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Ensemble, en chemin avec Marie !

Le pape François, dans  La Joie de l’Évangile §288

Chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de 
l’affection. En elle, nous voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des 
forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants.    

Message de notre évêque pour le lancement de l‘année mariale

Chers frères et sœurs,
Vous que Marie, Mère de Jésus, aime d’un amour particulier, (…) je vous
invite à entrer joyeusement dans une « année mariale » ! Pourquoi ?
Depuis quelques années, j’ai voulu mobiliser l’ensemble du diocèse dans une
dynamique missionnaire renouvelée. (…) Nous avons fait un beau chemin.
Mais nous ne sommes pas arrivés !
Qui nous aidera à faire mémoire du chemin parcouru où Dieu nous guidait
déjà ? Qui nous aidera à poursuivre, à reprendre le chemin ? Qui nous aidera
à surmonter nos fatigues ou nous aidera à avancer pas à pas, à la suite de
Jésus ? Qui nous aidera à quitter nos habitudes et nos zones de confort ? Qui
nous aidera à être ces disciples-missionnaires voulus par Jésus ?
Marie a fait confiance malgré les inconnus de l’avenir. Elle savait que le
chemin ne serait pas facile ni bien compris de tous, mais elle a accepté de
l’emprunter. Elle s’est faite humble servante de Jésus qui veut rencontrer
tous les hommes. Elle a accepté d’être conduite jusqu’au Golgotha. Elle a accepté de recevoir celles et ceux 
que Jésus lui confiait pour les aider à porter leur croix et faire que celle-ci devienne féconde. Elle a été au 
milieu des apôtres pour attendre et recevoir d’en haut la force nécessaire pour mener la mission due Jésus 
leur avait donnée. Bref, Marie étroitement associée à Jésus, est cette « première en chemin », cette 
« compagne » et ce modèle donnés par Dieu pour que chacun puisse prendre part à l’annonce de l’Évangile 
et témoigner que Jésus est le Sauveur du monde.
C’est pourquoi avancer avec Marie est si important. (…)
Bonne route !

Un livret pour vous accompagner au long de cette année

Seul ou à plusieurs (en famille, fraternité, équipe, mouvement…)
Tous les quinze jours, un des 20 mystères du Rosaire à méditer
Pour chaque mystère : un texte biblique, une œuvre d’art, une attitude 
de Marie, des questions pour aller plus loin, une proposition de geste 
concret et une piste pour la prière.
Un outil précieux pour marcher avec Marie et partager avec d’autres. 
Invitez des amis, des voisins et lancez-vous !  Et contactez la paroisse si 
vous souhaitez lancer ou rejoindre une équipe (03 44 59 11 66).



Une lettre pastorale de notre évêque, Mgr Benoit-Gonnin

« Voici ta mère ! » a été donnée au diocèse le 8 septembre, jour de lancement de l’année mariale à la 
cathédrale de Beauvais. Vous la trouverez au fond des églises ou en cliquant sur ce lien

Une icône de Marie à recevoir chez soi

Lors de la messe de lancement de l’année mariale, notre évêque a béni des icônes avant de les offrir aux 
différentes paroisses du diocèse. Marie pourra ainsi passer de maison en maison, de famille en fraternité, de 
groupe en équipe, …. tout au long de l’année. 

Si vous souhaitez la recevoir pendant une semaine chez vous, présentez-vous à la fin de la messe, demandez-
la à l’aumônier de l’hôpital et des maisons de retraite, ou appelez la paroisse si vous ne pouvez pas vous 
déplacer (03 44 59 11 66).

L’angelus

Bien souvent, le matin à 7h, à midi et le soir à 19h, nos clochers sonnent l’angelus. Profitons de 
cette année avec Marie, pour entendre cet appel à la prière et réciter cette vieille prière de 
l’église. Pour en savoir plus. 

On peut prier l’angelus seul ou en famille, à l’heure des cloches ou au début du repas. Le texte 
de la prière est dans les livrets ; des signets sont aussi à votre disposition. 

Marie, Mère de l’Église en mission : une formation en ligne proposée par le diocèse

Un itinéraire à distance pour mieux comprendre et vivre notre mission à partir de celle de Marie et nous 
engager avec elle dans une Église en transformation.
Pour en savoir plus, cliquez ici. 
Pour vous inscrire : https://inscriptions-diocese.fr/wp_events/fr/event/proj310/?inst=diocese-de-beauvais

Save the dates

 Jusqu’au 11 novembre exposition L’habit fait-il le moine ? au musée de Crépy
Avec une conférence de l’abbé Mathieu Devred le 8 octobre à 19h : 
Images des vêtements liturgiques dans l’art

 Être parent sans s’épuiser, c’est possible. Conférence interactive le 13 octobre
20h30 - école Sainte-Marie 16bis rue de Soissons à Crépy - gratuit.

 Messes des familles
Les dimanches 17 octobre et 7 novembre à 11h à l’église Saint-Denis

 Messes de la Toussaint
Samedi 30 octobre : 18h à Notre-Dame
Dimanche 1er novembre

9h30 : messes à Mère-Teresa et Rocquemont
11h : messe à Saint-Denis et Bonneuil-en-Valois

 Messe pour les défunts : Lundi 2 novembre 18h à Saint-Denis
 Bénédictions des cimetières : Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre
 24h d’adoration : 17 octobre et 7 novembre
 Braderie du Secours catholique : 13 et 14 novembre

 Pèlerinage paroissial : samedi 8 mai 2021
 Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 4 au 9 juillet 202 1

https://inscriptions-diocese.fr/wp_events/fr/event/proj310/?inst=diocese-de-beauvais
https://oise.catholique.fr/uneanneeavecmarie/avec-marie-en-freres-et-soeurs-missionnaires
https://oise.catholique.fr/uneanneeavecmarie/lettre-pastorale-de-mgr-jacques-benoit-gonnin-8-sept-2020
https://croire.la-croix.com/Les-formations-Croire.com/Theologie/10-cles-pour-decouvrir-Marie/9e-etape-L-angelus/L-Angelus-appelle-les-fideles-a-la-priere

