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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

INSCrIptIONS AU CAtÉCHISme
Pour vous inscrire, prenez contact avec votre paroisse 
(coordonnées dans la colonne de gauche)

pArOISSe SAINte-tHÉrÈSe D’AUNeUIL
Inscriptions caté aux heures de permanences : jeudi de 17h 
à 19h, samedi de 10h à midi.

pArOISSe SAINt-LOUIS DU pAYS De tHeLLe
Éveil à la foi (enfants de 
4 à 7 ans), catéchisme 
(CE2 à CM2) et aumônerie 
(collégiens et lycéens).
– Inscriptions aumônerie : 
forum des associations, 
7 septembre à Chambly.
– Inscriptions catéchisme : 
samedi 14 septembre de 
10h à 12h au presbytère de 
Chambly et tous les samedis 
matins salle de l’Espérance à 
Neuilly-en-Thelle de 10h 
à 11h30.

pArOISSe 
SAINte-tHÉrÈSe 

Dimanche : messe à Auneuil 
à 10h30. Samedi soir : messe 
à 18h30 (voir calendrier).
Pèlerinage : 
dimanche 13 octobre sur le 
thème «À la rencontre 
d’une Église orientale 
(église chaldéenne)».
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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
http://messes.info 12109 - Journal de VEXIN THELLE
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MENUISERIE
CHARPENTE

Maison ossature bois
Colombage

BEAUMONT LES NONAINS 03 44 47 61 91
Fabrication traditionnelle personnalisée

menuiseriedechantoiseau.fr

Les notaires de Noailles
vous conseillent pour l’organisation

de votre vie familiale et professionnelle,
ainsi que pour la protection de vos proches 

et l’anticipation de votre succession.
Ils sont à votre disposition pour la création de vos Sociétés civiles, 
commerciales ou agricoles ainsi que pour toutes vos transactionscommerciales ou agricoles ainsi que pour toutes vos transactions

Maître Jean-François ANDRYSIAK 
et Maître Catherine CHAMPION

266 rue Annoepel - NOAILLES
Tél. 03 44 03 30 08

Maître Audrey VENIER 
et Maître Gwenaëlle HAVEZ-VANOC

58 rue de Paris - NOAILLES
Tél. 03 44 03 36 14

scp.vhv@notaires.frcatherine-champion@notaires.fr

LES PHARMACIENS DE LA PAROISSE
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

- V. LEFEBVRE Place Maurice-Segonds BAILLEUL/THERAIN  � 03 44 03 27 27
- 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



Tout passe, même le temps 
des vacances !

T
out passe. Même le temps des vacances. L’activité doit reprendre, 
sinon que deviendrions-nous ? Il nous faut maintenant laisser derrière 
nous la plage, la canicule, la grand-mère en Bretagne. Douze millions 
d’enfants vont reprendre le chemin de l’école, certains pour la première 

fois, avec un cartable tout neuf, une liste longue comme le bras de fourni-
tures scolaires demandée par les enseignants, parfois des rires, parfois des 
larmes. 

Une nouvelle année commence, une nouvelle vie pour 
certains. Beaucoup moins hélas viendront au catéchisme 
ou à l’aumônerie. Peu importe, soyons le sel de la terre et la 
lumière du monde. Ceux qui vont au collège vont connaître 
un changement de rythme de cours et de devoir. Les 
adultes vont retrouver leur travail, leur bureau, leur atelier, 
leur usine, leurs collègues et si on se raconte à l’envie les 
péripéties du temps de congés, on n’en reprend pas moins 
le rythme du boulot.

retrouvailles et partage
Si la rentrée est un temps de retrouvailles et de partage, 
c’est aussi le moment de nous résoudre ou du moins à en 

faire l’effort, de nous aider mutuellement, d’être attentif les uns aux autres. 
Ce n’est pas facile. Nous aimerions tant être fidèles à nos convictions et à 
nos résolutions. Même saint Paul, ce missionnaire infatigable qui a parcouru 
le monde romain en faisant des milliers de kilomètres à pied, écrivait aux 
chrétiens de Rome : nous savons, en effet que la loi est spirituelle, mais moi, 
je suis charnel, vendu comme esclave au péché ; car je ne comprends rien à 
ce que je fais : ce que je veux, je ne fais pas, mais ce que je hais, je le fais.
À tous, je souhaite une bonne rentrée, un bon nouveau départ pour cette 
année scolaire qui s’annonce.

«Il y a un moment 
pour tout, et un 

temps pour chaque 
chose sous le ciel »

L’Ecclésiaste (3, 1)
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S’engager, une réponse 
à la solitude et la pauvreté
Tous les indicateurs le montrent la précarité et la solitude ne cessent de s’accroître en France. Dans le 
Vexin-Thelle, des chrétiens se sont engagés, avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul, pour rompre 
l’isolement et combattre la pauvreté. Marc Toury est l’un de ces bénévoles. Voici son témoignage.

T out le monde trouve que Coluche, 
lorsqu’il a créé les Restos du 
cœur, a fait une œuvre utile, et 

hélas encore indispensable aujourd’hui. 
Oui ! Seulement, ça ne marche pas tout 
seul ! Il y a une très grosse organisa-
tion derrière qui réclame beaucoup de 
bénévoles pour que tout fonctionne 
bien. De temps en temps, à l’église, 
des associations caritatives viennent 
pour faire un appel à dons et surtout à 
bénévoles. En tant que chrétiens, nous 
sommes tous sensibles à la souffrance 
des autres, mais quand il faut sauter le 
pas, nous hésitons un peu. Nous avons 
peur que cela nous crée des contraintes, 
de mettre la main dans un engrenage et 
de perdre notre liberté !
Les déshérités, qui ont subi des acci-
dents de la vie, sont des personnes fra-
gilisées, ayant perdu confiance en la so-
ciété, qui d’ailleurs bien souvent le leur 
rend bien. À la rue, certains sont parfois 
sales, mal habillés, ne sentent pas très 
bon, sont alcoolisés et ne recherchent 
pas vraiment le contact. Comme si cette 
vie de misère était un choix de vie !

S’apprivoiser peu à peu
Vous me direz, il y a des aides, le RSA, la 
CMU et les services sociaux qui sont là 
pour s’en occuper. Oui, mais non ! 
Les personnes qui sont à l’écart de la 
société sont incapables de se prendre 
en charge seules. Elles ne savent sim-
plement pas à la porte de qui frapper et 
par quoi commencer. 
C’est là que nous pouvons intervenir, 
en fonction de notre temps dispo-
nible, de nos compétences et de nos 
affinités. Tout commence en général 
par un simple regard, un sourire (très 
important, le sourire), quelques phrases 
échangées, histoire de rompre la glace. 
La suite, c’est un peu comme dans l’his-

toire du Petit Prince, il faut s’apprivoi-
ser un peu. Pas question de rentrer dans 
l’intimité des gens comme ça ! Derrière 
chaque déshérité, il y a une histoire 
comme il y en a souvent beaucoup et 
qui peut arriver à tout le monde : un ac-
cident, une maladie, une perte d’emploi 
et, souvent, la séparation du couple. La 
suite va très vite : les factures ne sont 
plus payées, et la personne se retrouve 
de fil en aiguille expulsée de son loge-
ment. 

Se mobiliser en équipe
Nous pouvons faire beaucoup : l’aider 
dans ses démarches administratives ; 
lui rendre visite régulièrement, comme 
à un ami ; voir si le moral est bon et la 
soutenir dans les moments difficiles. J’ai 
sauté le pas : ça y est, je me suis appro-
ché d’elle, lui ai parlé, on a pris contact. 
La suite s’est faite doucement. 
Comme nous sommes une équipe, cha-

cun s’est occupé de quelque chose : lui 
trouver des habits, un chauffage pour 
passer l’hiver, une radio pour garder le 
contact avec le monde, s’occuper de son 
dossier administratif, etc.
Tout est finalement en route. La per-
sonne ne sera pas expulsée à la fin de la 
trêve hivernale, son dossier de suren-
dettement est en cours d’instruction, 
elle va aux Restos du cœur, elle a de la 
visite régulièrement et commence à re-
garder l’avenir avec moins d’inquiétude.
Jésus a dit : «À chaque fois que vous ferez 
du bien à une personne dans le besoin, 
c’est à moi que vous le ferez !» Je regarde 
ce déshérité que je croisais sans trop 
vouloir m’approcher, il me fait un grand 
sourire, me remercie pour ce qu’on a fait 
pour lui, et moi je me retourne pour ne 
pas qu’il voit mon émotion. Je suis payé 
au centuple de ce que j’ai donné. Et 
vous, à quand votre tour ?

MARC TOURY

Stéphane, Nicolette et Astrid : trois des bénévoles de la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Méru.
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T R O I S  Q U E S T I O N S  À

Marie-France Stiegler, présidente de l’association  
Saint-Vincent-de-Paul de Méru.

1 Parlez-nous un peu de vous, du cheminement qui vous a conduit 
à prendre la responsabilité de ce poste.

À 10 ans, je voulais être missionnaire. J’avais pris conscience des injustices sociales. 
Je suis devenue éducatrice spécialisée pour m’occuper d’enfants en difficulté. Mais à 
20 ans, je rêvais de m’occuper de personnes sans domicile fixe. Je me suis formée à 
la Croix-Rouge de Paris et j’ai participé au Samu social. Ce n’est que plus tard que j’ai 
pris conscience que ce serait ma foi qui me guiderait. Et le groupe Saint-Vincent-de-
Paul est venu à moi, simplement. Je suis très honorée de cette fonction de capitaine 
d’équipe.

2 Présentez-nous l’association et les actions au quotidien de celle-ci ?
Notre groupe a été créé en août 2017 avec des amis catholiques. Nous sommes 
huit bénévoles. Nous intervenons auprès de personnes isolées là où elles sont : 
prioritairement, des personnes âgées chez elles ou en maison de retraite ; mais aussi 
auprès de personnes dans la précarité. Nous avons de bons partenaires sociaux : les 
assistantes sociales du Conseil départemental, le CCAS, les Restos du cœur, Emmaüs. 
Mais notre action est d’abord dans la rue. Nous allons voir les gens qui font la manche 
et nous essayons de les remettre debout : en leur remettant d’abord les minima 
sociaux, puis avec beaucoup d’écoute et de patience. C’est une aventure humaine 
pour eux comme pour nous. Et nous avons obtenu de grandes grâces dans notre 
action.

3 Et l’avenir du groupe ?
Nous souhaiterions surtout accroître notre nombre de bénévoles, car nous avons 
de plus en plus de demandes d’aide. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Les 
partenaires et les paroissiens nous font une bonne publicité. Nous avons également 
plein de nouvelles idées d’interventions : créer un groupe jeunes au collège 
Immaculée Conception de Méru, faire des interventions à la sortie Pôle emploi, 
participer au forum des associations, et surtout à la quête nationale, le 27 septembre. 
Mais c’est surtout l’Esprit saint qui nous guide et nous amène là où nous devons être.

Propos recueillis par MT

«Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens,  
c’est à moi que vous le ferez» 

É VA N G I L E  D E  J É S U S  C H R I S T  S E L O N  S A I N T  M AT T H I E U  ( 2 5 ,  4 0 )

À LIrE

VINCeNt De pAUL
Marie-Joëlle Guillaume,  

éditions Perrin
Biographie d’un prêtre qui fut au service 
des pauvres, mais aussi conscience de 
son temps. Il est à l’origine 
de la Congrégation des 
Lazaristes, mais aussi des 
Filles de la Charité très 
présente dans l’Oise. Présent 
à Beauvais, Vincent de Paul 
participa à la formation des 
prêtres du diocèse. Cette 
biographie témoigne du rôle majeur 
que ce prêtre a joué dans l’Église du 
XVIIe siècle.

ANtOINe-FrÉDÉrIC 
OZANAm, L’Ère 
NOUVeLLe

Francis Carin, Didier Chardez, Benoît Des-

pas, édition Coccinelle
Paris, juin 1848, le peuple gronde. 
Des bandes armées se répandent 
dans les rues. C’est une révolution qui 
commence. Elle est le fruit de la misère 
et de l’injustice. Frédéric sait tout cela. 
Depuis quinze ans, avec ses amis de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul, il a fait le 
choix des pauvres qu’il connaît et visite 
régulièrement. À l’heure où les gueules 
des canons pointent les émeutiers, 
Frédéric Ozanam se bat encore pour 
éviter le pire !

FrÉDÉrIC OZANAm 
COmbAt LA mISÈre
Pour les enfants, dès 
8 ans. Frédéric Ozanam 
a vécu au XIXe siècle. 
Tu en as peut-être 
déjà entendu parler. 
C’est lui qui a fondé 
les Conférences Saint-
Vincent-de-Paul, une association qui 
lutte contre la pauvreté.

Les Chercheurs de Dieu en BD, 

Bayard Presse - 2014,  

Couleurs : Christine Couturier.
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COOrDONNÉES :

Sociéte de Saint-Vincent-de-Paul 
de Méru
Contact : Marie-France Stiegler
Tél. 06 51 17 11 06
mariefrancestiegler@yahoo.fr
Site de l’association :
https ://www.ssvp.fr/
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3 APPROFONDISSEMENT EN COMMUN
1  Qu’est-ce que ce passage nous dit du Christ et de 

nous-mêmes ?
2  L’accueil inconditionnel de Jésus nous paraît une 

évidence. En est-il toujours ainsi dans ma propre vie 
ou ma paroisse ? Comment puis-je le manifester ? 
N’y a-t-il pas, dans la proposition de faire un temps 
de rencontre fraternelle, quelque chose de cette 
expérience à vivre ?
3  Deux figures d’auditeurs de Jésus nous sont ici 

présentées, comment pouvons-nous les qualifier ? 
Quelles en sont les attitudes ?

Temps de prière 
pour une fraternité 
de proximité
Pour que grandisse notre foi, créez ou rejoignez une petite fraternité. 
Organisez une rencontre fraternelle autour d’un temps de prière commune, 
avec quelques personnes proches de chez vous. Le Christ attend peut-être  
à notre porte et à la leur… Il nous envoie !

MIEUX VIVrE

2 LE TEMPS DE LA LECTURE
Proposez la lecture d’un texte biblique (comme celui du 
dimanche 15 septembre 2019).
 ◗ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32)

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : «Cet homme fait bon accueil 
aux pécheurs, et il mange avec eux !» Alors Jésus leur 
dit cette parabole : «Si l’un de vous a cent brebis et qu’il 
en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-
dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle 
qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de 
retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour 
leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : c’est 
ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.»

COMMENT COMMENCER ?…
Après un signe de croix, nous pouvons chanter ou 
réciter une prière à l’Esprit saint :
– Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au 
long de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, 
viens combler nos cœurs, fais de nous chaque jour des 
témoins du Seigneur.
– Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur 
qui vient nous délivrer, le consolateur, l’Esprit de vérité. 
En toi l’espérance et la fidélité.

1

+ POUR ALLER PLUS LOIN
Une vidéo sur YouTube : Missio 25 Fraternité de 
proximité catéchèse 2
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ÊtrE SOUtENUS

DES ASSOCIATIONS 

PEUVENT VOUS AIDER

AGApA
«Offrir à tous la possibilité de parler et 
d’être écouté après une grossesse qui n’a 
pas été menée à son terme.» L’association 
propose un accompagnement avec des 
spécialistes, des cafés-rencontres, des 
groupes de paroles… 
47 rue de la Procession 75015 Paris 
contact@agapa.fr – tél. 01 40 45 06 36.  

L’eNFANt SANS NOm 
– pAreNtS eNDeUILLÉS
23 rue de la Piscine 71640 Saint-Jean-
de-Vaux – v.esnpe@gmail.com – 
tél. 06 81 99 27 74/03 85 48 50 04 
– https://sites.google.com/site/
lenfantsansnom/

UNE DAtE

15 OCtObre, JOUrNÉe 
mONDIALe DU DeUIL 
pÉrINAtAL
Accompagner les parents endeuillés, 
reconnaître la peine de ces familles 
traumatisées, libérer la parole pour 
décharger le poids de tristesse : tels 
sont les enjeux de cette journée de 
sensibilisation selon l’association Agapa.

Comment vivre après 
un deuil périnatal ?

beNJAmIN 
et GWeNDOLINe, 
mArIÉS, trOIS eNFANtS

Un an et demi après la naissance de 
Madeleine, j’attendais notre deuxième 
enfant. Notre grossesse se passait bien. 
À 7 mois, fatigue, sensation que j’allais 
accoucher. Lors de l’échographie, le 
médecin silencieux constatait que notre 
bébé était mort. Un choc. En rentrant 
à la maison, nous prions. Lecture du 
jour : «À tout moment, nous subissons 
l’épreuve, mais nous ne sommes pas écra-
sés ; nous sommes désorientés, mais pas 
désemparés ; nous sommes pourchassés, 
mais pas abandonnés ; terrassés, mais pas 
anéantis. Partout et toujours nous portons 
dans notre corps la mort de Jésus afin que 
la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée 
dans notre corps…» (saint Paul). Elle était 
tellement liée avec ce que nous vivions. 
Aux obsèques d’Héloïse, quatre-vingts 
personnes entouraient notre fille. La 
communauté chrétienne et nos amis 
ont été précieux, tout comme la prière 
et l’amour conjugal pour rester dans 
l’espoir et la confiance. Dieu a répondu 
à notre désir : accueillir un troisième 
enfant et est née Noémie. Aujourd’hui, 
nous sommes en paix avec notre his-
toire, même si je ressens toujours 
un manque. Madeleine et Noémie 
évoquent parfois leur sœur Héloïse 
dans leur prière, jeux ou dessins. 

mArIe, mArIÉe, 
trOIS eNFANtS

Louise est décédée brutalement d’une 
méningite foudroyante à 13 jours de vie 
sans aucun signe avant-coureur. Nous 
avions 30  ans, et une hypofertilité. 
C’était notre premier bébé. Malgré un 
vécu très différent dans notre couple, 
nous avons pu nous soutenir. Grosse 
remise en question de ma foi, vécue 
jusque-là facilement. Chemin doulou-
reux semé de révoltes et d’incompré-
hension avant la naissance d’un nouvel 
enfant. Côté papa, deuil immédiate-
ment vécu dans l’acceptation, sans 
doute une grâce. Sa foi resta solide, 
mais notre prière de couple s’atténua. 
Des choix radicaux s’imposèrent : dé-
ménagement, changement profession-
nel. Et Dieu dans tout ça ? Comment 
retrouver le sens de la prière quand on 
a prié toute la nuit auprès de Louise 
en réanimation ? L’arrivée de nos deux 
enfants (5 et 7 ans après) a permis de 
refaire germer la prière en famille, avec 
la volonté de leur transmettre la base 
de notre union. 

PROPOS RECUEILLIS 

PAR CLAIRE-MARIE FLATEAU

Chaque deuil est unique. Mais la possibi-
lité d’en parler, de le partager en famille, 
avec notre entourage peut nous permettre 
de l’accepter, et de poursuivre notre che-
min dans la paix et la confiance.

Aujourd’hui, 
le deuil périnatal 
ou postnatal est 
davantage pris en 
compte. Comment 
vivre une telle perte ? 
Chaque histoire est 
différente, comme 
en témoignent 
ici deux familles.

PrIÈrE

«Obtiens aussi pour nous la force 
de briser ce silence de mort pour 
chanter avec toi que Dieu fit pour 
nous des merveilles.» 

PRIÈRE DES OBSÈQUES DE COLOMBAN, 
DÉCÉDÉ 4 JOURS APRÈS SA NAISSANCE

À LIrE

 h Surmonter 
la mort de 
l’enfant 
attendu 
d’Élisabeth 
Martineau, 
aux éditions 
Chronique 
sociale.

 h Des deuils 
nécessaires 
pour rester 
vivants d’Yvonne Poncet-Bonissol 
aux éditions Dangle.
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COMPrENDrE

Dans le chapitre 9 de l’évangile selon saint Luc, 
Jésus envoya ses apôtres témoigner de la Bonne 
Nouvelle et guérir les malades. Mais ils ne furent 
pas toujours bien reçus. Dans ce chapitre, le 
Seigneur envoie soixante-douze disciples, à la 
suite des apôtres, pour annoncer le règne de 
Dieu. Soixante-douze, c’est le nombre de nations. 
Ainsi, Jésus nous dit que toutes les nations, dont 
la nôtre, sont concernées par l’Évangile, que 
chaque homme et chaque femme compte pour 
Dieu. En faisant l’expérience de l’amour de Dieu 
qui sauve, nous devenons des missionnaires, 
des artisans de l’annonce de l’Évangile. Malraux 
disait qu’une civilisation de l’homme seul ne dure 
pas très longtemps. Sans Dieu, l’homme est seul. 
Ensemble, partageons notre grande joie de croire 
au Christ ressuscité, source de toute vie et de 
toute espérance.

LE MOt 

ACCUeILLIr
Le Seigneur nous envoie en mission pour 
annoncer sa Bonne Nouvelle. Cependant, Jésus 
nous dit : «Dans toute maison où vous entrez, 
dites d’abord : “Paix à cette maison”.» Comme 
sainte Bernadette, nous ne sommes là que pour 
témoigner de ce qui nous fait vivre : l’amour de 
Dieu. Cependant, savons-nous aussi accueillir 
dans nos paroisses, dans nos églises et dans nos 
vies quotidiennes ceux et celles qui s’interrogent, 
qui sont en quête de sens et qui attendent de 
nous la transmission du message du Christ ? 

IDÉE

Avons-nous su être attentifs à ces touristes cet 
été qui ont participé à un office dans l’église 
de la paroisse ? Avons-nous su expliquer ce que 
représentait une œuvre d’art sacré à des passants 
dans la cathédrale ? Savons-nous décrire l’émotion 
qui est la nôtre devant la beauté d’un chant 
ou d’un tableau ? La fin de l’été, les Journées 
du patrimoine sont des occasions de visiter les 
églises : saurons-nous nous mettre à la disposition 
de celui ou celle qui passe, et qui s’interroge peut-
être sur le sens à donner à sa vie, pour l’accueillir 
dans notre maison commune ?

tÉMOIGNAGE

JeAN-FrANÇOIS, De beAUVAIS 
«Présent, de manière épisodique dans la cathédrale 
où je peux guider les visiteurs, je fais aussi, comme 
d’autres bénévoles des visites commentées à la 
demande ou de manière impromptue, en réponse 
à des questions de visiteurs. J’aime bien partager 
mon admiration pour les vitraux dont je peux aider 
à décrypter les détails à l’aide d’une petite lunette 
comme la “colombe picarde”, cette colombe de 
Noé qui tient dans son bec trois épis de blé.» 
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IL  ÉtAIt  UNE FOI

«Allez, je vous envoie…»
Savons-nous exprimer notre foi ? Cette question mérite 
quelques instants de réflexion… Demandons-nous 
si nous sommes missionnaires dans notre vie quotidienne. 
Le Christ nous appelle à l’être.
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ÉVANGILe 
De JÉSUS CHrISt 
SeLON SAINt LUC (10, 3-11)

Allez ! Voici que je vous 
envoie comme des agneaux 
au milieu des loups. Ne portez 
ni bourse, ni sac, ni sandales, 
et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute 
maison où vous entrerez, 
dites d’abord : «Paix à cette 
maison.» S’il y a là un ami de 
la paix, votre paix ira reposer 
sur lui ; sinon, elle reviendra 
sur vous. Restez dans cette 
maison, mangeant et buvant 
ce que l’on vous sert ; car 
l’ouvrier mérite son salaire. 
Ne passez pas de maison en 
maison. Dans toute ville où 
vous entrerez et où vous serez 
accueillis, mangez ce qui 
vous est présenté. Guérissez 
les malades qui s’y trouvent 
et dites-leur : «Le règne de 
Dieu s’est approché de vous.» 
Mais dans toute ville où vous 
entrerez et où vous ne serez 
pas accueillis, allez sur les 
places et dites : «Même la 
poussière de votre ville, collée 
à nos pieds, nous l’enlevons 
pour vous la laisser. Toutefois, 
sachez-le : le règne de Dieu 
s’est approché.»C
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prIer AVeC Le teXte
 h Je trouve quelques instants de calme chez moi 

et j’essaie de faire silence.

 h Je relis ce texte en imaginant l’endroit où se trouvent les 
disciples, peu à peu je me laisse remplir de l’Esprit saint. 

 h Je pense à toutes ces personnes inconnues que j’ai pu 
rencontrer ces derniers jours et à qui j’ai pu échanger. 

 h Je m’interroge sur la manière dont j’accueille les personnes qui 
m’interrogent sur ma foi. Seigneur fait de moi un artisan de paix, 
au sourire et à l’écoute, pour accueillir ceux qui te cherchent.

 h Je demande au Seigneur de dépasser mes peurs, 
mes appréhensions et de découvrir l’autre.

 h Est-ce que dans mon attitude, mes paroles, j’ai pu 
témoigner de cette foi qui m’amine ? Je demande au 

Seigneur de m’aider à vivre de mieux en mieux la 
mission qui m’est confiée d’annoncer la Bonne 

Nouvelle autour de moi.

«Allez, je vous envoie…»

Une 
grand-mère 

et ses deux petits 
enfants visitent 

la basilique 
de Vézelay. 
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À NOtEr DANS L’OISE

Ordination diaconale
 ~ HERVÉ GOSSELIN À CHAMBLY
Dimanche 22 septembre à 16h 
Hervé Gosselin sera ordonné diacre en vue du sacerdoce 
par Mgr Jacques Benoit-Gonnin.

 >  En l’église Notre-Dame de Chambly

Pèlerinage
 ~ TAIZÉ
Du 20 au 23 octobre 
Pour les jeunes à partir de 15 ans.

 > Contact : cboulineau@me.com – 06 84 92 82 87

Forum de la Création
 ~ À PROPOS D’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Samedi 5 octobre
Conférences, ateliers pour les enfants comme pour les 
adultes, le forum de la Création a pour objectif de faire 
connaître les initiatives et les innovations de notre région 
dans le domaine de l’écologie intégrale comme définie par 
l’encyclique Laudato si’. 

 > Au centre diocésain Saint-François d’Assise (rue des sables 
à Clermont) de 9h30 à 17h30.

 > Participation aux frais – plus de renseignements 
sur oise-catholique.fr

Conférence
 ~ VIERGES À L’ENFANT 

DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE
Jeudi 26 septembre à 19h
Par le père Philippe Gruson.

 > Au musée de l’Archerie et du Valois, rue Gustave Chopinet 
à Crépy-en-Valois.

EXPOSITION

VINCI ET LA JOCONDE NUE
À l’occasion du 500e anniversaire de la 
mort de Léonard de Vinci, le domaine 
de Chantilly propose une exposition 
inédite dédiée à l’une de ses œuvres 
phares : la Joconde nue. Vous pourrez 
aussi profiter de cette visite pour 
admirer les femmes de la Renaissance, dessins de Clouet 
exposés au cabinet d’arts graphiques du musée 
À voir jusqu’au 6 octobre au musée Condé, domaine de Chantilly.

LECTURE

LAUDATO SI’, 
REGARDS CROISÉS

Sous la direction de Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin, ce livre rassemble 
l’ensemble des interventions 
du cycle de conférences sur 
l’encyclique Laudato si’ avec 
Tugdual Derville, Elena Lasida, 
le père Philippe Kearney et 
Mohammed Cherfaoui, Cécile 
Renouard et le père Dominique 
Lang. Cet ouvrage contient 
une postface du secrétaire du 
dicastère pour la promotion du 
développement humain intégral, Mgr Bruno-Marie Duffé, chargé 
de mettre en œuvre l’encyclique.
Il est possible de commander dès maintenant ce livre qui sera disponible dé but octobre 
en envoyant un chèque de 21,40 euros (15 euros, le livre et 6,40 euros de frais de port) 
à l’ordre de l’Association diocésaine de Beauvais et à envoyer au 15 rue Jeanne Hachette 
– BP 20636 – 60026 Beauvais Cedex.

Détail d’une peinture murale dans la cathédrale de Beauvais.
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TRANSPORT
Tracteur Benne TP - Tracteur Citerne
Semi Benne Céréalière - Plateau

Eurl Stéphane GUYOT Z.A.C. DE NEUVILLETTE  - 60240 FLEURY
06 84 61 89 58



missio  ~  SEPtEMbrE 2019  -  N U M É R O  2 5

L’écologie culturelle 
en voie d’extinction 
Chacun a en mémoire ce qu’il faisait le soir du 15 avril 2019. Sans doute, 
vous rappelez-vous comment vous avez appris que Notre-Dame était la proie des flammes. 
Chacun a vu et revu ces images de la flèche tombée. Beaucoup ont alors pris conscience 
que notre patrimoine était en danger.
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«I l y a, avec le patrimoine naturel, un 
patrimoine historique, artistique 

et culturel, également menacé.» Le 
pape François, dans son encyclique 
Laudato si’ qui, finalement, n’est pas 
une encyclique verte mais bien une 
encyclique intégrale, s’alarme de l’état 
de l’écologie culturelle (paragraphes 143 
à 146). S’il faut protéger la nature, il faut 
aussi protéger ces legs historiques et 
artistiques. 
Pourquoi faut-il sauvegarder ce patri-
moine ? «Il fait partie de l’identité com-
mune d’un lieu et il est une base pour 
construire une ville habitable, écrit Fran-
çois. […] Il faut prendre en compte l’his-

toire, la culture et l’architecture d’un lieu, 
en maintenant son identité originale.» 
Pour le pape François, l’homme ne peut 
pas vivre sans la culture ; elle fait partie 
intégrante de ce qui constitue l’homme. 
«La disparition d’une culture peut être 
aussi grave ou plus grave que la dispari-
tion d’une espèce animale ou végétale.» 
Notre société tend à vouloir homogé-
néiser les cultures, or c’est la variété 
culturelle qui fait la vraie richesse de 
notre monde. 

Restaurer la culture
Dans Notre-Dame de l’humanité (éditions 
Grasset), Adrien Goetz, historien de l’art 

et auteur, observe : «Ce qui émeut, à 
Notre-Dame, c’est la conscience collective 
de la fragilité de notre rapport au passé. 
C’est ce qui a parlé à toute l’humanité.» 
Pourtant, nous n’entretenons pas assez 
notre patrimoine, nous ne valorisons 
pas assez notre histoire commune. Nous 
le voyons à Beauvais comme à Crépy-
en-Valois, mais aussi ailleurs. Les cré-
dits ne sont pas suffisants. Cependant, 
l’argent ne fait pas tout. 
Quel rapport avons-nous à notre pa-
trimoine ? Savons-nous regarder nos 
églises et nos cathédrales ? Adrien 
Goetz s’inquiète : «Dans dix ans, il ne 
restera rien de ce qui aura été le grand 

Détail d’une peinture murale dans la cathédrale de Beauvais.
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mouvement de l’art religieux français du 
XIXe siècle, en peinture, en sculpture, en 
architecture.» 

«Regarder vers le haut»
Pourtant, que peuvent comprendre 
trente mille visiteurs par jour dans la 
cathédrale Notre-Dame ? L’art permet 
de faire entendre un discours sur notre 
foi. «Aimer la beauté, être éloquent, c’est 
aider ses semblables à regarder vers le 
haut.» Historien et critique d’art, auteur 
de La théorie de la restauration, Cesare 
Brandi nous l’explique : «Rien ne sert de 
traiter les pierres si on ne s’occupe pas de 
leur environnement, de leur sens, du dis-
cours qui va être tenu sur elles, des offices 
et des visites guidées…» 
Bénévole à l’association Beauvais cathé-
drale, Jean-François Madre partage ce 
discours : «Présent, de manière épiso-
dique dans la cathédrale de Beauvais, je 
fais aussi, comme d’autres bénévoles des 
visites commentées à la demande ou de 
manière impromptue, en réponse à des 
questions de visiteurs. La tour lanterne de 
la croisée du transept qui s’est effondrée, 
quatre ans après sa réalisation, vient utile-
ment nous rappeler que nos constructions 
humaines, si elles peuvent élever l’âme, 
sont fragiles et ne doivent pas devenir 
des objets de culte pour elles-mêmes, 
des “veaux d’or”. Je trouve particulière-

ment significatif et même heureux que 
la construction de notre cathédrale soit 
inachevée. L’achèvement final, comme 
pour toute vie, n’est qu’en Dieu.» À nous 
de consolider notre patrimoine et de 
lui permettre de donner tout son sens 
à l’humanité.

JULIEN SEREY

ABBÉ MATHIEU DEVRED , 

OFFICIER VOLONTAIRE ET EXPERT 

AU SEIN DU SDIS DE L’OISE

LA prOteCtION DOIt 
«SANS CeSSe S’ADApter»
La protection contre l’incendie et toutes 
sortes d’autres sinistres doit sans 
cesse s’adapter. Les moyens humains 

et techniques ne peuvent que 
s’ajuster aux besoins du moment 
et préparer l’avenir.
Le patrimoine occupe 
légitimement une bonne place 
dans les préoccupations du 
Service départemental d’incendie 
et de secours (Sdis) de l’Oise : 
acquisition de matériels adaptés, 
formation des sapeurs-pompiers, 

élaboration de processus efficaces, 
etc. Mais tout cela ne peut fonctionner 
sans sa clé de voûte. Et elle consiste 
sûrement en une collaboration décidée 
entre la plus large palette de partenaires. 
Une première «soirée du patrimoine» 
a eu lieu en juillet dernier. Un réseau 
d’experts, professionnels du patrimoine, 
est en train de se constituer. 
Comme prêtre du diocèse et comme 
officier volontaire et expert au sein du 
Sdis de l’Oise, c’est une vraie joie pour 
moi que de pouvoir travailler, ainsi que 
nous y incite le pape François, à «la 
préservation des richesses culturelles de 
l’humanité» ((Laudato si’ 143) dans notre 
département si bien pourvu. 

Cathédrale de Beauvais, le plus haut chœur 
gothique au monde. 
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tÉMOIGNAGE 

JEAN-MICHEL LENIAUD ,  PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS 

DE NOTRE-DAME DE PARIS ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

SCIENTIFIQUE DE L’ INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

«Le mONDe rUrAL eSt UN ÉCOSYStÈme»

Depuis trois ou quatre décennies, 
un doute s’est installé en nos 
cœurs : à quoi bon transmettre à 
nos descendants ? La puissance des 
forces de changement justifie-t-elle 
cet effort ? Ce doute aujourd’hui 
nous paralyse : pourquoi garder 
notre patrimoine ? À quoi bon 
entretenir la vieille église du village, 
les tombes abandonnées, l’ancien 
presbytère ? À quoi bon même 
conserver l’épicerie, la poste, la 
mairie ?... Au temps des Trente 
Glorieuses, on proclamait, non sans 
fatuité : investissons rentable plutôt 
que dans les «vieilles pierres». 
Aujourd’hui, on soupire : demain 
ne sera plus comme hier, pourquoi 
payer pour entretenir ?
Une chose est certaine : le monde 
rural n’assurera son avenir que 
s’il s’entend comme une entité 
collective. C’est un écosystème. 
Géographique : un mode 
d’organisation des cultures, forêts, 
villages a construit, au prix d’efforts 
multimillénaires, le paysage que 
nous avons sous les yeux. Naturel : 

l’église rassemble les techniques 
et les matériaux qui constituent le 
terroir, chaux, sable, bois, argile 
des tuiles, pierre des carrières. 
Sociétal : l’église que les pères ont 
édifiée et entretenue exprime le 
lien entre les vivants et les morts ; 
son clocher donnera, si on le garde, 
un repère pour les générations 
à venir. Elle cristallise la nature, 
comme elle symbolise l’histoire 
des collectivités, leur être et leurs 
aspirations. On peut toujours la 
remplacer par une aire pour les 
voitures, mais pour aller où ?

MOT DE L’ÉVÊQUE

UN PATRIMOINE MENACÉ
L’incendie de la cathédrale Notre-
Dame de Paris a suscité beaucoup 
d’émotion, en France et dans le 
monde. Ce n’était pas simplement 
un bâtiment qui brûlait, mais c’était une part 
de notre histoire qui s’envolait, une part de 
notre patrimoine culturel et artistique qui 
s’effaçait, un peu de notre imaginaire collectif 
qui disparaissait, un lieu symbolique de 
notre unité nationale, notamment dans les 
épreuves, qui était blessé… C’était aussi, pour 
les catholiques, un lieu de culte vivant où 
ils rencontraient Notre Dame et célébraient 
le Christ, comme l’écrivain Paul Claudel 
en fit l’expérience lors de sa conversion. 
Heureusement, la récente célébration d’une 
eucharistie par Mgr Aupetit, archevêque de 
Paris, a pu rétablir un fil de foi et de vénération 
avec ce lieu dédié à la patronne de notre pays ! 
Le pape François nous invite à être attentifs 
à ce qu’il appelle l’écologie culturelle. Pour 
le Saint-Père, «il faut prendre en compte 
l’histoire, la culture et l’architecture d’un lieu, 
en maintenant son identité originale» (Laudato 
si’ 143). Nous devons donc être attentifs à 
les entretenir pour y accueillir aussi ceux qui 
y passent. Ne coupons pas nos racines sans 
lesquelles nous ne pouvons vivre.

+ MGR JACQUES BENOIT-GONNIN 
ÉVÊQUE DE BEAUVAIS,  NOYON ET SENLIS

POUR LE DÉPARTEMENT DE L’OISE
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École Maternelle et Primaire : Tél. : 03 44 22 23 65
Collège : Tél. : 03 44 52 42 30
22, rue de Gournay - 60110 MÉRU
www.immaculee-conception-meru.fr

E-mail : contact@immaculee-conception-meru.fr

ENSEMBLE SCOLAIRE

Immaculée Conception
Méru

L’école emménage dans ses nouveaux locaux.
Le Collège s’agrandit.

03 44 52 04 21

PRIX QUALITÉ SERVICE
2e paire offerte ou -20%
Déplacement à domicile sans frais

25 place de l’Hotel de Ville - Méru



LeS eNFANtS, À VOS CrAYONS De COULeUr

QUI SONt-ILS ?
Retrouve en (1) le prénom de l’Apôtre dont Jean-
Paul II, Benoît XVI et François sont les derniers 
successeurs ?
Ensuite complète correctement la grille avec les 
noms suivants : Jules, Martin, Célestin, Marcel, 
Serge et Pascal.

EN (1), PIERRE. CE SONT DES «PAPES»

En plaçant les bonnes lettres au bon endroit 
ci-dessous, tu sauras enfin le point commun entre 
toutes ces personnes...

 h Solutions du jeu
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Art &  CULtUrE

LA MISE AU TOMBEAU DE MÉRU

«Il attendait lui aussi 
le règne de Dieu»
Au Moyen-Âge, la Passion est un 
sujet traditionnel de l’art populaire. 
L’église de Méru possède une belle 
mise au tombeau de la seconde 
moitié du XVIe siècle. 

À la fin du Moyen-Âge, nos églises ont 
vu fleurir un grand nombre de mises 
au tombeau monumentales. Deux 

raisons principales expliquent cette proli-
fération : les ordres militaires ont favorisé 
la représentation du sépulcre, mais aussi 
le contexte social troublé. L’image de la 
mort est très présente dans la société du 
XVe siècle par la multiplication des famines, 
de la guerre, des épidémies… Cette repré-
sentation est une espérance dont les popu-
lations ont besoin. En effet, elle symbolise 
le martyre et la mort, mais aussi la Résur-
rection donc de l’espérance. Il s’agit d’une 
image que l’on peut qualifier de consola-
trice. Chaque personne peut s’identifier au 
Christ et espérer la vie éternelle.
Généralement, une mise au tombeau est 
composée de huit personnages, quatre 
hommes et quatre femmes : Joseph d’Ari-
mathie, «disciple de Jésus, mais s’en cachait 
par crainte des Juifs», nous dit saint Jean 
(20, 38), mais qui «a eu le courage d’entrer 

chez Pilate pour demander le corps» (évan-
gile selon saint Marc 15, 43) ; Nicodème, 
uniquement cité dans l’évangile de saint 
Jean ; le Christ et saint Jean qui soutient 
Marie, la mère de Jésus ; trois autres 
femmes assistent à la scène «Marie de Mag-
dala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, 
et la mère des fils de Zébédée» (évangile 
selon saint Matthieu 27, 56). 
Ces personnes rassemblent : chaque fidèle 
peut s’identifier, car ces hommes et ces 
femmes sont de tout âge et de conditions 

sociales variées. Chez saint Luc (23, 55), 
le récit s’achève ainsi : «Les femmes qui 
l’avaient accompagné depuis la Galilée sui-
virent Joseph : elles regardèrent le tombeau 
et comment son corps avait été placé. Puis 
elles s’en retournèrent et préparèrent aro-
mates et parfums.» C’est en allant déposer 
cette préparation, dont la myrrhe (que les 
mages ont offerte à Jésus à sa naissance), 
qu’un ange leur annonce la résurrection du 
Christ, le Sauveur.

STANISLAS BEREN
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✆ 02 35 09 98 13     (jour et nuit) 19, rue des Ferrières 

  76220 Gournay en Bray
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accueille
les personnes âgées

dépendantes et alzheimer

7, rue des écoles - 60149 Saint Crépin Ibouvillers
Tél. 03 44 08 81 81

contact@closerie-des-tilleuls.com
www.closerie-des-tilleuls.com

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Mireille BOURDON
06 21 14 22 05

Soutenez nos annonceurs



C’ESt  MON HIStOIrE

Dieu n’est qu’amour
En 2003, à Clermont, Martine a rencontré la grande miséricorde du 
Christ devant le tableau donné en songe à sainte Faustine.

V oici comment j’ai compris qu’il 
m’attendait depuis toujours et 
que lui seul pouvait changer ma 

vie. Désemparée, en colère, je marche 
vers l’église du haut de la ville, sans dé-
sir d’y entrer, juste pour sortir de chez 
moi. La première fois, je passe devant. 
La deuxième fois, une parole intérieure 
m’invite à entrer ; je passe sans écou-
ter. La troisième fois, une voix plus puis-
sante me dit : «Entre dans cette église !» 
Je passe la porte et vais au fond, jusqu’à 
ce tableau attirant du Christ miséricor-
dieux, dont j’ignore le nom alors.

«Je parle comme à quelqu’un 
que je connais depuis 
toujours»

J’admire le visage du Christ, son regard, 
une main levée et l’autre posée sur le 
cœur ; il m’envoie des rayons lumineux. 
«Si je suis rentrée ici, c’est que c’est toi 
qui m’y as amenée.» Je parle comme à 
quelqu’un que je connais depuis tou-
jours. Je lui dis tout : ma colère, mon 
désarroi et ce souhait de mon fils de 
9 ans : que je rencontre un compagnon 
père de jeunes enfants, afin que nous 
ne soyons plus jamais seuls, surtout à 
Noël ! J’implore ce Jésus, qui me semble 

si compatissant et si attentif, de m’aider 
à reprendre mes études pour devenir in-
firmière, être plus près des gens, servir.
Consciente de mon audace, j’ajoute à 
haute voix, bien convaincue d’être en-
tendue : «Je sais que tu n’es pas le père 
Noël, mais voilà, je te demande toutes ces 
choses quand même.»

Aussi forte que légère
Je repars aussi forte que légère et rem-
plie de confiance. Plus tard, exaucée de 
tous ces vœux, je prends conscience de 
l’importance de la foi avec une humilité 
qui ne vient pas de moi et le sentiment 
d’avoir retrouvé une âme d’enfant ce 
jour-là.
En 2016, avec la confirmation, je reçois 
à nouveau cette pluie d’amour tombée 
en abondance le jour de notre mariage.

C’EST MA PRIÈRE

Ne crains pas, je t’aime. 
Mon enfant, moi, ton 
Dieu, je te tiens dans ma 
main. N’aie pas peur… 
Je ne te lâcherai jamais, 
je ne t’abandonnerai jamais. 
Je suis Dieu. Je suis l’amour 
créateur de la vie, de ta vie. 
Si tu savais combien tu as 
de l’importance pour moi… 
Si tu savais combien je t’aime ! 
Toi aussi, aime-moi ! J’ai besoin 
que tu m’aimes.

«Je prends conscience de 
l’importance de la foi avec 
une humilité qui ne vient 
pas de moi et le sentiment 
d’avoir retrouvé une âme 
d’enfant.»
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• Electricité générale
• Chauffage/ventilation
• Alarme intrusion/Incendie
• Automatisation portail...
Particuliers et professionnels

MELGET                         ELECTRICITE
14 ter, rue Raymond Pillon
60240 Chaumont en Vexin

10, rue du Moulin
60240 Chambors

Tél.: 03 44 49 19 18    
gougibus.didier@wanadoo.fr

09 64 27 45 31 www.poittevin-plomberie.fr

l Maternelle (classes TPS à GS) - Primaire
l  Pédagogie de type Montessori en petite section 
l  Anglais dès la grande section
l  Éveil à la foi dès la maternelle
l  Collège (anglais, allemand, espagnol, latin)
l  Prépa Cambridge en 4ème et 3ème

Établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’État

EXTERNAT
DEMI-PENSION

5, rue de Rouen - 95420 MARGNY-EN-VEXIN - Tél. 01 34 67 11 73 
 www.marie-therese.org - contact@marie-therese.org


