio-
cèse : Beauvais, Pierrefonds, 
Cuise, Compiègne et Trosly-Breuil.
Chaque communauté est compo-
sée de plusieurs foyers. Dans ces 
foyers, des personnes en situa-
tion de handicap partagent leur vie 
avec des assistants. En fonction 
de leur possibilité, elles peuvent 
travailler en ESAT (établissement 
et service d’aide par le travail) ou 
dans un service d’activités de jour, 

ou vivre dans une Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS).

Dans l’Oise, l’Arche accueille
> 124 personnes en foyer de vie 
(internes, externes confondus)
> 169 personnes handicapées tra-
vaillent à l’ESAT, dont 100 sont 
externes, et 69 sont accueillies en 
foyer d’hébergement.
> Et 27 personnes sont accueillies 
en MAS. 

http://www.arche-oise.org

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Jean Vanier, apôtre des petits

45 ans de l'Arche à Paray-le-Monial ©  Ellen Teurlings

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
"Heureux les cœurs purs, ils 
verront Dieu". Seigneur, que ton 
Esprit Saint libère notre cœur 
de l'hypocrisie et de tous vains 
désirs, afin que nous puis-
sions aimer et nous donner 
dans une charité simple et 
sincère. Ô Jésus, toi qui inscris 
ta loi d'amour dans le cœur de 
tes prêtres, nous te rendons 
grâce pour l’ordination d'Au-
gustin Chartier et Sébastien 
Jacinto (23 juin) : garde-leur 
un cœur embrasé pour Te 
servir et à T'annoncer ! 

XX DENIER

1er congrès du denier à Compiègne
Le 21 septembre, les acteurs pastoraux des trois diocèses de Picardie sont 
invités au 1er congrès du denier. Éclairage avec Antoine Potié, économe diocésain.

> Pourquoi un congrès du denier ?
L’idée est de sensibiliser tous les 
acteurs pastoraux sur la ques-
tion du denier et permettre une 
prise de conscience : même un 
accompagnateur en catéchumé-
nat ou un catéchiste peut aborder 
le sujet du denier avec les per-
sonnes qu’il accompagne.
Il s’agit aussi de faire connaître 
aux participants les nouvelles 
méthodes qui existent telles que 
les bornes de don connectées 
ou les applications Smartphone. 

Ainsi, les paroisses auront la pos-
sibilité d’élargir leur choix d’outils 
pour collecter et s’adapter aux 
publics plus jeunes.

> Quel est le programme ?
Le congrès est conçu en trois 
temps :
- un temps de célébration et 
de prière en Église, l’appel de 
nos évêques et l’intervention de 
Jean-Pierre Denis, directeur de 
la rédaction de l’hebdomadaire 
La Vie ; 

- un temps d’échange et de co-
construction  lors d’ateliers 
participatifs ;
- un temps de découverte et 
d’engagement grâce aux stands 
pratiques au sein du “village du 
denier”. Un sondage en ligne per-
mettra d’organiser les ateliers 
du congrès. Les réponses indi-
viduelles ou collectives devront 
nous arriver avant le 30 juin.

Nous aurons aussi la projection 
d’un extrait de film sur le Pape 
François. Un cocktail déjeunatoire 
sera offert sur place. 

Propos recueillis par Jenny Tillé 
MartinezFestival « Welcome to 

Paradise » du 4 au 11 août

Abbaye d’Hautecombe (73)
pour les 18-30 ans
Jeunes, vivez une journée ou 
une semaine de vacances à 
la suite du Christ. La prière, 
les temps de détente, les 
enseignements, les soirées 
inoubliables rythmeront ce 
festival.
> Près de 2000 jeunes de 
30 pays pour un Festival à la 
carte
Ce Festival offre la possibi-
lité à chaque jeune de vivre 
des vacances spirituelles et 
festives. Chaque jour, chacun 
peut choisir son programme 
parmi plus de 50 proposi-
tions à la carte.
> Du sport 
Plus de 30 sports sont pro-
p o s é s  a u x  f e s t i va l i e rs 
dans ce cadre magnifique 
qu’offrent l’abbaye et ses 
alentours.
> Des atel iers sur des 
thèmes contemporains
Ce festival est aussi un lieu 
de formation, avec une qua-
rantaine de conférences sur 
des sujets tels que la vie pro-
fessionnelle, la politique, 
l’éthique, la vie affective, la 
théologie, la vie spirituelle...
welcometoparadise.fr

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX ANNIVERSAIRE

Le blé eucharistique fête ses 90 ans
Dans notre diocèse, nous avons 
la chance d’avoir encore la 
présence de l’œuvre du “Blé 
eucharistique” qui offre depuis 
1929 les hosties dont celui-ci 
a besoin. Née à l’initiative des 
agriculteurs pendant la crise 
économique de 1929, cette 
œuvre est toujours d’actualité.
Bien sûr, les méthodes de col-
lecte ont évolué et le chèque 
a remplacé le sac de blé, mais 
cette démarche de générosité a 
perduré.

Plus qu’une simple collecte, 
une rencontre annuelle avec les 
agriculteurs, au nom de l'Église, 
permet de rappeler aux acteurs 
de notre monde agricole et rural 
qu’au-delà des aspects tech-
niques et économiques, il y a une 
dimension humaine et spirituelle 

dont nous avons tous besoin 
pour donner du sens à notre vie.

Chiffres de 2018
Collecte : 22 058 € pour 416 
donateurs
> 220 000 petites hosties 
blanches
> 7 500 grandes hosties 
blanches
> 525 hosties pour les célébra-
tions. 

Jean-Marie Biberon,  
responsable diocésain 

du Blé eucharistique

Sondage à remplir avant le 
30 juin sur oise.catholique.fr/
agenda
Inscriptions obligatoires 
avant le 30 août :
oise.catholique.fr/agenda

Célébrons la générosité des 
agriculteurs de l’Oise lors de 
la messe, le 30 juin à 16h en 
la cathédrale Saint-Pierre à 
Beauvais.
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XX LIBRAIRIE 

Ces notes sont les premières 
qu’un vieux luthier joue sur 
un violon qu’il vient de termi-
ner. Elles sont entendues par 
un jeune homme, un orphelin 
en quête d’un sens à sa vie. 
Cette rencontre inattendue 
va les mener tous deux sur 
des chemins qu’ils ne soup-
çonnaient pas. Ce roman 
initiatique tient du conte phi-
losophique, avec une longue 
parabole où la vie et l’art 
du luthier se répondent. On 
passe un moment suspendu, 
qui porte à la méditation ; 
on peut aussi y trouver une 
belle leçon de vie.  

Thierry Lenoir, 
Des notes dans la nuit ; 

éditions Cabédita  ; 20€

XX VIE CONSACRÉE

Échos de la vie consacrée
Elles ont quitté le diocèse… 
AU REVOIR…
Arrivées à Feuquières en 1995, 
après la fermeture de leur com-
munauté de Gaudechart, les 
sœurs de Saint-Joseph de Cluny, 
quittent en juillet 2019 la paroisse 
Notre-Dame de Picardie Verte. 
N'étant plus que deux depuis plu-
sieurs années, elles rejoignent 
une maison de sœurs aînées 
en Bretagne. Elles furent une 
« présence d’Église » au milieu 
de tous ceux vers qui elles ont 
été envoyées : hôpital, Secours 
catholique, soutien scolaire, Foi 
et lumière, MCR. Notre action de 
grâce rejoint la leur pour toutes 
ces années d’heureux services au 

Seigneur, à l’Église, et à la popu-
lation de l'Oise normande. 
Les Filles du Sacré-Cœur d’Is-
soudun ont quitté la paroisse de 
Crépy-en-Valois fin février. Elles y 
étaient arrivées en octobre 2008, 
alors que l’église Mère-Teresa 
était en construction. Appelées 
à accompagner la communauté 
chrétienne à se constituer dans 
ce quartier à la frontière entre 
le centre de Crépy et le quar-
tier Kennedy (avec ses HLM), 
quatre sœurs, dont deux d’Océa-
nie (reparties dans leur pays 
en 2016 et 2017) se sont inves-
ties dans divers services qu’elles 
partageaient auprès de chacun. 
Une fois sœur Marie-Christine 

nommée Provinciale de son Ins-
titut, il était difficile de continuer. 
Merci pour leur témoignage de 
vie ! 

Elles arrivent sur le diocèse… 
BIENVENUE !
Les Sœurs du Divin Amour 
(Maison diocésaine – Beau-
vais) ont accueilli trois nouvelles 
sœurs : deux d’entre elles sont 
parties le 28 mai avec sœur 
Lucinda à Noyon, tandis que la 
troisième reste sur Beauvais. 
Nous souhaitons à chacune une 
bonne adaptation et une mission 
fructueuse ! 

Sœur Isabelle Briais, Conseil  
diocésain de la vie consacrée

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Maximilien Marie 
(Antoine) Lamourère
Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie, 
Ourscamp, prêtre depuis 15 ans.

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

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Quand la foi a pris racine dans le 
cœur d’un jeune accompagné.

 > L’Église, pour vous, c’est ?
Une famille et ma mère. Peut-être 
ridée et fatiguée, mais ma mère 
quand même. 

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Avec mes frères de communauté, 
avec les jeunes du patronage.

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? Une espérance 
inoxydable !

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ? 
Appauvrir l’Occident.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? 
Les hommes politiques chrétiens.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
Une tournée inhabituelle avec 
notre âne dans les quartiers 

périphériques de Noyon, pour 
présenter notre patronage aux 
enfants !

 > Votre saint préféré ? 
Jean-Paul II : le saint de toute ma 
jeunesse. Une intelligence qui a 
20 longueurs d’avance ! Une force 
et une bonté, un père.

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? 
« Mon secret est bien simple, il est 
de tout donner et de ne rien garder » 
Curé d’Ars.

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ?
« L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
l’Esprit de Dieu m’a consacré ».

 > Votre héros contemporain 
Celui qui va jusqu’au bout de ce 
que lui dicte sa conscience : l’avo-
cat d’Asia Bibi par exemple.

 > Le secret de la sainteté ? 
Le don de soi absolu, l’humilité

 > Votre mot préféré ?
Aube, une heure qui a encore 
toute l’âpreté de la nuit, mais où 
tout est différent.

 > Ce qui vous attendrit ?
Un/e jeune qui prend au sérieux 
son devoir de changer le monde.

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ? 
L’oraison : 30 mn de silence à 
7h30.

 > Vous héritez de la fortune de votre 
vieille tante, vous faites quoi ?
J’offre une retraite spirituelle à 
ceux qui ne peuvent pas se l’offrir !

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ?
Matthieu 14 : Pierre marche sur 
les eaux, parce que Jésus lui a 
dit  : « Viens !». Image de toute 
vocation !

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Merci pour ma 
vie ! content de te voir !

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?
La parole qui comblera mon cœur 
mais que lui seul connaît. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

XX LAUDATO SI'

FORUM DE LA CRÉATION

Le 5 octobre à Clermont
Vous êtes conviés en famille à 
cette fête qui comportera :
>  deux conférences plénières 
avec, en parallèle, des activi-
tés pour les jeunes ; 
> une quinzaine d’ateliers 
l’après-midi, animés par les 
associations qui agissent 
dans le domaine de l’écologie 
intégrale ;
> un diaporama sur l’état de 
notre planète ;
> une messe célébrée par 
notre évêque. 

Gilles Le Cardinal

Contact :
laudato.si@oise-catholique.fr

XX VIE DU DIOCÈSE
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ORDINATIONS PRESBYTÉRALES
Venez nombreux !
Augustin Chartier - Sébastien Jacinto
Dimanche 23 juin, 16h
Cathédrale de Beauvais

RANDO-CLOCHERS
Pour les amateurs de marche et de 
patrimoine naturel et religieux
Lundi 24 juin, de 13h45 à 17h
RDV : devant l'église de Feigneux 
Contact : Annick 06 23 36 06 38

LA NUIT DES ÉGLISES
Du vendredi 28 juin au dimanche 7 
juillet
www.narthex.fr/nuit-des-eglises
Contact : 06 48 09 44 22 
dominique.vivant@oise-catholique.fr

WEEK-END SPIRITUEL
“Se mettre à la suite de Jésus, 
maître de la tradition orale“
Du 12 au 14 juillet
Intervenants : Cécile Rogeaux et 
Michèle Koné.
Trosly-Breuil, Centre spirituel de 
l’Arche (près de Compiègne)
Contact : accueil@lafermedetrosly.fr
03 44 85 34 70

PÈLERINAGE À ASSISE ET 
ENVIRONS
Pour célibataires de 25 à 35 ans
Du 15 au 21 juillet
Marche, prière, enseignements, visite 
et temps fraternel.
Date limite d’inscription : 1er juillet
https://www.serviteurs.org

CAMP DE L’ACE OISE (ACTION 
CATHOLIQUE DES ENFANTS)
Du 19 au 25 août
Pour 7 à 12 ans - Prix : 110€
Inscription auprès de Blandine : 
03 44  45 60 26

PÈLERINAGE INTERNATIONAL 
LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Du 17 au 21 septembre
Contact : Bernard Notéris
lce.oise@gmail.com - 06 45 16 34 34

1ER CONGRÈS DU DENIER
Samedi 21 septembre, de 9h à 
16h30
Compiègne, Institution Jean-Paul II
Contact : 03 44 06 28 22 
evenements@oise-catholique.fr
Inscriptions : oise.catholique.fr

PÈLERINAGES À L'ÉTRANGER EN 
2020
Vietnam : 1er au 13 mars
Rome : Du 4 au 9 mai
Turquie : en octobre
Contact : 06 16 76 16 68
patricia.helou@oise-catholique.fr

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

XX OFFICIEL 

Nominations 2e série
Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’Autorité 
du Siège Apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, décré-
tons que :

> M. le chanoine Benoît Lecointe, 
curé-archiprêtre de la paroisse 
Saint-Éloi de Noyon, administra-
teur de la paroisse Ste Jeanne 
d’Arc de Guiscard et administra-
teur de la paroisse Saint François 
d’Assise de Oise-et-Matz est 
nommé curé des cinq paroisses 
du Noyonnais pour une durée 
d'un an.

> M. l’abbé Serge Hallette, curé 
de la paroisse de Lassigny, est 
déchargé de cette paroisse. Il est 
nommé vicaire des cinq paroisses 
du Noyonnais pour une durée de 
1 an. Il continuera à résider au 
presbytère de Lassigny.

>  M. l ’abbé Roch-Fernand 
Mpandi, vicaire des paroisses 
Saint-Éloi de Noyon, Sainte 
Jeanne d’Arc de Guiscard et Saint 

François d’Assise de Oise-et-
Matz, est nommé vicaire des cinq 
paroisses du Noyonnais pour une 
durée d'un an.

>  M. l ’abbé Denis Raffray , 
vicaire des paroisses St-Éloi 
de Noyon, Ste Jeanne d’Arc de 
Guiscard et St François d’Assise 
de Oise et Matz, est nommé 
vicaire des cinq paroisses du 
Noyonnais pour une durée d'un 
an.

> M. l’abbé Guy-Marie Tavignot 
(sjm), curé de la paroisse de 
Carlepont est déchargé de cette 
paroisse. Il est nommé vicaire 
des cinq paroisses du Noyon-
nais pour une durée d'un an.

> M. l’abbé Patrick Vigneras, 
avec l’accord de Monseigneur 
Bozo, évêque de Limoges, est 
mis à la disposition du diocèse 
de Marseille, en accord avec 
Monseigneur Pontier, pour une 
durée d’un an. Il y recevra un 
ministère en paroisse.

> M. l’abbé Sylvain Dabiré est pro-
rogé dans sa mission de prêtre 
accompagnateur du Service dio-
césain de la pastorale de la santé 
pour une nouvelle durée d’un an.

Ces nominations prendront effet à 
compter du 1er septembre 2019. 

XX MÉRITE DIOCÉSAIN  

Mgr Jacques Benoit-Gonnin  
décerne la médaille de chevalier 
de l’ordre du mérite diocésain à 
M. Jean-Pierre Octau le 11 juin 
et à M. Jean-Marie Biberon le 30 
juin 2019. 

XX FÊTE  

Les sœurs de La Sainte Croix de 
Jérusalem fêteront le 75e anni-
versaire de leur fondation le 
samedi 14 septembre 2019. 
Une messe d’action de grâces, 
présidée par Mgr Jacques Benoit-
Gonnin, sera célébrée en l’église 
de Boran-sur-Oise à 15h. 

XX LIVRE 

Des lectures pour l'été
Glisser un bon bouquin dans sa valise ou son sac pour cet été… c’est le désir de 
beaucoup, mais lequel choisir ?

Voici quelques ouvrages pour 
vous souhaiter un bel été de 
ressourcement, de prière et de 
repos.

> Gaspard, entre terre et ciel de 
Marie-Axelle et Benoit Clermont. 
Au lendemain de son premier 
anniversaire, on décèle chez 
Gaspard une maladie rare, sans 
espoir de guérison. Le combat est 
perdu d’avance mais ses parents 
vont trouver la force de se battre. 
Leur bouleversant récit, écrit à 
quatre mains, est une belle leçon. 
(Édition Le Cerf, 18€).

> Sortir, Manifeste à l’usage des 
premiers chrétiens de Natalia 
Trouiller.
Dans un contexte où la parole de 
l'Église est souvent inaudible, les 
catholiques sont parfois démunis 
pour intervenir sur les questions 
de société. L’auteur dresse avec 
humour un constat sur le rôle des 
chrétiens d’aujourd’hui. Elle pro-
pose des solutions pour remettre 
les paroisses au cœur de la 
société et nous invite à renouer 
avec la relation à l'autre pour 
avancer en disciple missionnaire. 
(Édition Première partie, 17€).

> Recherche la Paix et poursuis-
la, Petit traité sur la Paix du Cœur 
du Père Jacques Philippe.
Notre quotidien est fait d'agitation 
et d'inquiétude. Cette tendance 
peut affecter notre vie spirituelle. 
À travers des situations concrètes 
de notre vie, l’auteur nous invite 
à réagir selon l’Évangile et nous 
aide dans la recherche de la paix 
intérieure, de ce don de Dieu. Un 
best-seller ! (Édition Béatitudes, 
6.60€ ). 

Anne-Benoîte Berton


