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Des fraternités de 
proximité à Grandvilliers

Dossier

Quand Noël est  
un temps d'épreuve
p. 4 et 5

À la rencontre du père 
Bernard Grenier

Partenariat avec le 
diocèse de Sokodé (Togo)

Le chemin vers Noël... c'est maintenant !
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 https://lecheminversnoel.fr/
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 X INTERNATIONAL

Pèlerinage de confiance sur la terre
Du 28 décembre au 1er janvier prochains, Wroclaw (Pologne) accueillera le 42e 
Pèlerinage de confiance sur la terre, organisé par Taizé.

Chaque année, la communauté 
œcuménique de Taizé invite les 
jeunes chrétiens européens à 
vivre cinq jours de prière, de ren-
contres et de réflexion.
Au moment où la construction 
de l’Europe rencontre beaucoup 
de résistance, en pleine crise du 
Brexit, alors que les incompré-
hensions se multiplient entre les 
pays, cette rencontre donnera 
à des milliers de jeunes de faire 
l’expérience qu’une confiance 
réciproque peut être construite. 
Frère Aloïs, prieur de Taizé, le dit 
avec force : « La confiance dans 
les autres, la confiance en nous-
même et la confiance en Dieu 
sont des réalités intimement 
liées. La confiance n’est pas pas-
sive, elle est une force qui pousse, 
en toute situation, à faire un pas 

de plus pour vivre plus pleine-
ment et pour en aider d’autres 
à vivre plus pleinement. Elle sti-
mule l’imagination, elle donne le 
courage et le goût de prendre des 
risques. Quelles sont ces déci-
sions courageuses ? À chacun 
de répondre en accomplissant 
un pèlerinage intérieur qui va 
du doute et de la peur vers la 
confiance. Pour tous, il s’agit d’ac-
cueillir l’amour du Christ pour 
devenir artisans de confiance et 
de paix. »

À Wroclaw, les jeunes vont se 
rassembler pour prier ensemble, 
pour s’insérer pendant quelques 
jours dans une Église locale 
et pour chercher à approfon-
dir des thèmes comme l’entente 
entre les peuples, la paix, la 

compréhension de la foi et l’enga-
gement social. Ils vont faire une 
expérience de l’Église comme lieu 
d’amitié, d’accueil et de commu-
nion. Pour le dire autrement, ils 
vont connaître pendant 5 jours, la 
joie d’être membre d’une « frater-
nité de proximité ».

Vous avez entre 17 et 35 ans, 
l’aventure vous tente ? Inscrivez-
vous sur https://www.taize.fr/
fr_article3519.html. Coût du ras-
semblement (hors transport) : 80€.
 
Vous avez plus de 35 ans ? Vous 
pouvez accompagner le pèleri-
nage de votre prière et retrouver 
des images sur KTO ou sur la 
page Facebook du pèlerinage. 

 
Dominique Vivant

 X LA PAROLE DU PAPE 

AGIR POUR LA 
PROTECTION DES 

ENFANTS EN LIGNE

Le développement technolo-
gique et du monde numérique 
implique d’énormes intérêts 
économiques. [...] Agir pour 
la responsabilité des inves-
tisseurs et des gestionnaires, 
pour que le bien des mineurs 
et de la société ne soit pas 
sacrifié au profit, est un enga-
gement à encourager. Comme 
cela se produit déjà pour le 
développement d’une sensi-
bilité sociale dans le domaine 
environnemental ou du res-
pect de la dignité du travail, 
de même l’attention à la pro-
tection efficace des mineurs 
et la lutte contre la porno-
graphie doivent devenir de 
plus en plus présentes dans 
la finance et dans l’écono-
mie du monde numérique. La 
croissance sûre et saine de la 
jeunesse est le noble objec-
tif pour lequel il vaut la peine 
de travailler et cela vaut bien 
davantage que le simple 
profit économique obtenu au 
risque de faire du mal aux 
jeunes. 

Congrès « Promouvoir la dignité 
des enfants du monde numérique 
– Du concept à l’action » 14.09.19

 X FRANCE

Assemblée plénière des évêques de France
Extrait du discours de Mgr Éric Moulins-Beaufort lors de la clôture de 
l’assemblée plénière des évêques à Lourdes en novembre 2019

[. . .]Si le bouleversement de 
la conversion fait toujours un 
peu peur, il rend aussi joyeux, 
puisqu’il ne s’agit pas de se lais-
ser aller vers la mort mais vers 
une vie plus pleine en se laissant 
approcher davantage par le Sei-
gneur qui vient et en allant vers 
lui d’un pas plus décidé. 
 
[...]L’humanité prend conscience 
qu’elle doit changer de mode de vie.
 
[...]Notre foi nous fait résister 
à l’idée d’un destin inéluctable. 
Nous savons la force de la liberté. 
Mais il y a de l’irréversible, nous 
ne pouvons pas nous voiler la 
face et nous avons le devoir d’ai-
der les fidèles et tous ceux qui 
veulent bien nous écouter à 
regarder la réalité en face.

[...]Comment l’appel du Christ 
peut-il donner plus de vérité et 
plus d’efficacité face à l’urgence 
de la « maison commune » qui se 
défait ? Je voudrais, de manière 
tout à fait arbitraire et partielle, 
retenir trois pistes :
 
[...]La sobriété heureuse est 
un horizon qui peut facilement 
réjouir les disciples du Christ que 
nous sommes, mais la vivre réel-
lement est exigeant. La notion de 
« péché écologique », suggérée 
au Synode romain sur l’Ama-
zonie, pourrait aider à vivre ce 
déchirement avec patience. Car 
reconnaître son péché est déjà en 
être sorti.
 
[...]La responsabilité dans l’acte 
de consommation à laquelle 

appelait le pape Benoît XVI dans 
l’encyclique Caritas in veritate 
est une belle exigence, la mettre 
en œuvre requiert de se dégager 
de la fascination pour la consom-
mation facile de nos sociétés de 
surabondance. L’extension de 
la notion de « prochain » à tous 
ceux qui sont impactés par nos 
choix économiques pourrait être 
stimulante.
 
[...]La fraternité chrétienne trouve 
là un encouragement puissant. 
Elle ne serait plus un perfection-
nement de la vie spirituelle à 
l’usage de ceux et celles qui en 
veulent davantage, mais la condi-
tion d’une vie qui ne soit pas 
seulement une survie : moins de 
biens et plus de liens. 

À écouter sur eglise.catholique.fr

 X LE TWEET DU PAPE 

La prière suscite toujours 
des sentiments de fraternité, 
elle abat les barrières, fran-
chit les frontières, crée des 
ponts invisibles mais réels et 
efficaces, et ouvre des hori-
zons d'espérance.   9 nov.

@Pontifex_fr

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

MGR CÉLESTIN-MARIE 
GAOUA, évêque de Sokodé 

UN PARTENARIAT EN  
GESTATION !

L’Église de Beauvais et celle 
de Sokodé initient un par-
tenariat. Leurs pasteurs 
souhaitent qu’au nom du 
Christ, leurs fidèles vivent 
une proximité spirituel-
lement fondée sur la Foi, 
l’Espérance et la Charité.
Ce partenariat  s ’ inscrit 
dans la dimension mission-
naire intrinsèque à l’Église. 
L’Église est mission ! Et l’Es-
prit Saint en est l’âme !
Ce partenariat est un partage 
d’humanité ; c’est pourquoi 
se rencontrer aussi souvent 
que possible devra avoir 
une « place prioritaire ». Les 
deux évêques en ont donné 
le ton. 
À Beauvais comme à Sokodé, 
le temps a été pris aussi 
pour la liturgie car « la 
prière constitue le cœur de 
la mission de l’Église »*. Nos 
diocèses, par les liens qui se 
créent, rendront service à 
plus d’un – à qui voudra !
La dynamique de ce parte-
nariat se trouve dans cette 
phrase : donner et recevoir 
au nom du Christ. 

* Cardinal Filoni, préfet de la Congrégation 
pur l’évangélisation des peuples

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Visitation à Sokodé
Depuis 2 ans, des liens se nouent entre le diocèse de Sokodé (au centre du 
Togo) et celui de Beauvais. Mgr Célestin Gaoua est venu nous visiter en 2017. 
Fin octobre, une délégation de l'Oise a été accueillie à Sokodé. 

À la Visitation, une toute jeune 
femme franchit joyeusement les 
collines pour aller à la rencontre 
d’une cousine bien âgée. Elles 
sont très différentes mais leur 
foi en Dieu les unit et de leur ren-
contre jaillit le Magnificat. 
Quand nous nous envolons pour 
Sokodé, durant le mois mission-
naire extraordinaire, c’est une 
très vieille Église qui franchit 
joyeusement les frontières pour 
aller visiter une très jeune Église 
(la première annonce de Jésus 
y date de 1923). Tout semble les 
séparer : la culture, l’histoire, les 
moyens matériels, ... Et pourtant 
la rencontre est belle et féconde 
car elle s’appuie sur le roc : 
Jésus-Christ.
Au fil des jours et des partages, 
chacune mesure tout ce que 
l’autre peut lui offrir et com-
bien il est enrichissant d’élargir 
l‘espace de sa tente. L’Église de 
Beauvais lance des Fraternités 
de proximité ? Les communautés 

chrétiennes de base et l’engage-
ment des catéchistes, à Sokodé, 
sont très inspirants. L’Église de 
Sokodé a besoin de formation ? 
Notre expérience et nos moyens 
peuvent y contribuer. Et l’on 
découvre ainsi ce que catholique 
veut dire : universel. Le regard 
s’élargit, la fraternité grandit, 
pour une annonce toujours plus 
vivante et joyeuse de l’Évangile.
Beauvais et Sokodé sont l’une et 
l’autre terres de mission. Ici et là, 
bien des hommes et des femmes 

ont soif du salut apporté par le 
Christ. En se reconnaissant frères 
et soeurs, en nouant des liens 
spirituels et amicaux, en s’enri-
chissant mutuellement, nos deux 
diocèses pourront avancer pas 
à pas, mais résolument, dans un 
partenariat fécond. L’Esprit saura 
nous montrer le chemin et Marie 
nous accompagnera. 

 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin  

Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis 

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Décembre 2019

Dimanche 1er

AVENT 2019 - LA TERRE FÊTE NOËL
Rassemblement des 6e / 5e

Margny-lès-Compiègne - Le Tigre

Mardi 3
> RÉCOLLECTION D’AVENT 
des prêtres et diacres du diocèse
Abbaye d'Ourscamp
> DÉDICACE DU LIVRE 
Laudato Si - Regards croisés
Noyon, Librairie Notre-Dame  - 17h

Mercredi 4
ASSEMBLÉE STATUTAIRE 
 évêques associés 
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux

Jeudi 5
CONSEIL DIOCÉSAIN 
pour les Affaires économiques

Vendredi 6
RÉUNION 
Comité de pilotage du centenaire 
de la canonisation de sainte 
Jeanne d’Arc

Samedi 7 et dimanche 8
RETRAITE POUR TOUS. 
« Avec Marie, dans une intimité 
croissante avec Jésus »
Troussures

Lundi 9
COMITÉ EXÉCUTIF DE KTO
Malakoff

Mardi 10
RENCONTRE 
des économes diocésains de la 
Province 
Paris - CEF 

 
 

Mercredi 11
RENCONTRES 
> Entrepreneurs du bâtiment
> Délégués Foi et Lumière

Jeudi 12
REPAS PARTAGÉ DE NOËL
Membres de la Maison diocésaine
Beauvais - Maison Diocésaine.

Vendredi 13
CONSEIL ÉPISCOPAL

Jeudi 19
VISITE À L’ÉCOLE DE VIE
Trie-Château

Vendredi 20
CONSEIL ÉPISCOPAL

Mercredi 25
MESSE DE NOËL 
Beauvais - Centre pénitentiaire

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Noël est la fête familiale par excellence, plus encore 
que le réveillon de fin d’année ou les anniversaires 
qui peuvent être célébrés entre amis. Dès lors, 
comment vivre cette période quand un divorce, une 
maladie, un deuil, un abandon, des rivalités, un 
éloignement géographique nous privent de cette joie 
des retrouvailles ? 

Noël et son lot de réjouissances 
approchent. Les rues et les bou-
tiques brillent de mille feux, les 
crèches sont installées dans les 
maisons. Pourtant, près de 20% 
des Français vont célébrer Noël 
seuls. Et c’est à cette période de 
l’année qu’ils se disent le plus 
affectés par le sentiment de soli-
tude. « Je m’apprêtais à fermer 
ma boutique pour réveillonner en 
famille, raconte un commerçant. 
Une petite dame s'attarde et me 
dit  : "Je vais acheter un plat pour 
mon réveillon, j'ai l'habitude, je 
suis toujours seule à Noël " ». Une 
autre dame témoigne : « À par-
tir de fin novembre, je commence 
à être triste. Noël approche. C’est 
une date à laquelle j’appréhende de 
rester seule. ». Personnes âgées 
isolées, divorcés dont c’est l’année 
sans enfant, familles avec enfant 
à l’hôpital, personnes incarcérées, 
célibataires pour qui ce n’est pas 
un choix… Autant de situations 
douloureuses qui rendent la fête 
de Noël particulièrement délicate. 

Des familles divisées
Et au-delà de la solitude, c’est aus-
si une période où se cristallisent 
les difficultés dans les familles 
et durant laquelle les blessures 
enfouies peuvent ressurgir. Deux 
tiers des Français redouteraient 
ces festivités « obligatoires ». « Il 
y a des problèmes de jalousie entre 
mes enfants pour des questions 
financières, se désole Charlotte. 
Réunir tout le monde est tendu. J’en 
viens presque à souhaiter que l’un 
d’eux soit dans sa belle-famille pour 
que ce soit plus calme ». Les en-
fants de divorcés doivent souvent 
jongler avec les antagonismes et 
les divergences de leurs parents : 
« Six mois avant Noël, on se prend la 
tête entre frères et sœurs pour trou-
ver la meilleure formule, renchérit 
Pauline, mère de famille quaran-
tenaire. Et de toutes façons, le jour 
J, on se retrouve avec des silences, 
des sous-entendus, des cadeaux à 
double message… c’est quasi mis-
sion impossible de contenter cha-
cun ». 

La joie de Noël pour tous
Alors quoi ? La joie de Noël serait-
elle réservée aux familles parfaites 
et unies qui n’existent que sur 
catalogue ? À ceux pour qui tout 
va bien ? Non ! Elle nous concerne 
tous, sans exception ! Non pas 
cette joie de la surconsomma-
tion (puisque tout nous y invite), 
mais cette joie dont seul Jésus, 

 X TÉMOIGNAGE

PROPOS RECUEILLIS À 
LA PRISON DE BEAUVAIS

> « En ce temps de Noël, ce 
qui constitue une épreuve, 
c'est la peine d'être enfermé, 
d'être seul et de savoir sa 
famille seule ; de savoir que 
sous le sapin, il y aura les 
cadeaux, mais que je ne serai 
pas là. »
> « C'est mon premier Noël 
hors de chez moi. Je m'y pré-
pare. C'est la naissance de 
Jésus »
> « Je ferai ma prière comme 
d'habitude. J’espère que mes 
enfants viendront me voir. »
>  «  N o ë l  co n s t i t u e  u n 
moment où on est éloignée 
de sa famille, de ses amis, 
mais c'est aussi un moment 
où l'on se retrouve pour 
prier, pour penser et parler 
de Dieu. »
> Témoignage d’un aumônier 
de prison : « En ce temps 
de Noël, l'enfermement que 
vivent ces hommes et ces 
femmes constitue une véri-
table épreuve : être loin et 
privé d'être avec ceux qu'ils 
aiment est tellement dou-
loureux. Mais dans le même 
temps, je constate lors de 
la célébration mixte de Noël 
l'importance pour eux d'être 
rassemblés autour de la 
crèche, de vivre un moment 
de fraternité autour de l'eu-
charistie et après la messe 
(partage de gâteaux), de 
vivre quelque chose dans 
"cette famille" que peuvent 
représenter ces deux com-
munautés chrétiennes (la 
communauté des hommes et 
celle des femmes). »  

Il l'a dit 

“ Laissons-nous interpeller par l’Enfant dans 
la mangeoire, mais laissons-nous aussi (...) 
interpeller par les enfants qu’on ne laisse 
pas naître, par ceux qui pleurent parce que 

personne ne rassasie leur faim, par ceux qui 
ne tiennent pas dans leurs mains des jouets, 

mais des armes. " 
 

Pape François, 24 décembre 2016

Jésus, riche ou pauvre ?

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Quand Noël est un temps d’épreuve

Le prophète Jérémie avait bien 
raison de se lamenter. Il parle au 
nom de Dieu : « Ils m’ont aban-
donné, moi, la source d’eau vive, et 
ils se sont creusé des citernes, des 
citernes fissurées qui ne retiennent 
pas l’eau ! » (Jérémie 2, 13). Cette 
propension de l’humanité à s’ap-
proprier les dons de Dieu pour 
essayer d’en faire une richesse 
l’attristait profondément. 

Nous le savons, le Seigneur 

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGE

NOËL AUTREMENT

En cette période de Noël, le 
sentiment d’isolement atteint 
son point culminant chez 
bien des gens. 
Quelques pistes pour une 
main tendue
> Je regarde ce que pro-
pose ma paroisse le soir 
du 24 ou le jour de Noël. Si 
rien n’est prévu, pourquoi 
ne pas organiser un « cho-
colat-brioche » dans la salle 
paroissiale ou au fond de 
l’église ?
> J’envoie une jolie carte 
(pas un sms) à cette vieille 
amie qui vit très loin
> Je prends contact avec des 
associations ou des aumô-
neries qui proposent des 
visites, des dîners, des pré-
parations de colis : 
• Les petits frères des 
p a u v r e s  à  B e a u v a i s , 
Compiègne et Liancourt
• Le secours catholique  
03 44 23 37 32
• Les équipes saint Vincent 
de Paul : Gilles Yvart 
• L'ordre de Malte : delega-
tion60@ordredemaltefrance.org
• L'aumônerie des prisons 
(Beauvais et Liancourt) 15 
rue J. Hachette - CS 20636 - 
60026 Beauvais Cedex
• L’aumônerie de la santé 
Sylvie Perreu : 07 77 37 33 97 

Attention cependant 
à la tentation de la fuite ! Il 
est plus facile de servir une 
soupe à Didier que je ne 
connais pas plutôt que de 
partager un repas avec cer-
tains membres de ma famille 
dont je me sens si différent. 
Mais c’est peut-être là que 
Dieu m’attend… ! 

petit enfant pauvre dans la crèche, 
peut remplir notre cœur. Lui seul 
pourra nous aider à dépasser les 
déceptions, tensions et divisions 
familiales qui nous minent. Et la 
joie de Noël est offerte en prio-
rité à ceux qui pleurent, puisqu’il 
y a en eux un vide, une dépen-
dance, une « capacité » que Dieu 
fait homme pourra venir combler, 

pour peu qu’on lui laisse la place. 
Demandons-le-lui simplement ! 
Et partageons cette lumière de 
Noël par des gestes impercep-
tibles (mais parfois si coûteux !) : 
soyons attentifs à un voisin en 
deuil, à une personne timide, sou-
rions à la caissière en poste le 24, 
soyons agréables avec la belle-
mère revêche qui n’a pas aimé son 

cadeau… Jésus n’est pas arrivé sur 
la terre comme un roi pour s’impo-
ser aux hommes, mais comme un 
bébé, pour habiter nos fragilités et 
nos pauvretés. À ceux qui ont un 
« cœur de pauvre », la vraie joie 
est promise en abondance.   

 
Raphaelle Villemain

Jésus, riche ou pauvre ?
Jésus est issu de la famille du 
roi David. Son père est charpen-
tier. Un bon artisan. On peut dire 
qu’humainement, il a tout pour 
lui. Et surtout, il est le Fils de Dieu 
et Dieu lui-même. Comme le dit 
l’Apôtre Paul : « tout est de lui, et 
par lui, et pour lui » (Rm 11, 36).
Mais cette richesse n’a rien à voir 
avec ce que dénonçait Jérémie. 
Le prêtre, poète et mystique 
Maurice Zundel (1897-1975) a su 
le comprendre : « La grandeur de 

Dieu : c'est qu'Il est tout Amour et 
la grandeur de Dieu : c'est qu'Il n'a 
rien. La grandeur de Dieu : c'est 
qu'Il donne tout. La grandeur de 
Dieu : c'est qu'Il se vide éternelle-
ment de Lui-même. La grandeur de 
Dieu : c'est qu'Il est vide de soi. Et 
justement, c'est à cette grandeur 
que Dieu nous appelle : une gran-
deur qui ne peut nous être enlevée, 
une grandeur qui coïncide avec 
notre existence et non pas avec 
notre situation, qui est dans ce que 
nous sommes et non pas dans ce 
que nous faisons. » 

Une des conséquences de ce 
grand mystère, c’est que celui qui 
a soif, qui a le cœur vide, un cœur 
pauvre et un cœur de pauvre 
trouve en Jésus de quoi être enfin 
rempli. Il peut sans cesse s’ap-
procher de la source d’eau vive. 
« Celui qui boira de l’eau que moi 
je lui donnerai n’aura plus jamais 
soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. »  
(Jean 4, 14).  

 
Père Mathieu Devred

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Quand Noël est un temps d’épreuve

 X DOSSIER DU MOIS



6

 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Intention du mois

« Heureux les yeux qui voient ! » 

Seigneur, ne laisse pas 
notre cœur craindre les 
vicissitudes du quotidien. 
Fais que, par ton Esprit 
saint, nous sachions recon-
naître et nous réjouir de ta 
présence dans notre vie.

Seigneur, nous te prions 
pour les jeunes en retraite 
à Ourscamp : que le discer-
nement en ce temps de fin 
d’année leur soit propice à 
accueillir tes appels dans la 
confiance. 

 X VOCATIONS

Conseil diocésain des jeunes, kesako ?
Le Conseil diocésain des jeunes est une instance de réflexion et de décision au service 
de notre évêque et des jeunes. C'est un fruit du synode sur les jeunes (oct.2018).

Le CDJ rassemble une vingtaine 
de jeunes du diocèse, engagés 
dans l’Église au sein des aumô-
neries, des paroisses ou de divers 
mouvements, motivés à agir pour 
la jeunesse diocésaine.

Cette instance, in i t iée par 

l'évêque, a pour  mission de dis-
cerner les actions concrètes 
qu'elle peut promouvoir ou 
mettre en œuvre auprès des 
jeunes.

Par exemple, le conseil a sou-
haité mettre en place des « relais 

jeunes » dans les paroisses per-
mettant de faire le lien entre 
les jeunes et les membres du 
conseil. Cette action a la volonté 
de faciliter la communication sur 
les événements organisés par le 
diocèse mais également de faire 
remonter les envies des jeunes 
auprès des services diocésains.

Les membres du conseil peuvent 
également s'investir dans l’orga-
nisation d’événements comme le 
rassemblement de l’Avent pour 
les collégiens, proposé par le 
service diocésain pour l'évangéli-
sation des jeunes.

En bref, le CDJ est la voix des 
jeunes de notre diocèse. 
Marisa Delos et Amicie de Lamothe, 

membres du bureau du CDJ

NOËL ARRIVE. VITE, 
CONFESSONS-NOUS !

« J’ai la trouille… je ne sais 
pas quoi dire… c’est toujours 
la même chose… ça fait tel-
lement longtemps… » Nous 
avons tant de résistances à 
aller nous confesser.

À  N o ë l ,  n o u s  f a i s o n s 
mémoire de la venue de 
Jésus sur terre, pour nous 
sauver du péché et de la 
mort. Sauvés du péché  ? 
Nous l‘expérimentons par 
la confession. À travers 
la figure du prêtre, Dieu 
plein d’amour nous attend. 
Et nous repartons le cœur 
léger et joyeux ! Le Paradis 
tout entier s’associe à notre 
joie, puisqu’il y a « de la joie 
dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes qui 
n’ont pas besoin de conver-
sion » (Lc 15, 7). 

En tant que maman, j ’ai 
l’habitude d’offrir à mes 
enfants  une  pât isser ie 
après leur confession. Nous 
nous associons concrète-
ment à cette joie du ciel… 
Pour Noël, goûtons cette 
joie-là. Nous offrirons au 
Seigneur un beau cadeau : 
un cœur contrit, une âme 
disposée à accueill ir sa 
venue. 

Elisabeth Ricour

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X NOËL

Une crèche, un calendrier 
de l’Avent en ligne et des 
histoires pour se préparer 
à Noël.

Pour la troisième année, les 
familles de l’Oise pourront pro-
fiter du calendrier de l’Avent 
en ligne proposé dans les sept 
diocèses de la Province ecclé-
s iast ique  de  Re ims*  pour 
préparer de manière ludique la 
fête de Noël. 

Les histoires font découvrir aux 
enfants des personnages imagi-
naires ou inspirés de la vie réelle. 
Quelques exemples : Carlo Acutis, 
jeune “geek” italien décédé à 15 
ans et qui a su faire usage des 
technologies actuelles pour faire 
le bien ; Joséphine Bakhita qui, 
arrivant du Soudan en Europe au 
XIXe en tant qu’esclave, devint une 

femme libre grâce à la foi chré-
tienne et à sa rencontre avec des 
religieuses. Elle devint sainte et 
témoin de charité et de confiance 
pour tous ceux qui l’entouraient. 
D’autres personnages inven-
tés transmettent des valeurs de 
l’Évangile par leurs aventures et 
péripéties. 

Chaque histoire propose de 
petites actions pour approfondir 
le sens de Noël : l’explication de 
l’origine de la tradition du sapin 
de Noël, la couronne de l’Avent, 

des questions sur les histoires 
pour discuter en famille, des bri-
colages pour décorer la maison.

Ce temps de lecture en famille 
donne un prétexte ou une raison 
pour se rassembler autour d’un 
coin de prière composé par la 
crèche et une petite bougie afin 
de dialoguer et confier à Jésus 
nos prières pour dire "merci", 
"pardon", "s'il te plait"... 

Jenny Tillé-Martinez
* Diocèses d’Amiens, Beauvais, Chalons, Langres, 

Reims, Soissons et Troyes

Rencontre du Conseil diocésain des jeunes à Beauvais

© H. Daras

Le Chemin vers Noël
https://lecheminversnoel.fr/
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 X LIBRAIRIE 

Pour René Rémond, « le chris-
tianisme a imprimé sa marque 
sur le continent. L’Europe s’est 
couverte d’un grand manteau 
blanc d’églises. Partout des 
monastères se sont fondés 
dont les religieux ont contri-
bué à défricher la terre. » 
Marie Arnaud et Jacques 
Debs sont partis en pèleri-
nage pour le vérifier. Ils ont 
parcouru l’Europe et ont rap-
porté de magnifiques photos. 
Ce livre retranscrit à merveille 
la beauté des lieux, la richesse 
spirituelle et permet de ren-
contrer ceux qui font vivre 
ces monastères. Ces témoins 
de l’invisible nous racontent 
l’espérance. 

Marie Arnaud et Jacques Debs, 
Monastères d’Europe, Zodiaque et 

Arte éditions, 254 pages, 39 €

 X FRATERNITÉS

« Aimez-vous les uns les autres. 
N’ayez pas peur. Recevez un esprit 
de paix ! »

En janvier dernier l’appel de 
notre évêque pour la création de 
groupes de proximité a résonné 
à Grandvilliers. Depuis, des 
moments de prière se vivent dans 
les villages, grâce à l’énergie du 
curé et de son équipe.

L’enthousiasme pour ce projet est 
communicatif. Une fois par mois, 
pendant une heure, chaque fra-
ternité se retrouve pour prier 
et échanger. Le père Chapuis 

prépare un passage d’Évangile et 
son commentaire pour réfléchir 
ensemble à la parole du Seigneur. 
La vidéo de l’enseignement est 
disponible sur Internet.

L’invitation à rejoindre une frater-
nité a été faite lors de la messe de 
confirmation et le jour de la fête 
paroissiale. Durant cette journée, 
une mise en situation par groupes 
de 6 a été organisée pour mon-
trer la richesse des échanges et la 
facilité d’être ensemble.

« Ce qui est beau, nous dit l’une 
des coordinatrices,  ce sont 

les rencontres. Certaines per-
sonnes qui ne se retrouvaient pas 
dans la messe, vivent aujourd’hui 
quelque chose de fort pendant nos 
échanges. D’autres avaient l’im-
pression de passer inaperçues, et 
maintenant on leur dit bonjour ; ça 
change tout. C’est un lieu de bien-
veillance, où chacun est attendu. » 

Anne-Benoîte Berton

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Bernard Grenier
75 ans, curé de la paroisse de Clermont, administrateur 
de la paroisse du Pays de Chaussée, prêtre depuis 41 ans

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ?  
À l’âge de 27 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?
L’ouverture de l’église Notre-
Dame de la Source à Compiègne.

 > L’Église, pour vous, c’est ?
Le Corps du Christ et la joie de 
son Père.

 > Où aimez-vous prier ?
Porte fermée, dans ma chambre.

 > La Béatitude qui vous touche ?
Heureux les cœurs purs, ils ver-
ront Dieu.

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

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?
Inviter à la louange et ré-annon-
cer le Jubilé de la Miséricorde.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Ceux qui, déclinant dans 
leurs forces, demeurent en paix.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? L’occultation de la 
parabole du riche et de Lazare.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
L’accueil par la paroisse de deux 
séminaristes en stage pastoral.

 > Votre saint préféré ? 
La mère du Seigneur.

 > Votre livre de chevet ?

« Une année avec Benoit XVI » 
(un extrait par jour, publié par 
Magnificat).

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? « Si quelqu’un a honte de 
moi et de mes paroles, le Fils de 
l’homme aura honte de lui quand 
il viendra dans sa gloire et dans 
celle du Père et des saints anges » 
Lc 9, 26

 > Votre héros contemporain
Mes parents.

 > Un mot qui vous caractérise ?
Bon soldat.

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ?
Le livre « Mon testament spiri-
tuel  » de Benoit XVI.

 > La musique qui vous « 
envole » ? De J.-S. Bach, la 
Passion selon saint Jean et l’inté-
grale pour orgue.

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?
Nathanaël de Cana de Galilée.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Comme un laboureur, 
l’opiniâtreté.

 > Votre vilain défaut ?  Céder à la 
peur ou à l’excès de souci.

 > Ce qui vous fait pleurer ?
La beauté.

 > Ce qui vous attendrit ?
Un jeune papa tenant par la main 

son petit enfant.
 > Ce qui vous fait rire ?  La fran-

chise spontanée des enfants.
 > Votre mot préféré ? Merci. 
 > Un prêtre qui vous a marqué ? 

Le père Henri Caffarel.
 > Vous héritez de la fortune de 

votre vieille tante, vous faites 
quoi ? Une fondation pour que les 
jeunes se lancent.

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? « Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et institués pour que vous 
alliez ... » Jn 15, 11-17.

 > Votre prière préférée ?
La prière dite «d’abandon» par 
Charles de Foucauld.

 > Ce que vous avez de plus cher ?
Celui qui a osé affirmer : « Je suis 
le chemin, la vérité, la vie ».

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? « Sorry » pour 
mon retard : j’ai pris mon temps

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? « Don’t worry, be 
happy » ou « T'en fais pas. J'y 
suis passé ». 

Texte complet sur oise.catholique.fr 

 X LAUDATO SI'

DOMINER LA CRÉATION 
À LA MANIÈRE DE JÉSUS 

Lors du forum de la Création, 
Fabien Revol, théologien, 
soulignait l’importance d’en-
trer dans le regard de Dieu 
sur sa Création et ses créa-
tures. Comment interpréter 
ce passage de Genèse 1, 28 : 
« Dominez la terre et soumet-
tez-la » ? Pour le chrétien, 
à la suite de Jésus, appelé 
« Seigneur et maître » (Jn 13), 
dominer signifie « servir ».  À 
la manière de Jésus qui lave 
les pieds de ses disciples, 
nous sommes appelés à être 
de « bons serviteurs » et à 
vivre la fraternité avec tous 
les hommes et le cosmos 
tout entier. Ainsi advient la 
« Création Nouvelle ». 

Catherine Tauziède,  
commission Laudato Si’

 X VIE DU DIOCÈSE

Fraternités de proximité à Grandvilliers

Contact :
Marie-Agnès Tourneur

lafermedulariquet@gmail.com
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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

PÈLERINAGES 2020
> Vietnam, du 2 au 13 mars avec 
notre évêque et le p. A. N’Guyen
> Rome, du 5 au 9 mai, avec le p.  
P. Monnier. 
> Annecy et Paray-le-Monial, du 25 
au 29 mai, avec le p. J. Moureaux.
Contact : 06 16 76 16 68 
patricia.helou@oise-catholique.fr 

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/

PARCOURS ALPHA COUPLE
8 soirées pour votre couple
1re soirée : vendredi 17 janvier
Infos : http://couple.parcoursalpha.fr/
Contact : 06 73 00 17 38
armelle.cacheux@hotmail.com
Compiègne, 2 avenue d’Huy, salle 
paroissiale Saint-Paul des Sablons 

FORMATION : COMMUNICATION
Pour tous les communicants qui 
œuvrent dans notre diocèse
Samedi 18 janvier, de 10h à 16h
Avec Jean-Marie Guénois, rédacteur en 
chef du service Religion du Figaro
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Contact : 03 44 45 26 58 
julien.serey@oise-catholique.fr

JOURNÉE SUR LE THÈME  
« DISCERNEMENT ET COMBAT 
SPIRITUEL »
Samedi 25 janvier
Intervenant : Père Rémi de Maindreville, 
jésuite, rédacteur en chef de Christus.
Public : toute personne ayant une 
expérience d'accompagnement.
Beauvais, Maison diocésaine
Contact : 06 25 75 92 47 
claude.bauer@oise-catholique.fr

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES 
CHANTRES, ANIMATEURS ET 
MUSICIENS LITURGIQUES
Samedi 25 janvier, de 9h30 à 18h
Clermont, Centre diocésain Saint-
François d'Assise, 45 rue des Sables
Par le chant et la musique, vivre 
Pâques et le Temps pascal dans nos 
communautés - Contact : M.-C. de 
Bosschère au 06 07 08 56 17

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

 X OFFICIEL 

Le Conseil presbytéral élu le 8 
janvier 2016 et mis en place le 3 
mars de la même année pour une 
durée de cinq ans a connu des 
changements.

Les vicaires épiscopaux en sont 
membres de droit.

En conséquence de quoi :

> M. l'abbé Guillaume Deveaux 
devient membre de droit du 
Consei l  presbytéral  et  est 

nommé en cette qualité membre 
du Collège des consulteurs.

> M. l'abbé Florent Mongengo 
Edudu, en tant que vicaire épis-
copal est membre de droit du 
Conseil presbytéral.

> M. l'abbé Alexandre Hurand, élu 
suppléant de M. l'abbé Florent 
Mongengo Edudu, est nommé 
membre du Conseil presbyté-
ral jusqu'au terme de l'actuel 
conseil.  

 X PATRIMOINE 

« Giotto, qui était né dans la 
solitude des montagnes, habi-
tées seulement par des chèvres 
et autres bêtes […] commença 
à dessiner sur les pierres les 
attitudes des chèvres qu’il gar-
dait.   » C’est le grand Léonard 
de Vinci qui décrit ainsi son 

illustre prédécesseur. Imaginez 
le modeste gardien de chèvres 
blotti la nuit auprès d’un feu, grif-
fonnant où il peut. Imaginez-le, 
bouillonnant d’idées, cherchant 
à transmettre cette flamme qui 
brûle en lui.

Plus tard, celui qui n’était qu’un 
berger va ébranler l’histoire de 
l’art, notre histoire. En s’attaquant 
aux fresques de la chapelle de 
Scrovegni à Padoue, il va y faire 
entrer le monde de son enfance 
avec ses montagnes et ses ani-
maux. Il va surtout, par des jeux 
de perspective et de lumière, 
offrir à la peinture de devenir 
une porte ouverte sur le monde. 
Métamorphose d’un homme ! 
Métamorphose d’un art  !

Mais le plus extraordinaire n’est 
pas là. Dans un détail, l’artiste 
nous offre une image de Noël. 
Le nouveau-né est emmailloté. 
On dirait un linceul. Les regards 
de la Vierge Marie, de la « sage-
femme » et même du bœuf sont 
saisissants. Celui de l’Enfant est 
d’une rare intensité. Cette pré-
sence, c’est celle de Dieu. C’est 
« la lumière [qui] brille dans les 
ténèbres » (Jean 1, 5).

Le petit berger a révolutionné 
l’art de peindre. Le nouveau-né 
va bouleverser l’humanité. La 
mort et le suaire ne pourront le 
retenir. 

Père Mathieu Devred

Un enfant dans la nuit

Nous recommandons à votre prière

RÉSERVEZ LA DATE

Samedi 8 février 2020 
de 9h à 16h30 

Rassemblement diocésain  
La Joie d’évangéliser

Fraternités de proximité  
Venez et goûtez

Beauvais, UniLaSalle, 
19,  rue Pierre Waguet

Contact : 06 25 75 92 47  
claude.bauer@oise-catholique.fr

 X RETOUR À DIEU 

> Mgr Jean Danten ,  Prélat 
d’honneur, ancien vicaire géné-
ral, ancien curé in solidum de 
la paroisse du Creillois-centre, 
retiré à Compiègne, décédé à 
Compiègne le 2 novembre 2019 
dans sa 92e année et la 66e 
année de son sacerdoce. Ses 
obsèques ont été célébrées le 
vendredi 8 novembre 2019 en 
l’église de Choisy-au-Bac. L'inhu-
mation a eu lieu au cimetière de 
Choisy-au-Bac, dans le caveau 
familial.

> Sœur Michelle Fruchart, reli-
gieuse de La Sainte-Croix de 
Jérusalem (Boran) décédée le 
4 novembre 2019 dans sa 82e 
année, après 58 ans de vie reli-
gieuse. Sr Michelle a rejoint 
sœur Elisabeth et  sœur Claire : 
ensemble, elles avaient animé 
la Fraternité contemplative 
de la Congrégation de 1974 à 
1997. La cérémonie religieuse 
du 7 novembre en la chapelle 
du prieuré de Boran a réuni 
sœurs, famille et amis.  

Nativité, Giotto

 X ANNONCE 

Mgr Jean-Paul James, évêque 
de notre diocèse de 2003 à 2009, 
puis du diocèse de Nantes de 
2009 à 2019, est nommé arche-
vêque de Bordeaux.

Une messe d’action de grâce est 
organisée le dimanche 5 janvier 
à 15h30, en la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul de Nantes. 

Son installation aura lieu le 
dimanche 26 janvier 2020 à 15h 
en la cathédrale Saint-André de 
Bordeaux.  

Conseil presbytéral


