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À la rencontre du père 
Guy-Bernard Numbi

Pour une pratique 
ajustée de l’autorité

Japon : le voyage rêvé 
du Saint-Père

Le chemin vers Noël commence le 1er décembre

Du 1er au 25 décembre, partagez des bons moments en famille 
grâce aux histoires, contes, BD, récits de vies de saints… et 
préparez-vous ensemble à vivre Noël autour de la crèche. 
 

Inscrivez-vous sur www.lecheminversnoel.fr 
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XX INTERNATIONAL

Japon : le voyage rêvé du Saint-Père
Après celle de Jean-Paul II en 1981, les Japonais s’apprêtent à accueillir la 
seconde visite apostolique de leur histoire.

Fin novembre, le pape François 
réalisera un rêve : séjourner au 
Japon. Au XVIe siècle, les jésuites 
ont annoncé le Christ dans ce 
pays. Le Saint-Père aurait appré-
cié, comme jésuite, d’être envoyé 
en mission au Pays du Soleil-
Levant. Depuis son élection, il 
montre un profond respect pour 
l’Asie qu’il visitera pour la 8e fois.
L e s  ca t h o l i q u e s  j a p o n a i s 
espèrent beaucoup de ce voyage. 
La situation politique de la région 
s’est tendue ces derniers temps. 
Les rapports entre la Corée et le 
Japon se sont notamment refroi-
dis. Le Pape est donc attendu 
comme un artisan de paix. De 

nombreux Japonais appellent le 
Saint-Père à s’exprimer contre 
les armes nucléaires. Ainsi, le 
Pape pourrait se rendre à Naga-
saki (fondée par les catholiques 
portugais) et à Hiroshima, le 
dimanche 24 novembre. Le dia-
logue interreligieux sera aussi 
abordé, notamment avec le shin-
toïsme, religion majoritaire au 
Japon. Le lundi 25 novembre, le 
pape François rencontrera Shinzo 
Abe, premier ministre japonais, et 
Naruhito, le jeune empereur du 
pays, lui aussi fervent partisan de 
la paix. Ensuite, le stade du Dôme 
de Tokyo accueillera la messe.
Ce voyage se prolongera par 

une visite en Thaïlande, envers 
laquelle le Saint-Siège a multi-
plié ces derniers mois des signes 
d’amitié, notamment en mai 2019 
pour les 350 ans du Vicariat apos-
tolique du Siam. Nous pouvons 
aussi noter que ces deux pays 
viennent de connaître un renou-
vellement de leurs dirigeants 
puisqu’au Japon comme en Thaï-
lande, de nouveaux monarques 
viennent d’accéder au trône. L’oc-
casion d’écrire une nouvelle page 
dans le livre d’histoire du catholi-
cisme en Extrême-Orient. 

 
Julien Serey

XX LA PAROLE DU PAPE 

EXTRAIT DE 
L'HOMÉLIE DU  

13 OCTOBRE 2019

Comme ces lépreux, nous 
aussi , nous avons tous 
besoin de guérison. Nous 
avons besoin d’être guéris 
du manque de confiance en 
nous-mêmes, en la vie, en 
l’avenir ; guéris de tant de 
peurs ; des vices dont nous 
sommes les esclaves ; de 
tant de fermetures, dépen-
dances et attachements aux 
jeux, à l’argent, à la télévi-
sion, au téléphone portable, 
au jugement des autres. Le 
Seigneur libère et guérit le 
cœur, si nous l’invoquons, si 
nous lui disons : “Seigneur, je 
crois que tu peux me guérir ; 
guéris-moi de mes ferme-
tures, libère-moi du mal et 
de la peur, Jésus”.
[ . . . ]  Nous pouvons nous 
demander : nous qui avons la 
foi, vivons-nous les journées 
comme un poids à subir ou 
comme une louange à offrir ? 
Restons-nous centrés sur 
nous-mêmes en attendant 
de demander la prochaine 
grâce ou bien trouvons-nous 
notre joie dans l’action de 
grâce ? 

Lc 17, 11-19

XX FRANCE

Collecte nationale du Secours Catholique : 
dimanche 17 novembre 2019
Chacun connait l’importance et le 
rôle du Secours Catholique, ser-
vice d’Église, dans la lutte contre 
la pauvreté. Pour poursuivre sa 
mission d’aide et d’accompagne-
ment des plus démunis, celui-ci a 
besoin de votre aide. Alors, merci 
d’avance pour votre générosité !
Cette journée du Secours Catho-
lique coïncidera avec la 3e 
Journée Mondiale des Pauvres, 
instituée par le pape Fran-
çois. Dans le message qu’il nous 
adresse à cette occasion, le Pape 
exhorte notamment « à chercher, 
avec chaque personne pauvre 
que nous rencontrons, ce dont 
elle a vraiment besoin : à ne pas 
nous arrêter à la première néces-
sité matérielle, mais à découvrir 
la bonté qui se cache dans son 
cœur, en nous faisant attentifs à 
sa culture et à sa façon de s’ex-
primer, pour pouvoir entamer 

un véritable dialogue fraternel ». 
Beaucoup d’initiatives existent 
dans nos diocèses pour favoriser 
ce dialogue fraternel.
La 3e Journée Mondiale des 
Pauvres, qui coïncide avec la 
Journée du Secours Catholique, 
n’est-elle pas une belle oppor-
tunité pour que ce dialogue, 
souvent vécu dans la discrétion 
du quotidien soit connu, et surtout 

vécu par le plus grand nombre 
? Pour relever ce beau défi, les 
équipes de la délégation du 
Secours Catholique sont prêtes 
à se concerter avec les autres 
mouvements catholiques de cha-
rité et toutes les bonnes volontés 
des paroisses pour organiser 
en commun cette journée. Sou-
venons-nous « qu’il faut parfois 
peu de choses pour redonner 
l’espérance : il suffit de s’arrêter, 
sourire, écouter. Pendant un jour, 
laissons de côté les statistiques... 
Les pauvres sont des personnes 
à rencontrer » (extrait du mes-
sage du pape François pour la 3e 
Journée Mondiale des Pauvres).  

+ Pascal Delannoy, évêque de 
Saint-Denis en France,  

président du Conseil national de 
la solidarité et de la diaconie.

XX LE TWEET DU PAPE 

Le Seigneur nous donne à 
tous une vocation, pour nous 
faire découvrir les talents et 
les capacités que nous pos-
sédons et pour que nous 
les mettions au service des 
autres.   14 octobre. 

@Pontifex_fr

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

SUZANNE ET WALID 
YOUSSEF 
Responsables diocésains 
des Équipes Notre-Dame*

LE CHEMIN DE LA  
SAINTETÉ

L’Évangile nous dévoile que 
le chemin de sainteté est 
certes exigeant, mais qu’il 
nous est offert par la grâce.
Il nous est accessible par 
l’écoute d’une conscience 
éclairée et par un détache-
ment sanctifiant qui fait de 
nous un instrument du don.
Car, privés du don, la ten-
tat ion d ’avoir  et  d ’être 
nous gonfle de cupidité 
et d’orgueil, nous rendant 
insensibles à l’autre et à 
Dieu.
Quant à la conscience, elle 
est notre libre arbitre qui se 
nourrit par cette proximité 
que nous cherchons auprès 
de Dieu, seuls, en couples et 
en fraternité.
P r i o n s  p o u r  q u e  ce t t e 
logique du don habite nos 
consciences et nos foyers, et 
pour que nous soyons inlas-
sablement des « chercheurs 
de Dieu ». 

* Mouvement catholique qui 
aide les couples à progresser 
ensemble dans leur vie de foi.

 
www.equipes-notre-dame.fr

XX  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

La sainteté, une Bonne Nouvelle pour notre 
temps
Le mois de novembre débute par 
la grande fête de tous les saints. 
Cette année, cette fête a une 
saveur particulière car s’ouvre 
une « année johannique ». Le 16 
mai 2020, nous célèbrerons le 
centenaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc, patronne secon-
daire de la France. Dans son 
exhortation apostolique Christus 
vivit (49.53), le Saint Père écrit  : 
« Beaucoup de jeunes saints ont 
fait resplendir les traits de l’âge 
juvénile dans toute leur beauté 
et ont été, à leur époque, de véri-
tables prophètes du changement : 
leurs exemples nous montrent 
de quoi sont capables les jeunes 
quand ils s’ouvrent à la rencontre 
avec le Christ. […] Sainte Jeanne 
d’Arc est née en 1412. C’était une 
jeune paysanne qui, malgré son 
jeune âge, a lutté pour défendre 
la France contre les envahisseurs. 
Incomprise à cause de sa manière 
d’être et de vivre la foi, elle est 
morte sur le bûcher. »

« Jeanne d’Arc, Thérèse de 
Lisieux, Giorgio Frassati, 

Marcel Callo et bien d’autres 
jeunes demeurent des 

exemples pour aujourd’hui, 
de beaux témoignages d’un 

attachement à Jésus qui 
habite, structure et éclaire 

toute la vie. »
« Dieu premier servi » disait 
Jeanne d’Arc. Les saints nous 
rappellent qu’accueillir Jésus et 
vivre selon son Évangile donne 
une dimension et une inten-
sité très fortes à une existence 
humaine. Ils nous entraînent sur 
des chemins exigeants, mais épa-
nouissants, à travers une liberté 
de plus en plus détournée de soi-
même, et orientée vers l’attention 
à l’autre, son service et sa crois-
sance. Cette qualité de liberté est 

à conquérir pour ne pas s’épuiser 
et se perdre. Elle veut briser les 
chaînes de nos paresses, de nos 
peurs, de nos égoïsmes, de nos 
addictions. 

«  Les saints nous montrent 
qu’il est possible de réussir 
sa vie en suivant le Christ, 
et en se laissant éclairer et 

guider par son Esprit saint. » 
 Il s’agit de leur faire une place de 
choix ; de leur donner une place 
réelle et croissante dans nos 
vies. Que sainte Jeanne d’Arc, ou 
tel autre saint dont nous portons 
le prénom, ou que nos chemins 
nous font rencontrer, nous aident 
à sortir de toute médiocrité, 
pour avancer sur un chemin de 
lumière, de joie et de paix, avec 
courage et persévérance. 

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  Novembre 2019

Du lundi 4 au dimanche 10
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
des évêques de France à Lourdes

Lundi 11
> MESSE PRO DEFUNCTIS 
en mémoire de l’armistice pour la Paix
Église Saint-Jacques, Compiègne, 9h
> CÉLÉBRATION 
au monument aux morts
> VISITE À LA MOSQUÉE, 
> VISITE À LA SYNAGOGUE
> CÉLÉBRATION CIVILE OFFICIELLE 
Rethondes, 14h

Mardi 12
COMITÉ DIOCÉSAIN 
de l'Enseignement catholique

Mercredi 13
RENCONTRE 
du « groupe Consolation »
Beauvais, évêché 

Jeudi 14
CONSEIL ÉPISCOPAL

Vendredi 15
SESSION « ACCOMPAGNER ET 
FAIRE GRANDIR LES JEUNES »
Clermont, Centre St-François d'Assise

Du dimanche 17 au vendredi 22
RETRAITE SPIRITUELLE 
des prêtres de Picardie, à Lisieux

Samedi 23
> AG COFAEC 
(Confédération française des 
associations d'anciens et 
anciennes élèves et amis de 
l'Enseignement catholique - Paris)
> RENCONTRE 
des couples « foyers d’accueil »

Dimanche 24
CONFIRMATION 
Marseille-en-Beauvaisis, 10h30

Du dimanche 24 au vendredi 29
VISITE CANONIQUE 
de la Congrégation des Serviteurs 
de Jésus et de Marie 
Prieuré Casa Padre Lamy. Parana / 
Argentine

Vendredi 29
> CONSEIL ÉPISCOPAL
> TABLE RONDE : " Guérison 
miraculeuse, est-ce possible ? " 
avec le Dr Fumery et  
Sr Bernadette Moriau
Bresles, 20h

Samedi 30
RÉCOLLECTION 
des catéchumènes 
Beauvais, Maison diocésaine

Retrouvez l’agenda complet sur  
oise.catholique.fr

XX NOTRE ÉVÊQUE
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En cette période de Toussaint, la mort se rappelle à 
nous. Pourtant, prendre le temps de prier pour ceux 
qui nous ont quittés ou se rendre sur leur tombe 
sont des traditions qui semblent se perdre. La mort 
est-elle absente de notre vie ? Éclairage avec le père 
Cyrille-Marie, de la communauté Saint-Jean.

Père, est-il facile de parler de la 
mort aujourd’hui ?

Dans notre société, la mort s’ef-
face de nos vies. Je remarque 
pourtant que les funérailles sont 
un vrai temps de rencontre avec 
les fidèles. Prêcher à cette occa-
sion n’est pas un exercice facile. Il 
faut honorer la mort du défunt et 
espérer pour lui la vie éternelle, 
sans oublier qu’au soir de cette 
vie, après ce passage sur Terre, 
nous serons jugés. Notre vie, nos 
actes engagent notre éternité. 
Derrière cela, est sous-jacente 
toute la question du péché. La 
vie éternelle nous est offerte par 
grâce, mais par l’usage de ma 
liberté, j’en ai la responsabilité. 

Nous avons le devoir de prier pour 
accompagner l’âme du défunt du 
purgatoire vers le Royaume dans 
la vie éternelle. 
 
Comment doit-on se représenter 
le purgatoire ?
Guillaume Cuchet, auteur du Cré-
puscule du purgatoire* , illustre un 
changement de vision du purga-
toire survenu après la Première 
guerre mondiale. Les poilus 
avaient tellement souffert que le 
peuple de Dieu ne pouvait ima-
giner devoir souffrir davantage 
pour mériter son ciel. Avant, la 
pitié populaire se représentait le 
purgatoire comme l’étage supé-
rieur de l’enfer, selon la vision de 
sainte Gertrude de Helfta (vierge 
moniale morte en 1301). Après, 
la vision de sainte Catherine de 
Gênes  (mystique italienne morte 
en 1510) trouva un plus grand 
écho : pour elle, le purgatoire 
est le noviciat du ciel. Les âmes 
sont jugées au soir de leur vie : 
elles sont déjà dans une certaine 
forme de la vision de Dieu mais 
pas encore prêtes pour la com-

munion avec la Sainte Trinité. 
Elles sont « brûlées, par le feu 
de l’Amour, de la rouille de leurs 
âmes. » Le regard de Jésus les 
purifie de tout péché.

Le purgatoire est donc le temps 
de l’expiation. Les âmes ne 
peuvent rien faire pour elles, 
mais elles peuvent cependant 
intercéder pour nous. Ce postu-
lat est confirmé dans le n°958 du 
Catéchisme de l’Église catholique 
« Notre prière pour les défunts 

XX TÉMOIGNAGE

ELISABETH

Le passage vers la mort 
est inconnu, il demande du 
courage. Même si on est 
accompagné de sa famille, 
de ses proches, ce chemin, 
ce face-à-face avec Dieu se 
fait seul. L’âme est libre de 
dire si elle est prête pour 
cette rencontre.

Lors d’un décès, il y a un 
vrai lâcher-prise, il  faut 
s’en remettre à son Dieu. À 
la mort de mon époux, les 
propos de Jésus à sainte 
Faustine ont résonné en 
moi et j’ai prié le chape-
let de la miséricorde pour 
accompagner son départ.

Le but de notre vie sur terre 
est de préparer cette ren-
contre avec notre Dieu, 
d’avancer avec la confiance 
absolue en Jésus. Je pense 
que si tu as la foi, si tu crois 
réellement que le Seigneur 
marche avec toi, tu sais 
que le Christ n’a pas vaincu 
la mort pour lui seul mais 
bien pour sauver tous les 
Hommes. Aujourd’hui, je 
pense que Damien est dans 
une vie avec le Christ. Il est 
dans l’accomplissement de 
ce qu’il a été sur Terre. Je 
prie le Seigneur de prendre 
pitié de lui, je fais dire des 
messes pour l’associer aux 
saints du Ciel. Je ne sais 
pas où est mon mari, au 
Ciel ou au purgatoire, mais 
je pense qu’il est bien. Il 
n’y a pas de béatitude plus 
grande que d’être auprès de 
son Seigneur. 

« Si notre cœur 
nous condamne, 

Dieu est plus grand 
que notre cœur, et 
Il connaît toutes 

choses. »
Epître de saint Jean  

(Jn 3,2)

Le saviez-vous ?
Le sanctuaire Notre-Dame de 
Montligeon (Orne) est le centre 
mondial de prière pour les défunts.
Crée au XIXe siècle à l'initiative du 
p. Paul-Joseph Buguet, ce sanc-
tuaire développe un ministère de 
compassion, d'écoute et de conso-
lation auprès des personnes en 
deuil.
Ce sanctuaire accompagne les 
personnes qui traversent des 
épreuves au travail. 

https://montligeon.org/

XX VIE DE L'ÉGLISE 

A-t-on oublié la mort ? 

Il l'a dit

XX DOSSIER DU MOIS
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XX TÉMOIGNAGE

MARGUERITE

Aujourd’hui, à 88 ans, pas un 
mois ne se passe sans que je 
dise au revoir à l’un de mes 
proches. Je n’écarte pas 
l’idée d’être la prochaine à 
rejoindre Jésus.

Mais avant cette ult ime 
révérence, je me prépare 
à la rencontre avec mon 
Dieu. Je compare ce chemi-
nement vers la mort à un 
voyage pour lequel je me 
dois de préparer ma valise. 
Pour cela, j’ai reçu le sacre-
ment des malades, et je me 
confesse régulièrement, 
pour préparer mon âme.

Bien sûr, la mort est pour 
moi, comme pour beau-
c o u p ,  é v o c a t r i c e  d e 
certaines angoisses, mais 
j’essaie d’avancer sereine-
ment. Je fais régulièrement 
dire des messes pour ceux 
qui m’ont quittée. Pour moi 
cette offrande est impor-
tante, j’ai été élevée dans 
cette tradition. Ainsi, je les 
associe dans ma prière au 
Seigneur, je prie pour leurs 
âmes au purgatoire et je leur 
demande de m’aider à pré-
parer mon cœur pour cette 
rencontre avec le Seigneur. 

peut non seulement les aider 
mais aussi rendre efficace leur 
intercession en notre faveur ».

Benoît XVI affirme dans Sauvé 
dans l’Espérance (§47), que le 
feu qui nous brûle au purgatoire, 
c’est l’amour de Jésus. Plutôt 
que comme un lieu, il vaut mieux 
envisager le purgatoire comme 
un état de purification, un ajuste-
ment ultime avec Dieu en vue de 
se laisser pénétrer par le regard 
de Jésus et par son amour.

Notre espérance en la vie éter-
nelle cohabite souvent avec la 
crainte. Comment vivre avec ?

L’Église n’a qu'une espérance  : 
que l'enfer soit vide.  « Dieu veut 
que tous les hommes soient sau-
vés et parviennent à la connais-
sance de sa volonté » (1 Tim 
2, 4). Notre vie est une école de 
responsabilité. Nous serons jugés 
comme personne humaine, avec 
notre âme et notre corps. Mais 
nous ne devons pas vivre dans 

la crainte de Dieu. Le bon Larron 
sur la croix a demandé pardon et 
s’en est remis à la miséricorde 
de Dieu, et Jésus lui a pardonné. 
C’est le refus de cette miséri-
corde qui nous écarte du Ciel. 

Propos recueillis par  
Anne-Benoîte Berton

* Armand Colin, 2005, 37 €

XX VIE DE L'ÉGLISE 

A-t-on oublié la mort ? 

Prière à Notre-Dame de Montligeon
« Notre-Dame Libératrice, prends 
en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le 
plus besoin de la miséricorde du 
Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous 
ont quittés afin que s’achève 
en eux l’œuvre de l’amour qui 
purifie. 
Que notre prière, unie à celle de 
toute l’Église, leur obtienne la joie 
qui surpasse tout désir et apporte 

ici-bas consolation et récon-
fort à nos frères éprouvés ou 
désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèle-
rins de la terre, à mieux vivre 
chaque jour notre passage vers la 
résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du 
cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’In-
visible, déjà tendus vers les biens 
que l’œil ne peut voir, des apôtres 

de l’espérance semblables aux 
veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de 
tous les saints, rassemble-nous 
tous un jour, pour la Pâque éter-
nelle, dans la communion du Père 
avec Jésus, le Fils, dans l’Es-
prit Saint, pour les siècles des 
siècles. Amen. ». 
 
Notre-Dame de Montligeon, priez 
pour les âmes du purgatoire ! 

Offrir une messe ?
C’est confier à Dieu les inten-
tions qui nous sont chères 
et soutenir les prêtres : pour 
nos défunts, nos proches, les 
vocations, pour dire merci à 
Dieu…
L’offrande conseillée pour 
une intention de messe est de 
17 €. 

XX DOSSIER DU MOIS
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XX MONASTÈRE INVISIBLE 

Intention du mois

« Heureux ceux qui écoutent 
la Parole ! »
Ô Jésus, roi de l’univers, 
rends-nous disponibles à 
l’écoute de ta parole, car 
c’est par elle que tu te 
révèles à chacun, dans l’inti-
mité de la prière.

Ô Christ, par la grâce de ton 
Esprit Saint, que les accom-
pagnateurs transmettent aux 
jeunes ta parole, qui éduque 
et libère le cœur, pour qu’ils 
marchent avec l’espérance 
du salut. 

XX FORMATION

Pour une pratique ajustée de l’autorité
Le parcours ‘Accompagner et faire grandir les jeunes’ se poursuit. Après nous être 
interrogés sur ce que veut dire « être éducateur aujourd’hui » et avoir abordé la 
questions de la prévention des abus, nous étudierons les pratiques de l’autorité.

L’objectif principal de cette jour-
née est de réfléchir à la définition 
de l’autorité et de s’interroger sur 
son exercice dans le cadre de la 

mission d’éducateur ou d’accom-
pagnateur de jeunes.
Antoinette Senior, formatrice 
depuis de nombreuses années, 
s’est spécialisée dans les inter-
ventions auprès des éducateurs 
et des personnes en charge de 
publics sensibles (jeunes placés 
aux Apprentis d’Auteuil, per-
sonnes en situation de handicap à 
l’Arche, réfugiés).
Après avoir différencié les prin-
cipaux courants d’autorité dans 
l’éducation d’hier à aujourd’hui, 
elle nous présentera les diffé-
rentes notions d’autorité : être 
autorité, avoir autorité, faire 
autorité. Comment les combiner 

dans une posture éducative res-
pectueuse de l’autre, mais aussi 
comment prévenir les abus d’au-
torité ?

Dans la seconde partie de la 
journée, elle nous aidera à nous 
interroger sur notre propre 
pratique autour de situations 
concrètes. 

Thierry Marès

EN NOVEMBRE, NOTRE 
DIOCÈSE LANCE UN DÉFI-
DON AUX 25-35 ANS.

Dans notre diocèse, les 
jeunes cathos ne sont que 
210 à donner au Denier de 
l’Église. Pourquoi ? Comment 
faire pour qu’ils se sentent 
co-responsables de la vie 
matérielle de l’Église ?

Avec « 1000 jeunes, 1€ par 
mois », l’Église propose un 
don par prélèvement auto-
matique indolore : 1€, 5€ ou 
10€ par mois. Indolore, mais 
ô combien essentiel !

Antoine, 22 ans, réagit « Mais 
5€, c’est quand même une 
bière par mois ! ». Oui, une 
bière virtuelle pour ton curé : 
100% de plaisir, 0% d’alcool…

Ce défi don sera proposé 
aux paroisses et aux mouve-
ments, pour les jeunes pros 
et les familles. Prêt à parti-
ciper ? 

Élisabeth Ricour

XX VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

XX JEUNES

Rassemblement de l’Avent :  
La terre fête Noël
1000 jeunes sont attendus au rassemblement de l’Avent pour les collégiens de 
6e et 5e qui aura lieu à Margny-lès-Compiègne le dimanche 1er décembre.

Le 1er décembre 2019, tous les 
élèves de 6e et 5e de l’Oise sont 
invités à vivre une JDJ (Journée 
diocésaine de la jeunesse) à l’ins-
tar des JMJ pour les plus grands. 

Cette occasion joyeuse et fra-
ternelle de se retrouver avec 
des jeunes de leur âge leur per-
mettra ainsi de préparer Noël 

différemment. Dans son ency-
cl ique Laudato Si ,  le  Pape 
François nous invite à prendre 
soin de la Terre mais également 
de ses habitants. L’Avent est un 
beau moment pour recevoir cette 
invitation.

Au programme :
> Une pièce de théâtre préparée 

par les jeunes sur les pas de 
saint François d’Assise. Ce grand 
amoureux de Dieu, de la nature 
est à l’origine de la crèche de 
Noël si populaire dans nos mai-
sons et nos églises.

> Des temps de jeu sur les diffé-
rentes manières de prendre soin 
de notre planète et des autres, 
une activité manuelle et des 
témoignages.

La journée sera rythmée par les 
chants et la musique du groupe 
de louange Exultéo.

Une célébration eucharistique 
sera présidée par Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin à 15h15. Toutes 
les familles sont invitées. 

Héloïse Daras
heloise.daras@oise-catholique.fr

06 23 40 78 83

Vendredi 15 ou samedi 16 
novembre, de 9h30 à 17h

Clermont, centre diocésain 
Saint-François d’Assise

45 rue des Sables
www.oise.catholique.fr/agenda

PAR MOIS
DEFI DON

1000 JEUNES

1€

Avent 2017, pôle événementiel Le Tigre, Margny-les-Compiègne 
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XX LIBRAIRIE 

Comment envisager et dévi-
sager la beauté ? F. Cheng a 
tenté de répondre à ce mys-
tère lors d’une conférence 
ici retranscrite. « J’aimerais 
pousser la hardiesse jusqu’à 
dire que la beauté, d’une cer-
taine manière, justifie notre 
ex i s t e n c e   »  s ’ a m u s e  à 
dire l’auteur. Le p. Antoine 
G u g g e n h e i m  c o m p l è t e 
dans son avant-propos  : 
« Rencontre du Christ, expli-
cite ou anonyme, sous ce grand 
nom de Beauté, toujours nou-
velle, toujours féconde, toujours 
fragile, qui demande qu’on lui 
consacre en secret tout son 
talent, toute sa vie. » 

François Cheng, 
Œil ouvert et cœur battant, DDB, 

6,90 €, 87 pages

XX DES IDÉES POUR NOËL

Au moment où j’écris, débute le 
mois missionnaire extraordi-
naire. Et je dois parler de Noël ! 
Rien à voir, me direz-vous. Tout à 
voir, bien au contraire ! Faisons 
le rêve que ce Noël 2019 sera un 
Noël missionnaire extraordinaire.

Commençons par l’extraordi-
naire. Noël revient tous les ans. 
On pourrait presque s’y habituer. 
Dieu s’est fait homme pour nous 
dire son amour et nous apporter 
le salut. Peut-on s’y « habituer » ? 
Qu ’a l lons-nous  fa i re  pour 
entendre à frais nouveaux cette 
extraordinaire Bonne nouvelle ?

Quelques pistes :
> S’inscrire à une retraite en ligne 

(le choix est grand)
> Suivre le Chemin vers Noël avec 
les enfants (une crèche est pro-
posée gratuitement dans toutes 
les paroisses et écoles catho-
liques, des histoires sont offertes 
en ligne, voir lecheminversnoel.fr)
> Attendre le grand jour avec un 
calendrier de l’Avent inversé. C’est 
simple : on prend une boite et, 
chaque jour, on y dépose un petit 
objet utile, un vêtement, un produit 
de toilette, un jouet, des frian-
dises… Le jour de Noël, on l’offre 
à quelqu’un qui en a vraiment 
besoin ou à une association.
Et pour que Noël soit aussi 
missionnaire
> Ouvrir l’église de son village 

ou de son quartier autour de 
la crèche et inviter largement. 
Vous trouverez sur le site du dio-
cèse des affiches, des idées, des 
conseils. Ça peut se faire une fois 
ou tout un mois. À chaque lieu 
selon sa mesure !
> Organiser ou participer à un 
réveillon solidaire. Combien de 
personnes qui sont seules à Noël 
vivent cette « fête » dans la dou-
leur ?

Vous avez sans doute d’autres 
bonnes idées. Partagez-les, nous 
serons contents d’en faire écho 
pour vivre un Noël 2020 encore plus 
missionnaire et extraordinaire !  

Dominique Vivant

XX À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Guy-Bernard Numbi
40 ans, paroisse de Beauvais-Sud, prêtre depuis 10 
ans, originaire de la République Démocratique du 
Congo.

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
Mes parents m’ont raconté que 
depuis que j’ai commencé à bal-
butier pour parler, je voulais 
monter à l’autel à chaque messe. 

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? 

 > Ma première messe, dans la 
paroisse Saint-François d’Assise, 
ma paroisse d’origine. 

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La foi.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les prêtres fidèles à leur 
vocation dans un monde rongé 
par les abus de tout genre.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? Les abus sexuels 
commis par des prêtres.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
Le pèlerinage à Lourdes.

 > Votre saint préféré ?
Saint François d’Assise.

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ?  « Les esprits égarés 
apprendront la sagesse, et ceux 
qui murmurent seront instruits » 
Is 29, 24.

 > Votre héros contemporain ?
Jean-Paul II.

 > Le secret de la sainteté ?
L’oubli de soi.

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

Le silence.
 > Une ville pour vous ressourcer ?  

Jérusalem.
 > Le cadeau que vous offrez sou-

vent ? Le chapelet.
 > La musique qui vous « envole » ? 

La rumba congolaise
 > Si vous étiez un personnage de 

la Bible, ce serait qui ?
Le bon larron. 

 > Votre premier geste du matin ?
Le signe de croix suivi d’une 
phrase : « Merci Seigneur pour le 
don gratuit de la vie ».

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ?
Le pdt américain Donald Trump.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? L’observation.

 > Votre vilain défaut ? 
La réticence.

 > Ce qui vous fait pleurer ?
L’injustice.

 > Ce qui vous met en colère ?
La calomnie.

 > Ce qui vous attendrit ?
La souffrance des personnes 
vulnérables.

 > Ce qui vous fait rire ?
Quand quelqu’un parle beaucoup 
de lui-même en évoquant ses 
qualités, ses exploits…

 > Ce qui fait votre joie quo-
tidienne ? La célébration 
eucharistique.

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ? Tu fais partie du 
plan divin de salut. 

 > Vous héritez de la fortune de 
votre vieille tante, vous faites 
quoi ? Réhabiliter mon école pri-
maire aujourd’hui dans un état de 
délabrement très avancé. 

 > Votre prière préférée ? Le 
chapelet.

 > Ce que vous avez de plus cher ?
Ma très chère Mère, l’Église 
catholique.

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ? 
Le plus grand pécheur aux yeux 
des hommes.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Seigneur, j’ai 
accompli ce que je pouvais. 

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ?  En dépit de tes 
limites, tu m’as aimé. 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

XX LAUDATO SI'

QUELQUES FRUITS DES 
ATELIERS DU FORUM DE 
LA CRÉATION

Trier, recycler, composter : 
un appel pour chacun
Recyclons tout ce qui peut 
l’être. Mais trier c’est bien, 
éviter les déchets, c’est 
encore mieux !  Soyons soli-
daires, dans la gestion des 
déchets.

L'écologie industrielle et 
l'économie circulaire : un 
appel pour les industriels
Relevons ces défis indus-
triels : sobriété en énergie, 
en matières premières et 
en eau ; efficacité pour un 
rendement optimisé ; effort 
vers tout ce qui est renou-
velable ; recyclons tout ce 
qui peut l’être ; formons des 
ingénieurs qui prennent en 
compte l’économie circulaire 
et l’écologie.

XX VIE DU DIOCÈSE

Un Noël autrement
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PÈLERINAGE NATIONAL DES 
FAMILLES PAYSANNES
“Bernadette, prête-nous tes 
sabots... pour rejoindre la Source”
Du 9 au 11 novembre
Contact : Marie-Christine Lemouzy
mariechristinelg@yahoo.fr
06 77 52 14 62

VISITE
Cathédrale de Senlis
Lundi 11 novembre, 14h30
organisée par le Service Art, culture et 
foi, contact : Corinne Pinet
copinet@wanadoo.fr - 06 62 57 41 23

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

SESSION SPÉCIALE JEUNES 
18-35 “Découvrir qui je suis”
Du dimanche 24 ,19h
au vendredi 29 novembre,16h
Yann Serreau et une équipe.
Trosly-Breuil, Centre spirituel de l’Arche
https://lafermedetrosly.fr/

TABLE RONDE  "Guérison 
miraculeuse, est-ce possible ?"
Vendredi 29 novembre, 20h
Intervenants : Mgr Jacques Benoit-
Gonnin, Sr Bernadette Moriau,  
Dr. Christophe Fumery, médecin.
Bresles, salle Robert Gourdain, rue 
René Coty

RASSEMBLEMENT DE L’AVENT 
POUR LES COLLÉGIENS (6e et 5e)
“La terre fête Noël”
Dimanche 1er décembre, de 9h30 à 
16h30
Margny-lès-Compiègne, salle de 
spectacle du Tigre, 2 rue Jean Mermoz
Contact : jeunes@oise-catholique.fr
06 23 40 78 83

RETRAITE
« Avec Marie, dans une intimité 
croissante avec Jésus »
Du 7 au 8 décembre
Prédicateur Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Troussures, Prieuré N.-D. de Cana
https://www.ndcana.com
03 44 47 86 05

RETRAITE DE DISCERNEMENT 
POUR LE 25-35 ANS
Du 27 décembre au 1er janvier 2020
Contact : 06 63 28 89 27
Abbaye d’Ourscamp
https://www.serviteurs.org/

Agenda complet sur oise.catholique.fr 
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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 :

> Nominations des prêtres en 
paroisse :
> M. le chanoine Rémi Hublier est 
prorogé pour trois ans dans sa 
fonction de responsable du sec-
teur missionnaire du Creillois. 
- M. le chanoine Bernard Gre-
nier est prorogé pour un an dans 
sa fonction d’administrateur de la 
paroisse du Pays-de-Chaussée. 
- M. l’abbé Jean-Benoît Mahoun-
gou, du diocèse de Nkayi (Congo), 
est nommé, avec l’accord de son 
évêque, vicaire de la paroisse de 
Crépy-en-Valois pour une durée 
de trois ans.
- M. l’abbé Augustin Djoko, du dio-
cèse de Bafoussam (Cameroun), 
est nommé, avec l’accord de son 
évêque, vicaire de la paroisse 
du Pays-de-Chaussée pour une 
durée de trois ans.

> Responsables de service dio-
césain :
- M. l’abbé Pierre-Emmanuel 
Desaint est nommé responsable 
du service diocésain des voca-
tions pour une durée de six ans. 
- M. l’abbé Mickaël Lucero est 
nommé responsable du service 
diocésain des vocations pour une 
durée de six ans. 

- M. l’abbé Yann Deswarte est 
nommé responsable du Pélé VTT 
du diocèse de Beauvais pour une 
durée de trois ans. 
- M. Valentin Daras Siffait de 
Moncourt est nommé responsable 
du Pélé VTT du diocèse de Beau-
vais pour une durée de trois ans. 
- Mme Christiane Bonnaud est 
nommée responsable de la cel-
lule d’accueil et d’écoute pour une 
durée de trois ans. 
- M. Philippe Bonnaud est nommé 
responsable du Service diocésain 
de l’Unité des chrétiens pour une 
durée de six ans. 

> Prêtre accompagnateur de 
service diocésain :
- M. l’abbé Guillaume Marot, 
accompagnateur du pèlerinage des 
jeunes à Lourdes, est prorogé dans 
sa charge pour une durée d’un an. 

> Chefs d'établissement de l'En-
seignement catholique :
Conformément aux articles 153 et 
179 du statut de l’Enseignement 
Catholique, M. Jean-Jacques Ele-
tufe, Directeur diocésain nomme, 
avec l’accord de Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin, évêque de Beau-
vais, Noyon et Senlis : 
-  M .  Pierre  Le  Lo ir ,  chef 
d’établissement du lycée tech-
nologique et professionnel Saint 
Vincent-de-Paul à Beauvais 
- M. Jean-Philippe Solanet-
Moulin, chef d’établissement de 

l’école de l’ensemble scolaire 
Immaculée Conception de Méru 
-  Mme Béatr ice Breton-Le 
Penven, chef d’établissement 
du collège et coordonnatrice de 
l’ensemble scolaire Immaculée 
Conception de Méru 
-  M. Florent  Balaine ,  chef 
d’établissement du lycée pro-
fessionnel et de l’enseignement 
supérieur, et  du lycée des 
métiers de l’Institution Jean-
Paul II à Compiègne 
- M. Laurent Chantre, chef d’éta-
blissement de l’Institut Charles 
Quentin de Pierrefonds 
-  M m e  F l o r e n c e  V a n 
S c h o o r ,  c h e f  d ’ é t a b l i s s e -
ment de l’école de l’ensemble 
scolaire Notre-Dame-de-la-Pro-
vidence / Sainte-Jeanne-d’Arc 
de Clermont-Agnetz 
-  Mme Sophie  Roby ,  chef 
d’établissement de l’école de 
l’Institut Saint-Joseph du Moncel 
de Pont Sainte Maxence 
-M .  Vincent  Ver lhac ,  che f 
d’établissement du lycée pro-
fessionnel et de l’enseignement 
supérieur de l’ Institut Saint 
Joseph-du-Moncel  de Pont 
Sainte Maxence 
- Mme Corinne Gefflot , chef 
d’établissement de l’école Notre 
Dame-du-Sacré-Cœur de Senlis 

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

XX PATRIMOINE 

Les représentations de sainte 
Jeanne d’Arc ne manquent pas dans 
l’Oise. Nous aurons l’occasion d’en 
reparler dans les mois qui viennent. 
Mais, pour l’heure, c’est dans la 
cathédrale de Dax que je me suis 
arrêté à l’une d’entre elles.
En fait, elles étaient deux. La clas-
sique statue de plâtre. Et juste au 
dessus, plus originale, un vitrail. On 
y voit la jeune femme recevoir les 
fameuses voix de l’archange saint 
Michel et des saintes Catherine et 
Marguerite.

À cet instant, elle me parut si 
vivante. Je croyais même entrer 
dans ses souvenirs. Et elle m’offrit, 
tel un poème, sa réponse jadis livrée 
aux juges :  
« Puis vint cette voix, environ l’heure 
de midi, au temps de l’été, dans le 
jardin de mon père. » 
Lorsque vous entrerez dans une 
église, prenez le temps de regar-
der, vous déplacer, écouter, respirer, 
contempler, vivre. Dieu y a sûrement 
quelque chose à vous dire. 

Père Mathieu Devred

Des images, une présence

Nominations 5e série


