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Joie pour notre diocèse !
Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Hervé Gosselin 

Le dimanche 22 septembre à 16h en l’église Notre-Dame de Chambly

Tous à Paris pour 
découvrir des initiatives 
d'évangélisation
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XX INTERNATIONAL

Journée mondiale de prière pour la  
sauvegarde de la création :  
1er septembre 2019
Après la publication de l’en-
cyclique Laudato Si’, le pape 
François a institué la Journée 
mondiale de prière pour la sau-
vegarde de la création le 1er 

septembre. « Elle s’inscrit dans 
un temps pour la création qui 
commence le 1er septembre et 
s’étend jusqu’au 4 octobre. Ce 
temps est célébré par les trois 
églises chrétiennes : catholique, 
orthodoxe et protestante.Pendant 
cette période, chaque chrétien est 
invité à penser particulièrement 
à la création, à prier, à prendre 
conscience de la crise écolo-
gique, à travailler sur le lien entre 

notre foi et notre engagement 
pour une terre qui soit habitable 
et durable pour tout le monde » 
nous rappelle Elena Lasida, char-
gée de mission écologie et société 
à la Conférence des évêques de 
France, dans une interview parue 
sur TV.catholique.fr
 
Concrètement, il est possible 
de mettre en place des actions 
individuelles mais aussi com-
munautaires. Par exemple, le 
label Église verte donne des 
repères concrets pour s’inscrire 
dans la conversion écologique 
que le pape François nous invite 

à vivre. Cette journée offre aux 
croyants l'opportunité de renou-
veler leur adhésion personnelle 
à leur vocation de gardiens de la 
Création. Dans l’Oise, le forum de 
la création du 5 octobre ouvrira 
des perspectives pour avancer 
ensemble. (cf. p6)  

Jenny Tillé-Martinez

XX LA PAROLE DU PAPE 

L’ESPÉRANCE

L’espérance chrétienne, ali-
mentée par la lumière du 
Christ, fait resplendir la 
résurrection et la vie égale-
ment dans les nuits les plus 
obscures du monde. C’est 
pourquoi, chers frères, je 
considère qu’au cours des 
périodes difficiles, encore 
plus que dans les périodes 
de paix, la priorité pour les 
croyants est celle de demeu-
rer unis à Jésus, notre 
espérance. Il s’agit de renou-
veler l’union fondée dans le 
baptême et enracinée dans 
la foi, enracinée dans l’his-
toire de nos communautés, 
enracinée dans les grands 
témoins :  je  pense aux 
innombrables héros du quo-
tidien, aux nombreux saints 
d’«à côté» qui, avec simpli-
cité, au sein de votre peuple, 
ont répondu au mal par le 
bien (cf. Rm 12, 21). Ils sont 
des exemples vers lesquels 
se tourner : ceux qui, dans la 
douceur des Béatitudes, ont 
eu le courage chrétien, celui 
de ne pas s’opposer au mau-
vais, d’aimer ses ennemis et 
de prier pour ses persécu-
teurs (cf. Mt 5, 39.44). Dans 
le champ violent de l’his-
toire, ils ont planté la croix 
du Christ. Et ils ont porté du 
fruit. 

Message aux membres de l'église 
gréco-catholique ukrainienne. 5.07.19

XX FRANCE

Congrès Mission : 27-29 septembre, Paris
Thème : « Vous êtes la lumière du monde ». 

Septembre, mes batteries sont 
rechargées, l’envie d’aller plus 
loin me tient, je voudrais parta-
ger le moteur de ma vie : l’amour 
de Dieu.

Deux scénarios s’offrent à moi.

Plan D (comme Déjà vu, Décou-
ragement ou Débrouille-Toi 
Seigneur !) : ça repart à 100 à 
l’heure comme l’an passé. Et 
d’ailleurs les voisins, les amis, 
la famille se moquent bien de 
connaitre Jésus, pourquoi irais-je 
les ennuyer ? En ai-je seulement 
le droit ? J’ai beau chercher, je ne 
vois pas comment faire, comment 
être autrement. Et tout le monde 
le sait : « Un tien vaut mieux que 
deux tu l’auras ».

Plan E (comme En avant, Enthou-
siasme ou Esprit saint) : je me 
laisse bousculer et je vais voir 

ailleurs ce qu’il s’y passe. Et 
alors, surprise : l’Esprit souffle, ça 
bouge et la joie éclate ! Pour aller 
voir ailleurs, pas besoin de faire  
1 000 km ou d’y passer long-
temps. Je vais bloquer mon 
samedi 28 septembre, prendre 
le train pour Paris et aller au 
Congrès Mission. Marie a par-
ticipé aux derniers congrès. 
«  J’en suis revenue regonflée. 
Les témoignages et les ateliers 
donnent des clefs concrètes. 
Les rencontres permettent des 
échanges. Cette année nous nous 
sommes inspirés d’un guide 
paroissial de Lyon pour rééditer 
le nôtre afin qu'il soit plus lisible 
par des personnes éloignées de 
l’Église  ». Elle a transmis son 
enthousiasme à Paul, son mari. 
« Je me suis inscrit dans des ate-
liers d’aspect économique pour 
m’aider dans ma mission au ser-
vice de la paroisse. J’y ai fait des 

rencontres intéressantes ». Quant 
à mon curé, il rêve d’y emmener 
tout son conseil. « J'ai d'abord 
trouvé un beau lieu de réflexion 
pastorale, sur l’actualité de la vie 
de nos paroisses. C'est aussi un 
forum d'initiatives. À travers plus 
d'une centaine d'ateliers, nous 
sont présentées des approches 
pastorales qui ont porté du fruit. 
Cela élargit notre regard et nous 
aide à percevoir des réponses 
pour notre paroisse. »
Alors, c’est décidé, je choisis le 
plan E. En route vers le Congrès 
Mission. Pour me booster à la 
joie, à l’imagination et à l’audace. 
RV à Paris le 28 ! 

Pour en savoir plus, pour s'ins-
crire : 
http://www.congresmission.com/

Dominique Vivant

XX LE TWEET DU PAPE 

La foi est un don qui main-
tient vivante une assurance 
profonde et belle : nous 
sommes des enfants aimés 
de Dieu.  12 juillet  

@Pontifex

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

PÈRE CHRISTOPHE FAIVRE 
Curé de la paroisse de 
Liancourt, vicaire épiscopal, 
enseignant au séminaire 
Saint-Sulpice d’Issy-les-
Moulineaux

SE FORMER, EST-CE 
IMPORTANT ?

Chaque année, notre diocèse 
propose de multiples forma-
tions. Se former, pourquoi 
est-ce si nécessaire quand 
on est chrétien ?
> C'est un des 5 essen-
tiels (prier, vivre en frères 
et sœurs, se former, servir 
et évangéliser) qui stimule 
notre vie spirituelle. 
>  P o u r  c h e r c h e r  d e s 
réponses sur le sens à 
donner à sa vie et aux ques-
tions liées à notre société 
moderne.
> Pour ne pas en rester aux 
connaissances apprises 
autrefois, pour « comprendre 
ce que l'on croit et croire ce 
que l'on comprend ».
> Car tout service dans la 
mission de l'Église demande 
compétences humaines et 
spirituelles.
> Pour prendre du recul, 
analyser son agir et dévelop-
per le sens de l'Église.
> Pour que le Christ prenne 
forme en chaque chré-
tien »" (Galates 4,19), pour 
que chacun vive de la vie du 
Christ. 

XX  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Le regard tourné vers le Christ
Comme à chaque retour de 
grandes vacances, nous prenons 
de bonnes résolutions. Certains 
décident de s’inscrire dans un club 
de sport ou de musique, d’autres 
de conserver quelques bonnes 
pratiques prises pendant l’été… 
Reconnaissons-le, peu résistent à 
l’épreuve de la durée !
En ce début d’année pastorale, 
j’aimerais tout de même vous pro-
poser de nous tourner davantage 
vers le Christ, de lui faire un peu 
plus de place dans notre quoti-
dien, et d’en rayonner davantage. 
C’est de Lui que nous recevons 
de croire et d’être envoyés en 
mission. Pour ce faire, il s’agit de 
cultiver notre relation à l’Esprit 
Saint, et de vivre davantage de la 
Parole de Dieu.

Ce que nous demande le Christ, 
c’est de prendre au sérieux notre 
baptême et notre confirmation, 
de vivre plus disponibles à l’Esprit 
Saint pour être davantage chré-
tiens en actes. 
Dans son dernier livre, Philippe Le 
Guillou écrit : « On n’est pas uni-
quement chrétien parce qu’on 
est devenu chrétien […] On est 
chrétien dans sa petitesse et sa 
misère, son espérance aussi, sa 

maturation, son devenir, sa per-
fectibilité, chaque jour remis sur le 
métier. » 

Chacun de nous a sa place 
dans l’Église de Jésus, le 

Christ, avec ses compétences, 
ses charismes, ses aspirations, 

ses disponibilités...
J’oserais ajouter qu’on est 
chrétien quand on accepte de 
s’exposer à la Miséricorde de 
Dieu qui n’est jamais fatigué de 
nous. Comme le dit le Pape Fran-
çois : «  N’aie pas peur de te 
laisser guider par l’Esprit Saint. 
La sainteté, c’est la rencontre de 
ta faiblesse avec la force de la 
grâce » (Exhortation sur l’appel à 
la sainteté, 34).

Chacun de nous a sa place dans 
l’Église de Jésus, le Christ, avec 
ses compétences, ses charismes, 
ses aspirations, ses disponibi-
lités... À cause de Jésus venu 
rencontrer tous les êtres humains, 
chacun est appelé à se faire 
proche de l’autre, à rencontrer de 
nouvelles personnes, à accueillir, 
rejoindre, accompagner, soutenir, 
collaborer, participer à la vie du 

corps tout entier. Jésus est tou-
jours à nos côtés pour cela !
L’Église est belle, si nous savons la 
regarder comme Dieu lui-même, 
et si nous savons commencer par 
accepter d’en être un membre 
avec d’autres, avant de critiquer 
les autres. J’en vois la beauté 
dans ces personnes âgées qui lui 
demeurent fidèles, ces malades 
qui continuent à prier, ces pri-
sonniers qui continuent à croire 
ou s’ouvrent à la Miséricorde de 
Dieu, ces jeunes ouverts, ardents 
et créatifs, chez ceux qui veulent 
inventer des liens nouveaux entre 
leur foi et leurs relations aux 
autres et au monde dans lequel 
nous vivons !… 
Ainsi sommes-nous invités, d’une 
manière particulière, au mois 
d’octobre prochain, à témoigner 
de notre joie d’être chrétiens. 
Je compte sur les catholiques 
de l’Oise pour être ces témoins 
rayonnants du Christ, pour mon-
trer la beauté de son Église et 
accueillir tous ceux qui désirent 
rencontrer le Dieu de Jésus-
Christ. 

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  Septembre 2019

Mercredi 11 
CONSEIL ÉPISCOPAL 
pour l’Enseignement catholique 
Paris

Jeudi 12 
> CONSEIL DIOCÉSAIN 
pour les Affaires économiques 
> SESSION DE RENTRÉE 
des prêtres en activité, diacres 
et responsables des services 
diocésains
> INAUGURATION, BÉNÉDICTION 
du centre diocésain Saint-François 
d'Assise
Clermont. Rue des Sables

Vendredi 13 
> BUREAU DU CONSEIL 
PRESBYTÉRAL
> RENCONTRE 
avec des jeunes de Breteuil

Samedi 14 
> CONSEIL DIOCÉSAIN DES JEUNES
Beauvais
> CÉLÉBRATION DES 75 ANS 
de la Fondation de la Congrégation 
de la Sainte Croix de Jérusalem 
Boran

Dimanche 15 
> CONFIRMATION DES JEUNES 
de Saint-Joseph du Moncel et de 
l’aumônerie l’enseignement public 
de Pont-Sainte-Maxence
Église de Pont-Sainte-Maxence, 10h30
> BÉNÉDICTION DE L’ÉGLISE 
de Montataire -après travaux- 15h

Mardi 17-mercredi 18 
SESSION 
des chefs d’établissements de 
l’Enseignements catholique de l’Oise 
Chartres

Samedi 21
> RENCONTRE 
des acteurs paroissiaux du Denier 
Compiègne, Institution Jean-Paul II, 9h30
> CONFIRMATION 
Mouy, 18h30

Dimanche 22
> CONFIRMATION 
dans la forme extraordinaire du rite 
Beauvais, église de Marissel, 10h45
> ORDINATION DIACONALE 
d’Hervé Gosselin 
Chambly, 16h

Du 23 septembre au 3 octobre 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
en Jordanie et en Terre Sainte

 

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

XX NOTRE ÉVÊQUE
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XX ÉGLISE EN DIALOGUE

 PAROLES DE FEMMES AU 
CARREFOUR DES CULTURES ET DES 
RELIGIONS

Jeudi 10 octobre. 9h à 17h 
Intervenantes : Nayla Tabarra, 
théologienne musulmane liba-
naise et Claire Ly, professeure 
à l’Institut de sciences et théo-
logie des religions de Marseille  
 Beauvais. Maison diocésaine.
€ 15 € (repas compris)
 Annette Godart - 06 76 12 52 51

 CHRISTIANISME ET ISLAM : QUEL 
RAPPORT À NOS ÉCRITURES ?

Lundi 16 mars 2020. 9h à 16h30 
Avoir quelques clés de lecture pour 
lire les textes fondamentaux d’une 
autre religion que la sienne en 
prenant en compte le travail des exé-
gèses chrétienne ou musulmane 
contemporaines.
Intervenants : Rachid Benzine, 
islamologue qui a une approche his-
torique et contextualisée du Coran et 
le P. Henri de La Hougue, co-auteur 
du livre Dieu est-il l’auteur de la Bible 
et du Coran ?
 Beauvais. Maison diocésaine.
€ 15 € (repas compris)
S'inscrire avant le 9 mars.  
 Annette Godart - 06 76 12 52 51

 NOS ÉGLISES DEVANT LA PMA 
ET LA GPA

Quelles sont les positions de nos 
Églises chrétiennes sur ces 2 sujets ? 
Sur quels fondements s’appuient-
elles ? Quelles convergences et 
divergences entre nos positions ? 
Qu’est-ce que nous apprenons des 
autres Églises ? 
Intervenants : Françoise Niessen, 
catholique ; Jean-François Collange, 
protestant ; Julia Vidovic, orthodoxe 
et Thierry André, évangélique.
10 octobre, 21 novembre, 13 février 
2020 et 12 mars. 20h à 22h 
  Clermont. Centre diocésain. 
€  €Tarifs sur oise.catholique.fr
 Ph. Bonnaud – 06 31 78 76 27
 
 LA LAÏCITÉ

Samedi 7 mars 2020. 9h30 à 16h30 
Aborder le concept de laïcité : son 
histoire, ses principes, ses consé-
quences sur la place de l’Église dans 
la société française et sur la mission 
de ceux qui œuvrent « aux périphé-
ries » (ex : établissements de santé, 
établissements pénitentiaires) 
Intervenants : Père Jean-Marie 
Onfray, directeur adjoint du service 
national famille et société de la CEF.
 Beauvais, Maison diocésaine.
 Sylvie Perreu – 07 77 37 33 97 

XX PAROLE DE DIEU

 JOURNÉES BIBLIQUES
Découvrir la Bible. Thème : 
les Livres de Sagesse et les 
Psaumes.
Dates : 1er octobre, 12 
novembre, 10 décembre, 17 
mars, 5 mai. 10h à 16h30.
 Clermont. Centre diocésain 
 Kessie de Labarthe -  
06 30 49 66 56 
 

  BIBLE ET IMAGES
Découvrir les images pour 
illustrer et interpréter la 
Bible au XIVe siècle. Quelles 
furent la réflexion et la foi 
des chrétiens lisant la Bible ?
Dates :  17 octobre ;  14 
novembre ; 23 janvier 2020 ; 
12 mars.  9h30 à 16h30
Ou 2 week-ends, samedi 
15h à 19h30 et dimanche 
9h30 à 16 h, avec messe : 30 
novembre et 1er décembre 
2019 ; 21 et 22 mars 2020. 
 Clermont. Centre diocésain 
€  18 € / jour.
  Père Philippe Gruson -  
03 44 63 12 36 

 UN JOUR POUR DIEU
Découvrir comment la Parole 
« parle » à nos vies, se lais-
ser surprendre par elle, 
Thème : Récits d’appel et de 
vocation dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament 
   1 journée/mois  
  9h30-16h30
  Senlis et Jonquières
€    15 - 20 €
 Claude Bauer 06 25 75 92 47 
 Retrouvez les dates de 
l'année sur oise.catholique.
fr/vie-spirituelle

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Propositions diocésaines 2019-2020

XX PRÈS DE CHEZ VOUS
 
Un thème vous intéresse ?  
Parlez-en à votre curé, choisis-
sez la date et contactez-nous.  
Nous venons chez-vous !   

 QUEL LIEN ENTRE L’ANNONCE DE 
LA FOI ET LA LITURGIE ?
À partir d’une vidéo, découvrir la 
place de l’Eucharistie dans la vie 
chrétienne.  1h30
Public : accompagnateurs dans 
la foi (catéchistes, animateurs 
en éveil à la foi, en aumônerie, 
en catéchuménat et animateurs 
liturgiques) 
 Sylvie Tison – 06 15 75 59 44

 FAUT-IL ENCORE PRÉPARER AUX 
SACREMENTS AUJOURD’HUI ? 
À partir d’une vidéo, redécouvrir le 
sens et la place des sacrements 
dans une vie chrétienne. Quelles 
conséquences pour nos pratiques, 
avec les enfants, les ados, les 
adultes ? Quel chemin d’initiation ?

 1h30 ou 1/2 journée
Public : personnes qui accom-
pagnent vers les sacrements 
 Sylvie Tison – 06 15 75 59 44 

 SE PRÉPARER À VIVRE NOËL, 
PÂQUES ET LA PENTECÔTE   
Thèmes : Dieu se fait proche 
(Avent) ; Dieu sauve et libère 

(Carême et Pâques) ; Dieu nous 
aime (Temps pascal et Pentecôte)
 1h30. 
 Sylvie Tison – 06 15 75 59 44

 ACCUEILLIR MON HISTOIRE 
DE CROYANT ET EN TÉMOIGNER 
AUPRÈS DES ENFANTS, JEUNES ET 
ADULTES.  
À partir d’une vidéo, revisiter la 
Veillée Pascale comme mon his-
toire sainte, avec ses ombres et ses 
lumières.  1h30 
 Sylvie Tison – 06 15 75 59 44 

 APPELÉS À LA RÉSURRECTION    
À partir d’une vidéo, découvrir 

XX POUR UN PUBLIC SPÉCIFIQUE

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
D'ENFANTS ET DE JEUNES

 PARCOURS : ACCOMPAGNER ET 
FAIRE GRANDIR LES JEUNES (3ème 
volet)

Vendredi 15 ou samedi 16 
novembre. 9h à 17h. 
Thème : Pour une pratique ajus-
tée de l’autorité. 
 Clermont. Centre diocésain.
€ Coût 10 €.
 G. Desprez 03 44 06 28 36  

POUR LES ANIMATEURS EN 
PRÉPARATION AU SACRE-
MENT DE MARIAGE 
 
 ACCOMPAGNER, RÉVÉLER, 
ANIMER : TROIS DÉFIS À RELEVER !  
Samedi 12 octobre. 9h30 à 16h30 
 Beauvais. Maison diocésaine  
 Marielle Barthélemy  
06 67 73 84 31

XX DOSSIER DU MOIS
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XX KITS BIBLIQUES 

Se former en partageant 
avec d’autres de temps 
f ra t e r n e l s .  C h a q u e  k i t 
comprend le nécessaire 
pour vous aider à animer  
9 rencontres d’1h30 avec 
un groupe de maximum 10 
personnes.
 Ouvrir la Bible  
 Premiers pas dans la Bible  
 Ancien testament  
   Les Psaumes 1 et 2  
 Saint Mathieu  
   Saint Marc  
   Saint Luc  
   Saint Jean  
 Saint Pierre et Saint Paul   
 Disciples missionnaires
formation@oise-catholique.fr

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Propositions diocésaines 2019-2020

comment le mystère pascal est au 
cœur de ma vie et de ma mission 
de baptisé.  Comment en vivre, l’an-
noncer, en témoigner et en rendre 
compte ?  3 temps de 1h30 ou 
une demi-journée
 Sylvie Tison – 06 15 75 59 44 

 ABC – LIRE LA BIBLE  
Parcours d’initiation biblique sur 
2 ans pour un groupe de 15 per-
sonnes minimum.
 Odile Théret – 03 44 78 94 90

 V I S I T E R  U N E  É G L I S E  E T  
CHEMINER AVEC JÉSUS
Visitez l'église de votre choix.
 Joëlle Villion – 06 85 12 12 19

XX ART, CULTURE ET FOI
 
  VISITER UNE ÉGLISE ET 
CHEMINER AVEC JÉSUS
> 11 novembre : Cathédrale de 
Senlis
> 8 mai : dans le Valois
Pour mieux connaître son 
église et entrer dans son mys-
tère, aller plus loin dans la 
découverte des symboles de 
l’architecture et du mobilier 
 J. Villion - 06 85 12 12 19

POUR LES COMMUNICANTS 
DANS LES PAROISSES ET 
MOUVEMENTS
 JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA 
COMMUNICATION

Samedi 18 janvier. 10h à 16h. 
Un temps de rencontre, de 
réflexion et de formation pour 
tous les communicants qui 
œuvrent au sein des paroisses et 
des mouvements. 
Intervenant : Jean-Marie Guénois, 
rédacteur en chef du service reli-
gion du Figaro
 Beauvais. Maison diocésaine. 
 Julien Serey – Jenny Tillé Mar-
tinez -  03 44 06 34 41

POUR LES PERSONNES QUI 
FLEURISSENT LES ÉGLISES
 FLEURIR EN LITURGIE

Se retrouver pour apprendre à 
réaliser des compositions flo-
rales au service de la prière. 
Intervenantes : Anne Beaufils et 

Agnès Courbon. € 7 € / jour.
Lundis 14 octobre et 9 mars 2020 
 Cuise-la-Motte. 
Lundis 4 novembre et 23 mars 2020 
 Beauvais. Maison diocésaine 
 Colette Truptil – 06 22 26 71 67 

POUR LES VISITEURS EN 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, 
MAISONS DE RETRAITE ET À 
DOMICILE 
 
 VISITES AUX PERSONNES IMMO-
BILISÉES 
La Pastorale de la Santé : origine, 
missions, place dans le diocèse. 
Les visites : expression de la fra-
ternité, la confidentialité, l’écoute, 
la prière. Les visiteurs : outils 
pratiques et déontologiques, 
modalités d’engagement...

 Les samedis de 9h15 à 11h15  
- 21 septembre 2019 : Creil 
- 23 novembre : Noyon 
- 30 novembre : Beauvais 

- 7 décembre : Chantilly 
- 25 janvier 2020 : Crépy-en-Valois
- 1er février : Méru
- 21 mars : Marseille-en-Beauvaisis 
- 4 avril : Clermont 
- 16 mai : Compiègne
 
AUX MÊMES DATES, EN VUE 
DU MÊME PUBLIC
POUR LES PERSONNES QUI 
PORTENT LA COMMUNION 
 
 PORTER LA COMMUNION
Bases théologiques, spirituelles, 
liturgiques et pratiques pour 
donner la communion.
Porter la communion : la réserve 
eucharistique, étude du rituel 
aux mêmes dates et lieux que la 
formation "Visites aux personnes 
immobilisées".
  Les samedis de 11h30 à 
12h30
 pour ces 2 formations :
Sylvie Perreu - 07 77 37 33 97

La joie de se former !

 PRÉPARER LA MESSE
> Préparer une célébrat ion 
eucharistique, 
>  a n i m e r  u n e  c é l é b ra t i o n 
liturgique, 
> apprendre à proclamer la Parole 
en assemblée, 
> chanter les psaumes, 
> choisir un chant liturgique, 
découvrir et faire découvrir de 
nouveaux chants, 
> jouer d’un instrument pour une 
célébration.
Public : membres d’équipe litur-
gique, animateurs, chanteurs, 
lecteurs, musiciens, jeunes.
 M.C de Bosschère 06 07 08 56 17

 ACCOMPAGNER LES FAMILLES 
EN DEUIL : UNE MISSION D’ACCUEIL 
ET D’ÉVANGÉLISATION    
Thèmes : la mort et les évolutions 
de sa perception, la cérémonie, la 
résurrection, les fins dernières, 
l’accueil des familles.

 2 rencontres de 2h30.
 Christian de Fombelle
06 08 94 03 44

 LAÏCS ET FUNÉRAILLES –  
CÉLÉBRER L’À-DIEU

Un DVD pour vous former en 
équipe. Edition Bayard, 25 €.

 PARCOURS : À L’ÉCOUTE DE 
L’AUTRE  
1 demi-journée pour découvrir 
les enjeux de l’accueil et sensi-
bilisation à l’écoute. 2 jours pour 
approfondir les apports théo-
riques et les mises en situations.
formation@oise-catholique.fr

 CONSTRUIRE ET EXPRIMER UN 
COMMENTAIRE BIBLIQUE  
Des clés pour construire et 
exprimer un commentaire biblique 
au cours de célébrations de 
funérailles présidées par un laïc.  
 2 demi-journées.
  B a u d o u i n  d e  G rav e  –  
06 70 71 90 01

XX DOSSIER DU MOIS

Une question ?
Rendez-vous sur : oise-catholique.fr/

agenda
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

Intention du mois
« Heureux les invités au repas 
du Seigneur ! » Pour répondre 
à Ton invitation, aide-nous, 
Seigneur, à être avant tout les 
témoins fidèles de ta Parole 
en exerçant le service de la 
charité envers nos frères.
" Ô Jésus, nous Te prions 
pour Hervé Gosselin, qui sera 
ordonné diacre en vue du 
sacerdoce le 22 septembre ; 
offre-lui la grâce d’être ser-
viteur de Ta miséricorde au 
cœur de Ton Église et à ses 
périphéries !  

XX LAUDATO SI'

« Forum de la Création »
L’encyclique Laudato Si’ met en 
lumière notre responsabilité de 
gestionnaire de la Création dans 
toutes ses dimensions : la terre - 
notre maison commune, la faune et 
la flore, tous les êtres vivants dans 
leur diversité, les êtres humains et 
en particulier les plus fragiles. Le 
pape François nous appelle à une 
conversion de nos modes de vie 
car la dynamique actuelle conduit à 
des conséquences catastrophiques 
sur le climat, le niveau des mers, 
les populations fragiles, la vie psy-
chologique et spirituelle. Comment 
réaliser concrètement ce triple 
passage indispensable :

De « Tout est dû »  
à « Tout est don ».

De « Tout est solide et im-
muable » à « Tout est fragile ».

De « Tous nos comportements 
n’ont pas de conséquences 

sur notre cadre de vie » 
 à « Tout est lié ».

Le Forum de la Création a pour 
objectif de faire connaître les ini-
tiatives et innovations déjà menées 
par des associations dans notre 
région mais trop souvent mécon-
nues. Dans cette perspective, ce 
forum s’adresse aux habitants qui 
souhaitent découvrir et partager 

des actions en cours dans notre 
diocèse.

Au programme :
Le matin : deux conférences nous 
aideront à saisir les incidences 
économiques (Bernard Perret) et 
théologiques (Fabien Revol) de l’en-
cyclique Laudato Si’. Des ateliers 
concrets, ludiques et musicaux 
seront proposés aux enfants et aux 
jeunes pendant ces conférences.
 
L’après-midi : une quinzaine 
d’ateliers seront animés par 
les associations sur les diffé-
rentes dimensions de l’écologie 
intégrale : économies d’énergie, 
énergies renouvelables, agricul-
ture et maraîchage responsables, 
gestion innovante des déchets, 
des forêts, investissements soli-
daires, label « Église verte », 
avenir de la mobilité, l’écologie 
dans la Bible…
En fin de journée, en séance plé-
nière, une synthèse des ateliers 
et un diaporama célèbrera l’état 
de la création. Le forum se termi-
nera, pour ceux qui le souhaitent, 
par une messe présidée par notre 
évêque.  

Gilles Le Cardinal, responsable 
de la Commission Laudato Si’

Journée mondiale du 
Migrant et du Réfugié 
Dans notre diocèse, nous 
entendons le message du 
pape François « Il ne s’agit pas 
seulement de migrants » et lui 
donnons forme. En s’intéres-
sant à eux, nous grandissons 
tous.
Nous souhaitons nous risquer 
à des propositions concrètes 
qui ouvrent un avenir et 
dev iennent  des  s ignes 
d’espérance pour les plus vul-
nérables. La véracité de notre 
solidarité est aussi dans la 
manière dont nous nous com-
portons avec nos propres 
frontières et avec celles qui 
existent entre les services 
de l’État, les associations ou 
organismes confessionnels et 
non confessionnels. Comment 
mieux conjuguer nos efforts 
et travailler en réseau pour 
rechercher de meilleures 
conditions de vie pour tous 
nos frères et sœurs habitant 
les périphéries ? 
Venez le samedi le 28 sep-
tembre 2019  au centre 
diocésain Saint-François 
d’Assise de Clermont, de 9h 
à 16h. Imaginons ensemble 
des solutions pour rele-
ver le défi des migrations et 
entendre l’appel de toutes 
les périphéries existen-
tielles à notre porte. 

Père Florent Mongengo
Délégué diocésain  

à la pastorale des migrants
Lire le message du Pape sur oise.catholique.fr

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX COMMANDER LE LIVRE

Laudato Si’ – Regards croisés
Après le cycle de conférences Laudato Si’ qui s’est tenu durant le carême 2017, 
le diocèse publie un ouvrage qui reprend l’ensemble des interventions. Il sera 
en vente le 5 octobre. Il est possible de le commander dès maintenant.

Conférences : 

 > « La place de l’homme au cœur 
de l’encyclique Laudato si’ »
Tugdual Derville

 > « Tout est lié : Continuité et ori-
ginalité de la pensée du pape 
François sur l’écologie intégrale »  
Elena Lasida

 > « Écologie et religions :  
l’écologie de l’âme ».  

Père Philippe Kearney et  
Mohammed Cherfaoui

 > « L’économie au risque de 
l’écologie : justice écologique et 
justice sociale, même combat »
Cécile Renouard

 > « L’écologie intégrale : un pro-
cessus de vie et une bonne 
nouvelle pour nos communau-
tés » Dominique Lang.

Publication début octobre
Prix : 15 € + 6,40 € de frais de 
port. Envoyez votre règlement par 
chèque à l’ordre de l’ADB (Asso-
ciation diocésaine de Beauvais), 
libellé à Commission Laudato Si’ 
- 15 rue Jeanne Hachette - BP 
20636 - 60026 Beauvais Cedex. 
Le livre sera également en vente 
aux librairies La Procure (Beau-
vais) et Notre-Dame (Noyon). 

Inscriptions avant le 23 sep-
tembre sur oise.catholique.fr/
forum-de-la-creation  
Cela permettra d’organiser au 
mieux les déplacements, le 
repas et le choix des ateliers.  
Participation aux frais : 5€, 
10€, 15 €, 20€ par personne 
ou plus selon vos moyens.
À titre indicatif, le coût par 
personne est de 50 €.
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XX LIBRAIRIE 

Écrit avant l'incendie, ce livre 
nous fait comprendre que 
Notre-Dame n'est pas une 
simple cathédrale. Elle est le 
cœur d’une nation. C’est sous 
les voûtes de l’église que les 
Français se retrouvent pour 
des moments douloureux. 
Mgr Chauvet évoque d’ail-
leurs la dimension politique 
de son ministère. Il raconte 
les dix millions de visiteurs 
par an, « les touristes qui 
deviennent des pèlerins » 
et « les fidèles qui trouvent 
ce qu’ i ls recherchent ». 
Comment parler de Dieu ? « Il 
suffit d’une brise légère pour 
que Dieu intervienne dans 
une vie. Il me faut travailler 
à cette notion de mystère », 
glisse le prélat. 

Notre-Dame d’espérance,  
Mgr Patrick Chauvet,  

Presses de la Renaissance

XX FRATERNITÉ DE PROXIMITÉ

Fraternité de proximité dans le Ressontois 
« Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18,20)

Depuis plusieurs années, grâce 
à l’énergie du Père de Lestrange, 
curé de Ressons-sur-Matz, des 
moments de prière, fraternels se 
vivent en groupe dans la paroisse. 
« Pas besoin d’être nombreux », 
nous dit-il, « une fraternité, c’est 
une dizaine de personnes qui se 
retrouvent au nom du Seigneur 
pour : 
• Prier ensemble,
• Recevoir la parole de Dieu, 
•Echanger en partageant un 
moment de convivialité ».

« C’est un lieu de bienveillance », 
nous dit sœur Justine, la coor-
dinatrice des équipes. « Les 
participants sont d’âges divers, de 
différents horizons, et cette mixité 
nous enrichit. Chacun est accueil-
lant et attentif aux besoins des 
uns et des autres. Nous portons 
chacun de nos membres dans la 
prière. 
Lors de ce temps de rencontre 
hebdomadaire, nous nous posons 
deux questions :
Qu’est-ce que Dieu a fait pour moi 

cette semaine ? Qu’est-ce que j’ai 
fait pour Lui ? Par ces simples 
interrogations, nous rendons 
grâce au Seigneur pour ce qu’il 
fait dans notre quotidien ». 
Le dynamisme de ces fraternités 
est communicatif, trois nouveaux 
groupes sont en préparation pour   
la rentrée. 

Anne-Benoîte Berton

Contact : Sœur Justine, coordinatrice 
pour les groupes de la paroisse de 

Ressons-sur-Matz. Tel : 03 44 85 08 67

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Abbé Sébastien Jacinto, 
paroisse de Beauvais, prêtre depuis le 23 juin 2019

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation ? Je ne saurais donner 
de date précise : vocation d’en-
fance, réponse tardive…

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Ma première messe avec des 
amis venus du Mexique spéciale-
ment pour mon ordination !

 > L’Église, pour vous, c’est ?
Le Peuple des Enfants de Dieu

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
Avec les âmes des défunts qui 
m’ont précédé dans la foi et me 
l’ont transmise

 > La Béatitude qui vous touche ? 
« Heureux ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés » (Mt 5,4)

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La prudence

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Ceux qui servent les autres 
au quotidien, dans la discrétion, et 
ils sont nombreux !

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ?  
Les abus de pouvoir.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ? 
Mon ordination presbytérale, et 
toutes les marques d’amitié qui 
l’ont accompagnée

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? 
« Soyez simple et joyeux », mais 
c’est souvent difficile !

 > Le secret de la sainteté ?  
L’humilité authentique, qui est rare !

 > Votre mot préféré ? Liberté
 > Votre geste « Laudato Si’ » ? 

La marche à pied quand c’est 
possible

 > Un mot qui vous caractérise ? 
Paradoxal

 > Une ville pour vous ressourcer ?  
Mon village d’enfance : Laigneville, 
dans le bassin creillois.

 > Le cadeau que vous offrez sou-
vent ? Un diptyque de la Vierge à 
l'Enfant et du Christ

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ? 
Du chocolat…

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ? Nicodème

 > Votre premier geste du matin ? 
Le signe de croix

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ? 
L’abbé Jean-Maurice Champagne

 > La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ? 
Devant un film de Louis de Funès

 > Ce qui vous met en colère ? 

L’ingratitude
 > Ce qui vous attendrit ? 

Ce qui vient de naître
 > Ce qui fait votre joie quoti-

dienne ?  Me savoir aimé du 
Christ, malgré mon péché !

 > Un prêtre qui vous a marqué ?  
L’abbé Serge Lamarche, prêtre de 
mon enfance

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ? Laisse-toi récon-
cilier par le Christ !

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? La Parabole du Père et des 
deux fils (Luc 15,11-32)

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
Ma famille

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ? Je ren-
drais grâce pour ce que j’ai reçu

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Merci !

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? Viens !  
 

Texte complet sur oise.catho-
lique.fr

XX LAUDATO SI'

« Le défi urgent de sauvegar-
der notre maison commune 
inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans 
la recherche d’un dévelop-
pement durable et intégral, 
car nous savons que les 
choses peuvent changer. 
Le Créateur ne nous aban-
donne pas, jamais il ne fait 
marche arrière dans son 
projet d’amour, il ne se repent 
pas de nous avoir créés. 
L’humanité possède encore 
la capacité de collaborer 
pour construire notre maison 
commune. » nous dit le pape 
François (Laudato Si’ 13). 
Lors du forum de la création, 
découvrez ce que des chrétiens 
de l’Oise ont déjà entrepris. 

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

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

RASSEMBLEMENT  
Élèves de CM1 et CM2 de 
l’enseignement catholique
Mercredi 25 septembre, 10h - 16h
Compiègne - Institut Jean-Paul II 
Contact : 03 44 06 42 10 
standard@ddec60.fr

FORUM DE LA CRÉATION 
Samedi 5 octobre de 9h30 à 17h
Clermont, centre diocésain Saint-
François d’Assise
Contact : laudato.si@oise-catholique.fr
Gilles Le Cardinal - 06 28 23 89 09

RETRAITE FESTIVE POUR LES 
12-16 ANS
Du 12 (14h15) au 13 (17h) octobre 
Thème : La Vie dont vous êtes le 
héros. Les super héros ont-ils quelque 
chose à nous dire ? 
Contact : https://www.serviteurs.org/

PÈLERINAGE À TAIZÉ
Pour les jeunes à partir de 15 ans
Du 20 au 23 octobre
Contact : cboulineau@me.com 
06 84 92 82 87

FORMATION
Accompagner et faire grandir les 
jeunes (volet 3/3) : Pour une pratique 
ajustée de l’autorité
Au choix : le vendredi 15 ou le 
samedi 16 novembre de 9h à 17h
Clermont, centre diocésain Saint-
François d’Assise, rue des Sables.
Inscriptions sur oise.catholique/agenda
Contact : jeunes@oise-catholique.fr 
03 44 06 28 36 - Tarif 10€
Agenda complet sur oise.catholique.fr 

SESSION POUR LES 18-35
Thème : Découvrir qui je suis 
Dimanche 24 (19h) et vendredi 29 
novembre (16h)
Intervenants : Yann Serreau et une 
équipe d’accompagnants.
Centre spirituel de l’Arche à Trosly 
Contact : https://lafermedetrosly.fr/
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XX ANNONCES ET PROJETS

XX OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’Auto-
rité du Siège Apostolique, évêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis,  
décrétons que :
 
> Monsieur l’abbé Sébastien Jac-
into, est envoyé comme vicaire 
stagiaire à la paroisse de Beau-
vais-Centre pour un an.

>  Monsieur l’abbé Augustin 
Chartier, est envoyé en mission 
d'études à Paris, pour deux ans. Il 
résidera en semaine à Paris. 
En outre, il est envoyé comme vicaire 
dominical à la paroisse de Senlis.

>  M o n s i e u r  l ’ a b b é  B r u n o 
Bonini, vicaire de la paroisse 
Saint-Vincent de Paul de Saint-
Just-en-Chaussée, est prorogé 
dans sa mission pour trois ans.

> Monsieur l’abbé Lukasz Janc-
zak est nommé vicaire de la 
paroisse de Compiègne pour une 
durée de trois ans.
En outre, il est envoyé auprès de 
l’Institution Saint-Jean-Paul II.

>  Monsieur l’abbé Antoine 
Fernet est prorogé pour trois 
ans dans sa fonction de respon-
sable du Service diocésain de 

l’évangélisation des jeunes (SDEJ).  

> Monsieur Philippe Bonnaud est 
nommé Responsable du Service 
diocésain de l’Unité des chrétiens 
pour une période de trois ans et 
ainsi succèdera à Dominique et 
Evelyne Dherbecourt. 

> Sœur Marie-Dulcis Gugny, de 
la Communauté des soeurs apos-
toliques de Saint-Jean, résidant à 
Pierrefonds, est nommée respon-
sable de la mission étudiante de 
Compiègne pour trois ans.
Ces nominations prendront effet 
au 1er septembre 2019. 

XX PRIÈRE  

Prière à saint Michel  
« Ange gardien de l’Église  
et de la France »  

Ô saint Michel, ange gardien de 
l’Église et de la France 
Nous mettons nos personnes,  
nos familles, nos paroisses,  
la France entière,  
sous votre protection spéciale. 
Que Dieu suscite parmi nous des 
saints ! 
Établissez le règne du Christ  
sur la France et dans le monde. 
Amen » 

Nominations 3ème série

XX PASTORALE DE LA SANTÉ   

Messe d’envoi en mission, 
vendredi 18 octobre
En la fête de saint Luc (saint 
patron des médecins) aura lieu 
à 18h en l’église Saint-Samson 
de Clermont la messe d’envoi de 
la Pastorale de la Santé, présidée 
par notre évêque.
Que tous ceux qui évoluent à un 
titre ou à un autre dans l’uni-
vers de cette pastorale (visiteurs 
en hôpital ou maison de retraite, 
porteurs de communion …) se 
sentent invités à cette célébration 
qui se poursuivra par un temps 
convivial autour d’un apéritif 
dînatoire. Nous vous y attendons 
nombreux ! 
Inscriptions sur le site
oise-catholique.fr/agenda
Contact : 07 77 37 33 97
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

29 septembre : Fête des saints archanges  
Michel, Gabriel et Raphaël

XX DENIER  

 

Responsables ou volontaires de la 
collecte du denier, laïcs, prêtres, 
venez vivre trois temps forts :
> Temps de célébration et 

d'inspiration par la prière en 
Église, l’appel de nos évêques 
et l’intervention de Jean-Pierre 
Denis, directeur du journal La Vie.
> Temps d’échange et de co-
construction : lors d’ateliers 
participatifs construits à partir 
des retours du sondage “Denier 
2019”, et servant à modeler les 
futures campagnes “denier”.
> Temps de découverte et d’en-
gagement : ateliers pratiques au 
sein du “village du denier ». 
Inscriptions sur 
oise.catholique.fr/agenda

Samedi 21 septembre 2019

 

 ANNUAIRE DIOCESAIN EN LIGNE

Vous avez besoin de contacter une 
personne en responsabilité ? 
Trouvez ses coordonnées sur : 
https://oise.catholique.fr/annuaire


