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À la rencontre du père 
Augustin Chartier, 
ordonné le 23 juin 2019

OCTOBRE 2019 - N°62

" Je voulais avoir plus de 
temps avec mon Dieu "

Dossier

Octobre 2019,  
mois missionnaire 
extraordinaire
p. 4 et 5

3è Journée Mondiale 
des Pauvres, à Lourdes

Le nouveau Centre diocésain Saint-François d'Assise  
est à votre disposition (45 rue des Sables à Clermont).

Paroisses et mouvements, utilisez-le sans modération  
pour vos rassemblements et vos formations.

Contact : centre.diocesain@oise-catholique.fr
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XX INTERNATIONAL

Synode pour l’Amazonie 
Du 6 au 27 octobre 2019, se tient à Rome un synode sur l’Amazonie. Depuis 
juin, le document préparatoire est disponible sur le site du Vatican. Éclairage 
de Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne (Guyane française). 

Il y a débat autour de ce docu-
ment, c’est normal et c’est très 
sain. Il y a un temps pour tout, dit 
l’Écriture (Qo 3,1), un temps pour 
le débat et un temps pour la déci-
sion. Il est important que le débat 
mette en évidence que la théo-
logie habituelle en Europe n’est 
pas universelle. Elle est marquée 
par une culture et une histoire. Or 
nous sommes entrés, avec l’avè-
nement du Concile Vatican II, dans 
la reconnaissance qu’il existe sur 
la terre de multiples cultures, 
continentales et régionales et 
qu’elles doivent élaborer la foi 
d’une manière qui permette un 
dialogue – jamais facile – entre 

personnes et groupes, églises 
aussi, de cultures différentes. 
Nous n’y sommes pas encore 
véritablement habitués. Or un 
synode sur l’Amazonie est par-
ticulièrement marqué par des 
cultures non-européennes, des 
sagesses amérindiennes en  
particulier, et une culture théo-
logique sud-américaine. Leur 
entrée sur scène fait débat. Il ne 
faut pas s’en étonner.
D’autre part, ce synode met en 
évidence d’autres lectures de 
l’évangélisation. Vous connaissez 
le proverbe africain : Quand les 
lions auront des historiens, l’his-
toire de la chasse sera différente. 

Avec ce synode arrivent des 
récits sur l’évangélisation qui 
viennent des peuples amérin-
diens et afro-américains vivant 
en Amazonie. Ils sont loin de 
concorder en tous points avec 
les récits des missionnaires et 
de leurs congrégations. Cela 
aussi fait débat, et un débat sain, 
encore une fois. Personne – sauf 
le Christ – ne possède toute la 
vérité. Pour notre part, elle ne 
peut émerger que par le dialogue, 
et c’est précisément ce que ce 
synode veut susciter.  

Lire l'intégralité dans Peuples du 
Monde n°485.

http://peuplesdumonde.fr/

XX LA PAROLE DU PAPE 

PACTE ÉDUCATIF 

Dans l’encyclique Laudato 
si’, j’ai invité tout le monde à 
collaborer pour sauvegar-
der notre maison commune, 
en relevant ensemble les 
défis qui nous interpellent. 
Quelques années plus tard, 
je réitère mon invitation à 
dialoguer sur la façon dont 
nous construisons l’avenir 
de la planète et sur la néces-
sité d’investir les talents de 
chacun ; chaque change-
ment nécessite, en effet, un 
parcours éducatif pour faire 
mûrir une nouvelle solida-
rité universelle et une société 
plus accueillante.
À cette fin, je souhaite pro-
mouvoir  un  événement 
mondial, le 14 mai 2020, 
qu i  aura  pour  thème : 
« Reconstruire le pacte 
éducatif mondial  ». Cette 
rencontre ravivera l’engage-
ment pour et avec les jeunes 
générations, en renouvelant 
la passion d’une éducation 
plus ouverte et plus inclu-
sive, capable d’une écoute 
pat iente , d ’un dialogue 
constructif et d’une compré-
hension mutuelle. 

Message pour la rencontre 
mondiale des acteurs du monde de 
l’éducation - Vatican le 14 mai 2020

XX FRANCE

3e Journée 
Mondiale  
des Pauvres :  
du 14 au 17 novembre 2019 à Lourdes
Fratello nous invite à nous y rassembler, pour quatre jours d'amitié et de prière...
En novembre 2016, Fratello 
conduisait à Rome plus de 3500 
personnes de la rue et leurs 
accompagnateurs venant de 22 
pays en Europe, dans le cadre 
du Jubilé de la Miséricorde. 
Quelques jours plus tard, le 
pape François annonçait la Jour-
née Mondiale des Pauvres, qui 
aurait lieu chaque année, le 33e 
dimanche du temps ordinaire.

L’an dernier, notre diocèse 
célébrait la 2e JMP par une 
magnifique journée à Saint-Leu 
d’Esserent. Nous étions plus de 
400 pour un temps de prière et 
de fête autour de notre évêque ! 
En novembre prochain, près de 

3000 personnes sont attendues 
à Lourdes pour vivre un temps 
extraordinaire, s’accueillir les 
unes les autres avec bienveil-
lance, témoigner que les plus 
fragiles ont une place au cœur de 
l’Église et non en périphérie. 

Au programme : spectacle musi-
cal « Bernadette de Lourdes », 
temps de prière et de fraternité, 
veillées, procession aux flam-
beaux, témoignages, balades… 
Chaque journée est thématisée 
dans cet ordre : Dieu appelle, Dieu 
console et pardonne, Dieu guérit, 
Dieu envoie.  

Raphaelle Villemain

XX LE TWEET DU PAPE 

L'espérance du monde est 
le Christ : son Évangile est le 
plus puissant levain de frater-
nité, de liberté, de justice et de 
paix pour tous les peuples.   
11 septembre

@Pontifex

 >  Vous êtes une associa-
t ion  ?  Une paroisse ?  Un 
g r o u p e  d e  p e r s o n n e s  ?  
Créez votre groupe et venez 
vivre un moment fort avec nous
> Vous ne faites pas partie 
d ’ u n  g r o u p e  m a i s  v o u s 
s o u h a i t e z  p a r t i c i p e r  ?  
Contactez  Marie-Anne De 
Rosa de la maison Lazare à 
Vaumoise : vaumoise@lazare.eu 
ou 06 02 11 58 32.

Tarif :  150€ (pension com-
plète, hébergement, assurance. 
Transport non compris)
Infos et inscriptions sur 
wearefratello.org

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

JENNY TILLÉ-MARTINEZ 
Responsable Communication

COMMENT DÉMARRER 
UNE FRATERNITÉ DE 

PROXIMITÉ ?

Depuis 2013, notre évêque 
nous invite à rentrer dans 
une dynamique mission-
naire. Nous apprivoisons peu 
à peu les 5 essentiels de la 
vie chrétienne (prier, vivre en 
frères et sœurs, se former, 
servir et évangéliser), nous 
cheminons en diocèse et 
en paroisse pour devenir 
davantage missionnaires. 
Une proposition concrète 
nous a été faite dans la 
lettre pastorale de sep-
tembre 2018 : développer 
des fraternités de proximité. 
Aujourd’hui, des fraterni-
tés “poussent” ici et là dans 
le diocèse, d’autres sont 
en phase de gestat ion.  
Un document  est dispo-
nible sur oise.catholique.fr  
qui  donne des  repères 
p o u r  c o m m e n c e r  c e s 
petits groupes fraternels.  
Des fiches thématiques 
sont également proposées : 
comment démarrer une fra-
ternité ; le rôle et la mission 
de l’animateur ; conseils 
pour le temps de prière ; la 
convivialité… 
Rendez-vous sur :
https://oise.catholique.fr/
fraternites-de-proximité 
Une équipe est  à  votre 
écoute.
Contact : Pascaline Laprun
pascalinelaprun@gmail.com

XX  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Baptisés et envoyés                  
« Chers frères et sœurs, j’ai 
demandé à toute l’Église de vivre 
un temps missionnaire extraordi-
naire au mois d’octobre 2019, afin 
de commémorer le centenaire de 
la promulgation de la Lettre apos-
tolique Maximum illud du pape 
Benoît XV (30.11.1919). » Ainsi 
nous parle le Pape François. Cer-
tains pourront s’étonner de la 
mise en avant d’un texte cente-
naire, alors que notre monde a 
tant changé ! Pourtant, ce texte 
d’il y a un siècle conserve toute 
son actualité. Ainsi lorsque Benoît 
XV affirme que « le missionnaire 
catholique se rappelle toujours 
qu’il représente les intérêts du 
Christ et en aucune manière ceux 
de son pays », cela reste perti-
nent, et ça l’est plus encore dans 
le contexte actuel des replis 
nationaux et identitaires. 
Mais aujourd’hui, qui sont les 
missionnaires ? Et, où la mis-
sion doit-elle être assurée ? Nous 
le savons, chaque baptisé est 
appelé - par le Seigneur Jésus 
lui-même - à vivre et témoigner 

de la Bonne nouvelle, en tous 
lieux et en toutes circonstances.  
Ainsi, la mission n’est-elle pas 
confiée à d’autres (même si cer-
tains vont la porter, ou viennent 
la vivre, loin de leur terre d’ori-
gine). Elle relève de la liberté, de 
l’inventivité et de la responsabi-
lité de chaque baptisé, là où il vit 
et dans tous les domaines de son 
existence.  Être en mission signi-
fie vivre avec le Christ, toujours 
et partout, sans rien exclure de 
notre existence que son Évangile 
vient éclairer, habiter, transfor-
mer et féconder. Assurément, 
les mutations de nos sociétés 
occidentales nous pressent à un 
effort renouvelé d’attachement 

à Jésus et à son Église, et à une 
audace et une disponibilité per-
manentes pour rendre compte de 
notre foi, sans complexe et sim-
plement, avec nos talents et les 
charismes que l’Esprit saint nous 
confie.
Pour cela, demandons d’abord à 
l’Esprit saint de nous libérer de 
cet esprit très « franco-français », 
de cette vision de la laïcité, qui 
nous complexent, nous font nous 
taire, ne pas oser, ne pas prendre 
notre place dans la vie sociale, 
séparer nos convictions de nos 
actions sociales (au motif de res-
pecter les autres … fusse au prix 
du reniement de nos convictions 
?!). Demandons-Lui d’être pas à 
pas, jour après jour, d’humbles 
et fiers témoins de son amour et 
de l’espérance qu’il donne à qui-
conque l’accueille, apprend à 
le connaître et à aimer comme 
Lui. 

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  Octobre 2019

Jeudi 10                                  
> RENCONTRE
des services diocésains
> CONSEIL DE TUTELLE
de l’enseignement catholique
en soirée

 
Samedi 12 
> RENCONTRE DES DIACRES
permanents du diocèse
> BÉNÉDICTION 
de la nouvelle cloche 
Bouconvillers, 18h30
 
Dimanche 13                           
> MESSE 
dans la nouvelle église restaurée
Montataire, 10h30
> MESSE 
à l’occasion des 90 ans du MRJC 
Ansauvilliers,15h
 
Mardi 15 
> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
des évêques associés 
Séminaire Issy-les-Moulineaux.

> RENCONTRE DES CONFIRMANDS 
du collège Notre-Dame de Beauvais
Évêché

Mercredi 16                            
CONSEIL DIOCÉSAIN 
pour les affaires économiques

 
Jeudi 17                                  

> CONFÉRENCE DES TUTELLES
> MARCHE AVEC LES ÉTUDIANTS
de l’aumônerie de UniLaSalle 
Beauvais

Vendredi 18                          

> CONSEIL PRESBYTÉRAL
> MESSE D’ENVOI 
de la pastorale diocésaine de la 
santé 
Clermont, église Saint-Samson, 18h

 Samedi 19                              
> CONFIRMATION 
des jeunes de l’Institution 
Notre-Dame
Beauvais, cathédrale, 10h30

> DÉDICACE DU LIVRE 
Laudato Si’-Regards Croisés
Beauvais, librairie La Procure Visages
> RÉTROSPECTIVE
du pèlerinage au Liban
Beauvais, Maison diocésaine 

 
Dimanche 20                        
CONFIRMATION
Lassigny, 10h30

 
Mardi 22 au mercredi 30                                  
RENCONTRE 
avec Mgr Gaoua, évêque de Sokodé 
(Togo) pour un partenariat entre 
les deux diocèses.  
Sokodé 

 
Vendredi 31                          
MESSE 
dans l’église restaurée 
Boutencourt, 18h30

Retrouvez l’agenda complet sur  
oise.catholique.fr

XX NOTRE ÉVÊQUE
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En 1919, le pape Benoît XV, dans 
sa lettre apostolique Maximum 
illud, invitait à revoir la façon 
dont l'Église était missionnaire. 
Il souhaitait que la mission soit 
détachée de tout lien politique, 
colonialiste et nationaliste. 
Qu'elle soit renouvelée. 

Cent ans plus tard, le pape 
François fait de ce mois d’oc-
tobre un « Mois missionnaire 

extraordinaire ». Il souhaite 
"susciter une plus grande prise 
de conscience de la mission ad 
gentes," c'est-à-dire, de la mis-
sion de prédication de l'Évangile 
à tous les hommes, et préconise 
la « transformation missionnaire 
de la vie et de la pastorale." 
 
Baptisés et envoyés, c’est l’af-
faire de tous. Nul besoin de 
partir bout du monde, même si 

longtemps, « mission » a rimé 
avec « nouvelle destination ».

Cela signifie que chaque baptisé, 
à son niveau, peut être mission-
naire, peut être l’instrument de 
la proposition que Dieu veut faire 
à l’Homme, grâce à son témoi-
gnage personnel et sa parole. Et 
à condition qu’il invite l’Esprit-
Saint à œuvrer à travers lui.   

Suis-je missionnaire ?
o Je parle de l'amour de Dieu pour chacun avec mon voisin 
o Je rends service avec joie autour de moi 
o Je raconte à quelqu'un pourquoi je crois en Jésus 
o J'invite quelqu'un à la messe ou à mon groupe de prière 
o Je rencontre Dieu par la prière, l’Eucharistie et le sacrement  
     de réconciliation. 
o Je prie l’Esprit saint de me donner audace, douceur et intelligence 
o Je me confie à Marie 
o Je me forme 
o J’invite au parcours Alpha de ma paroisse 
o Je demande s'il y a une fraternité missionnaire près de chez moi. 
o Je note déjà les dates du Congrès mission 2020.  

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Octobre 2019, mois missionnaire extraordinaire

Baptême, première communion, confirmation : trois 
étapes qui font que quelqu’un se reconnaît enfant de 
Dieu et décide de suivre le Christ.  
Christelle, 45 ans, a vu sa 
vie basculer parce que des 
chrétiens ont osé lui parler 
de Jésus, simplement.

“J’ai demandé le baptême à 11 
ans, grâce à mes deux grands-
mères, les deux premières 
personnes que le Seigneur a 
mises sur mon chemin. Comme 
beaucoup d’ados, j’ai eu bien 
d’autres préoccupations pour 
continuer et plusieurs décès 
m’ont renvoyée aux bonnes 
vieilles croyances : “Mais qu’est-
ce-que j’ai fait au Bon Dieu, s’Il 
existait, Il n’aurait pas permis 
tout ça !”. Cependant, j’ai ressenti 
le besoin de me marier devant 
Dieu et de demander le baptême 
pour nos deux enfants. Il y avait 

toujours une petite flamme. Le 
Seigneur m’a envoyé une troi-
sième personne, parlant avec 
beaucoup de pudeur, sans insis-
tance. J’avais l’impression qu’à 
travers elle, c’était le Seigneur 
qui me parlait. Le Jeudi Saint de 
l’an dernier, j’ai senti d’un coup 
une plénitude me remplir. J’ai 
demandé la Confirmation.
Pour mieux connaître Jésus, je 
me suis inscrite à “ABC Lire la 
Bible”. Une quatrième personne 
m’a accompagnée. La paroisse 

m’a accueillie, à mon âge, avec 
mes pensées saugrenues, mes 
idées préconçues, et a tout mis en 
œuvre pour que je puisse chemi-
ner et connaître le Seigneur.
Il faut oser ! Je suis si heureuse 
de l’avoir fait ! Nous avons tous 
des “petits Jésus” sur notre route. 
Il faut juste y être attentif, et notre 
chemin se trace doucement.”.

" Des  
missionnaires  
sur ma 
route ont 
changé ma 
vie ! "

Il l'a dit
“ La mission au cœur du 
peuple n’est ni une partie  

de ma vie ni un ornement que 
je peux quitter… 

Je suis une mission sur cette 
terre et pour cela je suis dans 

ce monde. ” 
 

Pape François, La joie de  
l’Évangile, n° 273

XX LE SAVIEZ-VOUS ?

> SAINTE THÉRÈSE DE 
L’ENFANT-JÉSUS  
1873-1897 

est la patronne des missions. 
Et pourtant, elle n’a jamais 
quitté le carmel de Lisieux ! 

> SAINT PIERRE CLAVER 
1580*-1654 

partage ce titre avec elle. 
Jésuite espagnol, i l  fut 
envoyé en Colombie où il 
consacra sa vie à nourrir, 
soigner, consoler et évan-
géliser les esclaves noirs 
débarqués là par milliers. 

> Plutôt Thérèse ou plutôt 
Pierre ? À chacun de trouver 
comment répondre à l’appel 
du Seigneur. 

XX DOSSIER DU MOIS
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XX PRIÈRE
 
Dieu notre Père,  
Ton Fils unique Jésus-Christ,
ressuscité d’entre les morts  
a confié à Ses disciples sa 
mission :  « Allez ! De toutes 
les nations faites des dis-
ciples ». (Mt 28,19)  
Tu nous rappelles que par le 
baptême nous participons 
tous à la mission de l’Église. 
Par le don de Ton Esprit saint, 
accorde-nous la grâce  
d’être témoins de l’Évangile,  
courageux et ardents,  pour 
que la mission confiée à 
l’Église, soit poursuivie en 
trouvant des expressions 
nouvelles et efficaces, qui 
apportent la vie et la lumière 
au monde.  
Aide-nous à faire en sorte 
que tous les peuples puissent 
rencontrer l’amour sauveur 
et la miséricorde de Jésus-
Christ, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui vit et règne 
avec Toi, dans l’unité du 
Saint-Esprit,  maintenant et 
pour les siècles des siècles.  
Amen.  

XX VIE DE L'ÉGLISE 

Octobre 2019, mois missionnaire extraordinaire
Le père Nicodème Alassani* est né à Aledjo-Kadara, 
au nord du Togo. Ordonné prêtre en 2000 pour 
le diocèse de Sokodé, il sert 18 ans en paroisse 
jusqu’au jour où son évêque lui annonce un 
partenariat avec le diocèse de Beauvais.  
« Je te demande d’y partir comme Fidei donum ».

« Je n’avais jamais songé à être 
missionnaire, sinon j’aurais choisi 
d’être religieux. Cette demande 
m’a surpris. Mais j’ai obéi, dans 
la confiance. L’Église est mis-
sionnaire par essence. Chacun de 
nous est appelé à être mission-
naire. Ça s’impose à nous : porter 
le Christ à nos frères, avec notre 
culture qui nous accompagne. 
Le Togo a été évangélisé par des 
Alsaciens (ma paroisse a été 
fondée en 1913). Nous devons 
à ces prêtres de la société du 
Verbe divin de connaitre le Christ. 

Le terrain était plutôt favorable : 
tout parle, tous parlent de Dieu 
chez nous. Ainsi, on ne dit pas 
« Merci » ni « À demain » mais 
« Que Dieu te donne la grâce ! » 
et « Que Dieu nous réveille ! ». 
Pour un Africain, l’existence d’une 
puissance supérieure est une évi-
dence. Mais elle est très lointaine, 
il faut beaucoup d’intermédiaires 
pour s’en approcher. Alors quand 
les missionnaires ont parlé de 
Jésus, tels saint Paul s’adres-
sant aux Athéniens : « Ce Dieu 
inconnu que vous adorez, je viens 

vous l’annoncer », beaucoup ont 
embrassé la foi chrétienne. Com-
ment ne pas rendre grâce pour 
cela encore aujourd’hui et les 
remercier en venant à notre tour 
annoncer la Bonne Nouvelle en 
Europe ? 
Je ne viens pas boucher un trou. 
Je viens vivre l’Évangile et la 
pastorale autrement. Je viens 
avec ce que je suis. Par exemple, 
mon expérience de communau-
tés villageoises rattachées à une 
paroisse centrale, où les chré-
tiens font des kilomètres à pied 
pour venir à la messe, avec joie. 
Je rends grâce au Seigneur pour 
cette belle expérience qu’Il me 
permet de faire dans son Église-
famille qui est au diocèse de 
Beauvais, qu’Il bénisse le partena-
riat entre nos deux diocèses et lui 
fasse porter de bons fruits ! » 

 
* Vicaire des paroisses de la Plaine 

d'Estrées et du Plateau Picard
Le père Nicodème avec les sœurs de la Mère de Dieu, communauté arrivée dans 

notre diocèse en juillet 2019 (Feuquières).

XX POUR ALLER PLUS LOIN

> Le diocèse de Versailles 
propose de prier tout au long 
de ce mois d’octobre pour 
l’élan missionnaire de toute 
l’Eglise. 
I n s c r i v e z - v o u s  s u r  
www.catholique78.fr et rece-
vez un e-mail quotidien avec 
les textes du jour, une médi-
tation, des paroles de l’Église, 
la prière du mois mission-
naire et la présentation 
d’une figure missionnaire 
contemporaine. 
> Le site des Œuvres pontifi-
cales missionnaires propose 
de nombreux dossiers sur 
la mission, ainsi que des 
vidéos. 
On y découvre par exemple 
une web-série intitulée « Les 
tablettes de la foi », où il est 
notamment question… d’un 
missionnaire. 

www.opm-france.org

" Je n’avais 
jamais  
songé à être 
missionnaire "

À lire : Manifeste pour la mission
De Raphael Cornu-Thénard et 
Samuel Pruvot. 
Le premier a fondé Anuncio, un 
mouvement d’évangélisation, le 
deuxième a l’habitude de parler de 
Jésus dans la rue avec la commu-
nauté Aïn Karem. Tous deux font 
partie des initiateurs du congrès 
Mission. 
Dans Manifeste pour la Mission, 
tout juste paru, ils proposent d’ex-
plorer 10 pistes pour (r)allumer la 

foi dans le cœur des Français. Pas 
de doute, chaque baptisé est un 
missionnaire avec son charisme 
propre ! Dieu est miséricorde, et 
c’est par notre voix qu’il veut l’an-
noncer au monde ! 
Avec l’aide de l’Esprit saint, chacun 
de nous, dans la simplicité de son 
témoignage quotidien, peut reflé-
ter l’amour inconditionnel du père. 
La mission commence au pas de la 
porte.  

Salvator, sept 2019, 192 p.

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

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

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

Intention du mois
« Heureux les serviteurs » : 
Seigneur, fais-nous la grâce 
d’une foi active et d’un cœur 
débordant de charité pour te 
servir et t’aimer au travers 
chacun de nos frères. 
Seigneur, que les jeunes 
répondent à l’appel « Viens 
et vois ! », lors des portes 
ouvertes des monastères 
le 12 octobre. Et  qu' i ls 
entendent ce qui anime 
ceux qui y vivent : ne garder 
que l’essentiel pour être au 
plus proche de Dieu et du 
pauvre. 

XX SERVICE DES VOCATIONS

« Je voulais avoir plus de temps avec mon Dieu »
Originaire de la République du Congo, sœur Justine fait partie de la 
communauté des sœurs de Notre-Dame de Namur à Cuvilly. Elle nous raconte 
comment elle a entendu l’appel du Seigneur à le suivre.

Issue d’une famille chrétienne, j’ai 
été baptisée peu de temps après 
ma naissance. Après ma pre-
mière communion, j’ai dit à mon 
curé que je voulais devenir prêtre. 
Il m’a dit que ce n’était pas pos-
sible : une femme ne peut devenir 
prêtre. Au collège, en classe de 5e, 
j’ai dû renoncer à aller à l’église, 
mon pays étant devenu commu-
niste. À l’école, on nous apprenait 
le marxisme-léninisme et on 
nous disait que l’Église n’était que 
l’opium du peuple. Au lycée, j’ai 
senti en moi le désir très profond 
de venir en aide aux plus démunis. 
Pour cela, il fallait que je trouve 

un métier qui me fasse gagner 
beaucoup d’argent. Aussi, je ne 
comprenais pas pourquoi les per-
sonnes riches n’aidaient pas ces 
personnes pauvres. 

Au lycée, j’ai senti en moi le 
désir très profond de venir 
en aide aux plus démunis. 
Malgré l’affection de ma famille, je 
sentais un vide qui ne se comblait 
pas. Un dimanche matin, très tôt, 
je suis allée à la messe de 6h30. 
À la fin de la célébration, je me 
suis sentie bien, il y avait en moi 
une telle paix que je suis restée 
dans l’église jusqu’à la seconde 
messe. Quelques mois plus tard, 
j’ai rencontré mon curé pour lui 
dire que je voulais avoir plus de 
temps avec mon Dieu. Il m’a pro-
posé d’intégrer un groupe prière 
du Renouveau charismatique. Je 
l’ai fait et j’y ai trouvé la paix et la 
joie ; je me sentais comblée.

Travaillant pour devenir femme 
d’affaire pour aider les plus dému-
nis, j’ai fait une période d’essai 
dans une entreprise comme agent 
comptable. Après une formation 

dans la gestion d’entreprise, je me 
suis inscrite pour une formation 
par correspondance en droit des 
affaires. 

Un jour, je me suis rendue compte 
que je n’avais pas de projet pour 
ma vie spirituelle. Mon accom-
pagnateur m’a alors proposé de 
faire une retraite de discerne-
ment. Pendant cette retraite, j’ai 
découvert que j’avais un amour 
très grand à partager plus large-
ment qu’avec ma famille. Cette 
découverte me comblait de joie : 
le Seigneur me voulait toute à 
lui. J’étais prête à tout abandon-
ner pour le suivre. Après 3 ans de 
réflexion, sans l’encouragement 
de ma famille ou de mes amis, j’ai 
trouvé la force de renoncer à tous 
mes projets pour entrer dans la 
vie religieuse.

Aujourd’hui, je peux dire que 
cette force venait de Dieu, c’était 
un don de Dieu. Je me sens chez 
moi partout où je passe parce que 
j’appartiens au Christ. Si c’était à 
refaire, je le referais ! 

Propos recueillis par le père 
Séraphin Yanogo 

Rejoins le  
« Groupe Emmaüs » 
pour discerner l'appel 
de Dieu
Le groupe Emmaüs pro-
pose aux jeunes  (femmes 
et hommes) des journées de 
rencontre et d’échange pour 
mettre tous les atouts de 
leur côté et faire le bon choix. 
Animé par un prêtre et une 
religieuse, chaque rencontre 
permet de cheminer avec 
d'autres jeunes qui se posent 
la question d'une vocation : 
on n'est pas seul !

Le Groupe Emmaüs permet 
de parler de son appel, 
d'échanger, de poser ses 
questions. I l  permet de 
discerner tout en approfon-
dissant sa vie avec le Christ.

Être prêtre, religieuse ou 
religieux, être consacré(e) 
est un appel particulier 
du Seigneur pour une vie 
donnée qui nous rendra heu-
reux ! 

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

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX PRIÈRE

Œuvre Sainte-Monique
Prier pour les prêtres, leur sanctification et les vocations, une urgence de notre temps ! 

Un groupe de femmes de Com-
piègne a entendu cet appel il y a 
quelques années. Elles ont décidé 
de rejoindre « l’Œuvre Sainte-
Monique ». C’est une œuvre de 
maternité spirituelle ouverte 
à toutes les femmes, quel que 
soit leur état de vie (célibataire, 
mariée, consacrée), et qui veulent 
s’engager à prier pour les prêtres 
et les vocations. Le groupe se 
réunit chaque premier vendredi 
du mois pour la messe de 9h à 

la chapelle de Royalieu, suivie 
d’une demi-heure d’adoration. 
Pour accompagner leur prière, un 
guide d’adoration eucharistique 
« Priez le Maître de la moisson » 
est à la disposition de chacune. 
« Vos groupes de prière sont 
discrets, votre intercession est 
cachée mais elle est le carbu-
rant du futur renouvellement des 
prêtres et de l’Église », soulignait 
récemment le père Joël Guibert. 
« L’Œuvre Sainte-Monique » est 

assez simple à mettre en place. 
Elle est présente dans plusieurs 
villes de France, pourquoi pas 
chez vous ?

Si vous entendez vous aussi cet 
appel, contactez le Service dio-
césain des Vocations ou Isabelle 
Deharveng  (isab.dhv@neuf.fr - 
06 15 88 04 99). 

Partagez-nous vos initiatives 
pastorales au service des vocations

vocations@oise-catholique.fr

Histoire d'un appel
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XX LIBRAIRIE 

Ce petit livre est un beau 
témoignage de foi. Philippe 
Le Guillou rend compte de 
son cheminement de chré-
tien et de sa volonté de 
transmettre. Il y raconte l’im-
portance que des prêtres ont 
eue dans sa vie et son itiné-
raire spirituel. Cet ouvrage 
– salutaire – nous redonne 
à voir l’Espérance et l’action 
de l’Esprit saint. À l’exemple 
de sainte Thérèse de Lisieux, 
il nous invite à vivre pleine-
ment l’Amour de Dieu pour 
nous et tous les hommes, 
dans chaque petite chose. 
Une lecture à ne pas rater ! 

Philippe Le Guillou,  
La pierre et le vent, Tallandier, 

17,90 €, 204 pages

XX FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

Depuis plusieurs années, grâce 
à l’énergie d‘Annie et Claude, le 
groupe Emmaüs vit des moments 
de prière qui ont fait naître une 
vraie fraternité dans ce village. 

« Un groupe de prière c’est une 
organisation facile, il faut juste 
se lancer », rassure Claude. Fort 

de son expérience vécue avec 
la communauté de l’Emmanuel, 
ce couple avait l’envie de parta-
ger son amour pour Dieu. « Nous 
avons la chance d’avoir une fois par 
mois la messe dans notre village. 
C’est tout naturellement qu’avec 
l’impulsion du père Jérôme, notre 
curé de l’époque, nous avons créé 
ce groupe il y a 6 ans pour prier 
ensemble dans notre commune. 
Nous nous réunissons une fois par 
mois pour partager un temps de :
> Louange ;
> Partage d’intentions de prière ; 
> Enseignement et échange autour 
de la parole du Seigneur.

C’est un lieu de richesse, nous 

sommes tous portés par l’Es-
prit, nous grandissons grâce à nos 
échanges. En six ans, notre groupe 
d’une douzaine de personne est 
devenue une vraie fraternité. Nous 
nous portons les uns les autres. 
Les fruits de l’Esprit saint sont 
nombreux. De ce partage sont nés 
de nouveaux projets : un jeudi par 
mois, nous allons ouvrir notre église 
pour accueillir l’autre », se réjouit 
Annie. 

Anne-Benoîte Berton

Contact : Claude et Annie Beauducel  
annie.beauducel@gmail.com

Infos sur  : 
oise.catholique.fr/fraternites-de-proximite

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Augustin Chartier
30 ans, vicaire dominical dans la paroisse de Senlis, 
prêtre depuis le 23 juin 2019.

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois  ? 15 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
Célébrer ma première messe 
dans la chapelle de mon baptême 
à Fosse-Martin.

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ?
N.-D. de Pitié, Réez-Fosse-Martin

 > Où aimez-vous prier ?
Dans une chapelle.

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Les prêtres avec qui je suis 
envoyé en mission

 > La Béatitude qui vous touche ?
Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu.

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

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les chrétiens qui vivent 
leur foi chaque jour, à temps et 
contre temps.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
Une visite en camp scout.

 > Votre saint préféré ?
La Vierge Marie.

 > Votre livre de chevet ?
Le monde de Narnia, tome 2.

 > Quelle phrase a guidé/guide 

votre vie ? « Je vais faire un 
détour pour voir cette chose 
extraordinaire. » Ex 3, 4

 > La parole du Christ qui vous 
a saisi ? « Va, et toi aussi, fais de 
même ! » Luc 10, 37

 > Le secret de la sainteté ?
La prière et l’étonnement.

 > Votre mot préféré ? Fidélité.
 > Un mot qui vous caractérise ?

Engagé.
 > Le cadeau que vous offrez sou-

vent ? Une crèche.
 > Hormis la Bible, qu’emporte-

riez-vous sur une île déserte ?
Un couteau multifonction.

 > La musique qui vous 
« envole » ? Jean-Jacques 
Goldman.

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?
Joseph de Jacob.

 > La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ?
Avec des amis en vacances.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Impatient.

 > Votre vilain défaut ? Exigeant
 > Ce qui vous met en colère ?

L’injustice.
 > Ce qui vous fait rire ? 

Les enfants qui courent pendant 
la messe.

 > Votre prière préférée ? L’angélus
 >  Ce qui fait votre joie quoti-

dienne ? Mon ministère de prêtre, 
célébrer la messe.

 > Un prêtre qui vous a marqué ?
Le père Philippe Montier

 > Votre passage d’Évangile 
préféré ? Le sermon sur la mon-
tagne (Matthieu 5-7)

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?
J'irais prier devant le 
Saint-Sacrement

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?
Jésus et Marie.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?
Merci pour cette vie où je t’ai 
découvert, aimé et où j’ai pu te 
servir avec ce que je suis.

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? J’espère qu’il me dira : 
« tes péchés sont pardonnés ! » 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

XX LAUDATO SI'

Un pas vient d’être franchi 
dans la prise de conscience 
des catholiques pour inven-
ter de nouveaux styles de vie 
avec plus de relation, plus 
de joie, plus de spiritualité et 
moins de consommation, de 
pollution et d’énergie fossile.

En témoignent : la variété 
des ateliers proposés dans 
notre diocèse, le 5 octobre,
au Forum de la Création  , 
l e  p r o g r é s  d u  L a b e l 
« Église verte », et l’édito-
rial de « Prions en Église » 
qui souligne la mobilisa-
tion des « chrétiens pour la 
sauvegarde de la maison 
commune ».

Gilles Le Cardinal, 
membre de la commission 

diocésaine Laudato si

XX VIE DU DIOCÈSE

Fraternité à Hénonville (paroisse de Méru-les-Sablons) 
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PORTES OUVERTES DES 
MONASTÈRES
Samedi 12 octobre 
> Monastère des Clarisses (9h-16h30)
Senlis, 6 rue du Moulin Saint Étienne
03 44 70 17 00
> Carmel de Jonquières (11h-17h30) : 
38 rue de Varanval - 03 44 37 01 00

WEEK-END POUR LES JEUNES 
DE 12 AU 16 ANS
 "Les super héros ont-ils quelque 
chose à nous dire ?”
Du 12 au 13 octobre
Abbaye d’Ourscamp
https://www.serviteurs.org

FORMATIONS “FLEURIR EN 
LITURGIE”
Composition d’automne
Lundi 14 octobre à Cuise-la-Motte
Lundi 4 novembre à Beauvais 
(Maison diocésaine) 
de 9h30 à 16h30
Contact : colette.truptil@gmail.com 
06 22 26 71 67

PARCOURS “BIBLE ET IMAGES”
Découvrir les images pour illustrant 
la Bible au XIVe siècle (peintures, 
sculptures, enluminures, vitraux). 
Début du parcours : jeudi 17 octobre 
de 9h30 à 16h30
Clermont, Centre Saint-François 
d’Assise, 45 rue des Sables
Contact : P. Philippe Gruson
p.gruson@orange.fr - 03 44 63 12 36

MESSE D’ENVOI DE LA 
PASTORALE DE LA SANTÉ
Vendredi 18 octobre, 18h
Clermont, église Saint-Samson
sylvie.perreu@oise-catholique.fr
07 77 37 33 97

RASSEMBLEMENT 
INTERDIOCÉSAIN DES SERVANTS 
D’AUTEL
Mercredi 30 octobre, de 10h à 16h
Albert (Somme), basilique
Contact : Père Pierre-Emmanuel Desaint
pretre@paroissecrevecoeur.net

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 :  Pour une pratique 
ajustée de l’autorité
Vendredi 15 ou samedi 16 
novembre, de 9h30 à 17h
Clermont, centre diocésain Saint-
François d’Assise, 45 rue des Sables
Participation aux frais : 10€
Contact : jeunes@oise-catholique.fr

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

Écho – octobre 2019
ISSN : 2275-5209
Directeur de la publication :
Père Emmanuel Gosset, vicaire général
Comité de rédaction : Dominique Vivant, 
Raphaelle Villemain, Anne-Benoîte Berton-Bollart
Rédactrice en chef : Jenny Tillé-Martinez

Maquette : Marie Renard et Geneviève Desprez
Service de communicaton 
Diocèse de Beauvais 
Secrétariat de rédaction : R. Villemain, 
Imprimerie : Polyservices
Photos : Oeuvres Pontificales missionnaires, 

H. Darras, S. Osthoff,  M. Renard, JTM, 
Wikimedia Commons, Progressif media.
Informations au 03 44 06 34 41
communication@oise-catholique.fr

XX ANNONCES ET PROJETS

XX OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’autorité 
du Siège apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, décré-
tons que :

> Conseil épiscopal :
- M. Alain Giblin, diacre perma-
nent, est déchargé de sa fonction 
de membre du Conseil.
- Mme Marie-Laure Cagnache 
est nommée au Conseil.

> Nominations des prêtres en 
paroisse :
- M. l’abbé Guillaume Marot, 
vicaire de la paroisse du Cœur du 
Christ de Clermont est prorogé 
dans sa fonction pour 1 an.
- M. l’abbé Michel Mallet, vicaire 
à la paroisse de Compiègne, est 
nommé prêtre coopérateur à la 
chancellerie pour une durée de 3 
ans.
- M. l’abbé François Goldenberg, 
vicaire de la paroisse de Saint 
Quentin (diocèse de Soissons) est 
prorogé pour une durée de 3 ans.
- M. l’abbé Joseph Quoc Van Tran, 
vicaire de la paroisse de Crépy-
en-Valois, est déchargé de tout 
ministère pendant une durée de 
1 an. Il est admis à prendre une 
année sabbatique.

> Responsables de service dio-
césain :

> Enseignement catholique :
M. Bertrand Caravita est nommé 
adjoint au Directeur diocésain 
de l’enseignement catholique, 
chargé de la pastorale, pour une 
durée indéterminée.

> Catéchuménat :
Mme Christèle Périsse  est 
prorogée dans sa mission de res-
ponsable du service diocésain 
du catéchuménat jusqu’en août 
2021.

> Pastorale liturgique et Sacra-
mentelle :
- M. l’abbé Philippe Montier, res-
ponsable prêtre de la Pastorale 

liturgique et sacramentelle est 
prorogé dans sa charge pour une 
durée de 1 an.
-  M m e  M a r i e - C h a n t a l  d e 
Bosschère, responsable laïque de 
la Pastorale liturgique et sacra-
mentelle est prorogée dans sa 
charge pour une durée de 1 an.

> Vie Spirituelle :
- M. Claude Bauer, animateur de 
la vie spirituelle est prorogé dans 
sa charge pour une durée de 1 an.

> Prêtres et diacres accompa-
gnateurs de service diocésain :
- M. l’abbé Mathieu Devred , 
accompagnateur du service Art 
Culture et Foi, est prorogé dans sa 
charge pour une durée de 1 an.
- M. l’abbé Jérôme Prunier-
Duparge, accompagnateur du 
service de la Catéchèse, est pro-
rogé dans sa charge pour une 
durée de 1 an.
- M. l’abbé Stéphan Janssens, 
accompagnateur du service du 
Catéchuménat, est prorogé dans 
sa charge pour une durée de 1 an.
- M. l’abbé Pascal Monnier , 
accompagnateur du service des 
Familles, est prorogé dans sa 
charge pour une durée de 1 an.
- M. l’abbé Pierre-Emmanuel 
Desaint, accompagnateur de la 
commission des Servants d’Autel, 
est prorogé dans sa charge pour 
une durée de 1 an.
- M. l’abbé Bruno Daniel, accom-
pagnateur des Pèlerinages, est 
prorogé dans sa charge pour une 
durée de 1 an.
- M. l’abbé Sylvain Dabire , 
accompagnateur de la Pastorale 
de la santé, est prorogé dans sa 
charge pour une durée de 1 an.
- M. Michel Tison, diacre perma-
nent, aumônier diocésain des 
Gens du voyage, est prorogé dans 
sa mission pour une durée de 3 
ans.

> Aumônier de mouvement :
- M. l’abbé Denis Raffray, aumô-
nier diocésain du Mouvement 

Chrétien des Retraités est pro-
rogé dans sa mission pour une 
durée de 3 ans.

> Foyers d’accueil :
- M. Étienne et Mme Raphaelle 
Villemain sont nommés « foyer 
d’accueil » dans la paroisse du 
Haudouin pour une durée de 3 
ans. Ils résideront au presbytère 
de Lagny-le-Sec.
- M. Sébastien et Mme Céline 
Cardeur sont nommés « Foyer 
d’accueil » dans la paroisse de 
Méru pour une durée de 3 ans. 
Ils résideront au presbytère de 
Bornel.
- M. Adolphe et Mme Thérèse 
Sessé sont nommés « Foyer d’ac-
cueil » dans la paroisse de la 
Plaine d’Estrées pour une durée 
de 3 ans. Ils résideront au presby-
tère de Grandfresnoy.

Ces nominations ont pris effet 
depuis le 1er septembre 2019. 

Nominations 4e série

XX MÉRITE DIOCÉSAIN  

Mgr Jacques Benoit-Gonnin a 
décerné la médaille de chevalier 
de l’ordre du mérite diocésain à 
M. Alain François, responsable 
comptable et financier durant 25 
ans, le 18 septembre 2019. 

XX RETOUR À DIEU  

Nous confions à votre prière :

> M. l'abbé Jean Gégot, ancien 
vicaire de la paroisse de Senlis, 
décédé à Senlis le 28 août 2019, 
dans sa 92e année et la 68e année 
de son sacerdoce. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 5 septembre 2019 en la cathé-
drale de Senlis.

> M. Pierre Goldenberg, papa de 
l'abbé François Goldenberg, est 
décédé le 18 juillet 2019. 
Il a été inhumé le 17 août, au 
cimetière Saint-Eustache à 
Amiens. 


