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GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE EN PAYS DE FRANCE 

Une immersion nature  
sous le regard de Dieu
L’association des Guides et Scouts d’Europe est très active dans la région de Chantilly et Senlis. Quelque 
250 jeunes en font partie. Trois unités ont été encore créées lors de la rentrée chez les plus jeunes.

L ’association des Guides et Scouts 
d’Europe est un mouvement de 
jeunesse catholique, héritier du 

scoutisme de Baden Powell, qui organisa 
le 1er camp en Angleterre en 1907, et du 
père Sevin. En Pays de France, les jeunes 
sont une vingtaine par unité sous la res-
ponsabilité de jeunes adultes bénévoles 
et accompagnés par un prêtre.
Les 8-12 ans sont appelés louveteaux et 
louvettes, dans une meute ou une clai-
rière. Ils sont la famille heureuse de la 
jungle : la pédagogie s’inspire du livre de 
Kipling où sont en scène Mowgli et ses 
amis les loups, Bagheera, Baloo ou bien 
d’autres, aux prises avec les méchants, 
Shere Khan, les Bandar-log.
Puis, jusqu’à 16 ans, ce sont les scouts 
à la troupe ou guides à la compagnie. 
Une plus grande autonomie est mise 
en avant, les grands prenant soin des 
jeunes dans chaque patrouille.
Ensuite, direction la route ou le feu 
(17-18 ans), l’un et l’autre axés sur le 

service et la progression personnelle. 
L’année est rythmée par des sorties, 
des week-ends.

Connaissez-vous  
le «froissartage» ?

L’évènement majeur reste le grand camp 
d’été, où chaque unité dort sous la tente 
de cinq à vingt jours dans la nature, avec le 
strict nécessaire. Froissartage (construc-
tion manuelle des installations du camp), 
concours cuisine, exploration, grand jeu, 
veillées sont au programme de cette 

période de liberté, loin des modes et des 
connexions modernes.
Il y a deux cent cinquante jeunes et une 
quarantaine de chefs. La demande des 
jeunes est forte et trois unités supplémen-
taires ont été créées à la rentrée dont la 
clairière «Val de Nonette» à Gouvieux.
Grandir sous le regard de Dieu, vivre au 
contact direct de la nature, responsabiliser 
chaque âge, être attentif au plus petit que 
soi, voilà peut-être la belle recette !

LOUIS-MARIE DELATOUCHE
CHEF DE GROUPE, 1 RE CHANTILLY
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● VENTE ● LOCATION ● ENTRETIEN 
● PARTICULIERS ● PROFESSIONELS

Av. du Poteau, Centre Commercial Aldi - 60300 CHAMANT
Tél.: 03 65 96 06 49 - Port.: 06 19 29 34 13
e-mail : contact@bastide-senlis.fr

Votre espace conseil est ouvert

• Du lundi après-midi au samedi :
9h30-12h30 et 14h-18h

Et sur RV 

MATÉRIEL MÉDICAL
LE LEADER DU MAINTIEN
À DOMICILE DEPUIS 1977

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70



La joie de Noël

D
’une manière générale, toute naissance est une joie pour chaque 
famille. En effet, la venue d’un enfant dans une famille est la 
continuité de l’œuvre de la création de Dieu. «Dieu créa l’homme 
et la femme au commencement. Il les bénit et leur dit : soyez 

fécond, multipliez-vous, remplissez la terre…» (livre de la Genèse, 1, 27-
28). Cette joie de naissance d’un enfant nous la retrouvons déjà au sein 

du couple d’Abraham et Sarah : la naissance d’Isaac 
(Gn 18, 1-15).

Dieu s’est fait chair
Aujourd’hui, c’est la joie de la Sainte Famille qui vient 
d’avoir un enfant : Jésus. Cette nativité du Seigneur 
fait aussi la joie de toute l’humanité. En effet, la 
nativité du Seigneur offre à l’humanité entière un 
motif d’exultation. Dieu s’est fait chair et il a habité 
chez nous. L’exultation de la venue du Prince de la 
paix, le Messie et le Roi de l’univers, c’est la joie de 

la fête de Noël. Sachons donc vivre ce temps de Noël dans l’action 
de grâce en imitant le Messie qui s’est fait proche de nous, des petits 
comme des grands, des bergers comme des mages.
Aussi, c’est le moment pour nous d’apprendre du Sauveur qu’il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir. Ouvrons donc les portes de nos maisons 
à ceux qui sont seuls, à l’écart pour leur donner la joie de la Nativité du 
Seigneur. 

«Un enfant  
nous est né,  
un fils nous  

a été donné.»
Livre d’Isaïe (9, 5) 
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Un opéra par tous et pour tous
Dans l’Oise, un Labopéra, avec «L’élixir d’amour» de Gaetano Donizetti en cours de création, réunit 
professionnels, amateurs et jeunes issus de formations techniques et professionnelles. L’objectif est 
de permettre une plus grande accessibilité à cet art. Une manière de «mettre l’intelligence  
de la jeunesse au service d’un projet artistique» (Jacques Attali).

«Au lieu d’imaginer en amont les 
costumes, les décors par exemple 

et de les commander, notre démarche, 
c’est d’aller voir les lycéens et de leur pro-
poser de participer», explique Renaud 
Boutin, le metteur en scène et porteur 
du projet. «On est donc allé voir la filière 
menuiserie pour les décors, la mode pour 
les costumes, etc. Et ce sont les jeunes qui 
réfléchissent à la manière dont ils peuvent 
s’insérer dans le projet. On conçoit ainsi 
avec eux un parcours pédagogique au-
tour de l’œuvre, aidé par des artistes et 
des musiciens qui interviennent dans les 
établissements scolaires.»
Pour mener à bien le Labopéra de l’Oise 
et l’œuvre de Donizetti, L’élixir d’amour, 
une association a été créée en 2019. 
Françoise Cocuelle en est la présidente, 
Renaud Boutin, metteur en scène, est le 
porteur de ce projet et Natalie Dessay, la 
marraine. Ce projet réunit techniciens, 
musiciens et choristes professionnels, 
mais aussi des amateurs et des jeunes. 
Cette initiative permet d’offrir une 
première expérience professionnelle à 
deux cent cinquante lycéens et appren-
tis du département : métiers d’artisanat, 

gestion, communication des arts et du 
spectacle. En parallèle, des collégiens 
et élèves des écoles élémentaires pour-
ront assister aux répétitions générales 
de l’opéra en mars prochain.
Tout près de chez nous, participent à 
cette création : les élèves du BMA (Bre-
vet des métiers d’art), «décors peints» 
du lycée Amyot d’Inville (Senlis), le lycée 
André Malraux de Montataire (manage-

ment, gestion), le collège Michelet de 
Creil (section Segpa, filière bois), le BTS 
du lycée Jules Uhry de Creil (costumes) 
et le Ménestrel, conservatoire de mu-
sique de Chantilly et de l’aire Cantiliène.

Révéler de jeunes talents
Pour la première édition du Labopéra 
Oise, et en hommage à sa marraine 
Natalie Dessay, il a semblé essentiel de 
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choisir une œuvre connue, populaire et de 
réflexion sur «le vivre ensemble». De plus, 
la durée totale de l’opéra n’excède pas 
deux heures, ce qui permettra de gagner 
un public souvent découragé d’avance 
par les longues productions. L’opéra sera 
entièrement chanté dans sa langue origi-
nale. Des dialogues en français remplace-
ront les récitatifs en italien. «L’un de nos 
objectifs principaux est de révéler de jeunes 
talents. Pour cela, les quatre chanteurs so-
listes professionnels seront recrutés sur audi-
tion publique. Le cinquième rôle sera confié 
à une jeune chanteuse d’une des écoles du 
département.» 
Les quinze musiciens professionnels de 
l’orchestre dirigé par la cheffe Alexan-

dra Cravero encadreront quant à eux dix 
jeunes instrumentistes, eux aussi en fin 
d’études ou fraîchement diplômés d’une 
de ces écoles.

Au cœur du projet,  
un grand chœur  

Enfin, au cœur du projet, il y a évidem-
ment le chœur ! Un grand chœur d’envi-
ron soixante-dix amateurs passionnés et 
de haut niveau, qui seront rejoints par près 
de deux cents jeunes choristes issus des 
écoles de musique, collèges ou lycées de 
tout le département. 
Ce projet vise à prendre part à l’éducation 
artistique et culturelle des jeunes. L’opéra 
constitue un puissant levier d’épanouisse-
ment personnel et a un impact positif sur 
la réussite scolaire : écoute, respect et par-
tage, renforcement de la confiance en soi, 
développement de la curiosité, etc.
C’est pourquoi sont organisés des ren-
contres et des échanges avec les artistes. 
Aux professeurs concernés sont proposés 

des outils pédagogiques pour préparer en 
amont la découverte de l’œuvre, et des 
centaines d’écoliers sont invités à la répé-
tition générale.
Au final, selon Renaud Boutin, la satis-
faction est grande. «C’est une aventure 
humaine formidable, surtout lorsque l’on 
est face à des lycéens un peu sceptiques qui 
pensent que l’opéra, c’est un truc de vieux et 
que l’on arrive à les motiver.»

SYLVIE ET ALAIN MARIÉ

«La beauté sauvera le 
monde» (Dostoïevski) et 
«l’art en est un instrument» 
(S. Boulgakof).

Le «LAbOPérA», UNe INITIATIVe De LA FAbrIQUe OPérA
Le Labopéra Oise fait partie du réseau national de la Fabrique Opéra et en est une forme 
plus petite, qui profite d’un dimensionnement financier et logistique réduit, tout en 
conservant le bénéfice de l’action sur la jeunesse. Concept unique et original, la Fabrique 
Opéra, créée en 2007, fédère, sur un territoire, des jeunes issus de formations techniques 
et professionnelles dans la réalisation d’une œuvre d’art lyrique. Pour cela, elle a reçu, en 
juin 2019, le titre de lauréat de la «Fondation la France s’engage». Sous l’impulsion de la 
Fabrique opéra. Huit Labopéras ont été créés en France, le premier à Grenoble, le dernier 
en date étant celui de l’Oise.

LA créATION  
eN cHIFFreS
—  30 professionnels musiciens  

et chanteurs.
— 300 amateurs jeunes et adultes. 
—  250 élèves des lycées techniques et 

professionnels. 
—  Un budget de 280 000 € : 50 % de 

ressources propres (billetterie à 25 € 
et produits dérivés), 25 % de mécénat 
privé et 25 % de financements publics.

PreNeZ DATe POUr  
LeS rePréSeNTATIONS
Si vous voulez participer à cette belle 
aventure, consultez le site  
https://www.labopera-oise.com/
Notez dès à présent dans vos agendas 
les dates des quatre représentations :
— Margny-Compiègne : 12 et 13 mars.
— Beauvais : 5 et 6 mars.

Renaud Boutin, metteur en scène.
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CE QUI RELÈVE D’UN DEVOIR
Tous ceux qui utilisent les services de 
l’Église catholique doivent d’abord 
répondre à l’appel du Denier de l’Église 
qui assure le salaire (modeste, c’est-
à-dire le Smic) et les charges sociales 
des prêtres et des salariés. Il est versé 
directement au diocèse. Mais le diocèse 
lance aussi des appels spécifiques aux 
chrétiens pour équiper les paroisses, 
faire face à l’état pitoyable de certains 
locaux utilisés et prévoir l’avenir. C’est 
actuellement le cas pour financer 
l’indispensable chantier de la maison 
missionnaire de Senlis. Enfin, il y a ce qui 
relève des appels paroissiaux : quêtes lors 
des messes, célébrations des baptêmes, 
mariages et obsèques, entretien des lieux 
et moyens du culte.

CE QUI RELÈVE DU CHOIX  
ET DE LA GÉNÉROSITÉ DE CHACUN

On ne peut être indifférent aux situations de détresse et de pauvreté 
qui sévissent dans le monde ou près de chez nous. Il y a des pauvres à 
votre porte. Certains les soutiennent et les banques alimentaires leur 
fournissent de quoi se nourrir. Soutenez-les, vous verrez l’effet direct de 
votre générosité. On peut aussi avoir le souci de soulager des détresses 
dont nous parlent très souvent presse et réseaux sociaux : par exemple, 
l’effroyable situation du Moyen-Orient, la malnutrition en Afrique et en 
Asie. Le pape n’arrête pas de nous alerter et, encore plus, après son voyage 
courageux et risqué en Irak.
Certains, touchés par une maladie, veulent soutenir les travaux de 
recherche sur la santé ou sur les progrès de la science. D’autres choisissent 
l’écologie, l’apprentissage ou la formation, en France ou ailleurs, afin d’aider 
les gens à se prendre en main. Les handicapés en font partie. Dans tous les 
cas, regardez les frais de fonctionnement.

ALORS, COMMENT FAIRE ?
Donnez-vous un budget, faites des 
choix : renseignez-vous auprès 
de vos amis. Une fois vos choix 
effectués, faites vos dons. Certains 
d’entre vous sont allergiques aux 
prélèvements périodiques, c’est 
pourtant les plus efficaces car 
ils permettent les discussions 
avec les organismes financiers. 
Faites comme bon vous semble 
en privilégiant la régularité qui 
accompagne l’efficacité.

Encore des dons ?...
Récemment, un couple d’amis nous ont fait part de leur interrogation, 
devant les sollicitations permanentes (courrier, téléphone) qu’ils reçoivent. 
On ne peut pas tout faire ni faire confiance à toutes ces demandes. 
Comment choisir ? Juste avant les fêtes où les sollicitations sont nombreuses, 
cela nous a donné l’idée d’aborder ce sujet, en rappelant que l’Église 
catholique ne vit uniquement que grâce aux dons qu’elle reçoit…

mIEUX VIVrE

CATHERINE DAVID ET CLAUDE JOSSE



Mal de vivre :
en parler, c’est prévenir
La France est le pays européen où le taux de suicide est le plus 
élevé. Après les accidents de la route, c’est la seconde cause de 
mortalité des 10-25 ans. Depuis le 1er octobre, pour répondre 
à la détresse psychologique, la France s’est dotée d’un numéro 
de prévention, le 3114.

N ous savons depuis l’étude socio-
logique d’Émile Durkheim, en 
1897, que la fréquence des sui-

cides variait en fonction des saisons. À 
l’époque, le sociologue expliquait cela 
par la fluctuation de l’activité agricole : 
il y avait moins de suicide à l’automne 
et en hiver. Cela ne semble plus tout à 
fait vrai. La réalité est plus complexe. 
Une étude de Nicolas Bourgoin, socio-
logue de l’université de Franche-Comté 
et auteur d’une série d’articles sur le 
sujet publiés dans la revue Population, 
révèle que l’écart s’est réduit entre juin 
(le maximum) et décembre (le mini-
mum). Chez les hommes, il existerait 
un rapport entre le passage à l’acte et 
l’activité professionnelle… Mais, l’écrire 
ainsi n’est qu’un raccourci, car la réalité 
n’est pas si simple. 

Face au désespoir, 
ne pas rester seul !

Pourquoi les gens se suicident-ils ? Sur 
le site des médecins psychiatres du 
Québec, nous pouvons lire : «Lorsque 
quelqu’un en arrive à s’enlever la vie, il y 
a habituellement plusieurs facteurs qui 
coïncident pour l’amener à ce point de 
non-retour : une détresse insupportable, 

un manque d’espoir en un manque de sens 
à sa vie.» Malheureusement, l’épidémie 
de Covid-19 a augmenté les facteurs de 
risque associés aux comportements sui-
cidaires. Dans l’étude de Nicolas Bour-
goin, une variable ne change pas : on se 
suicide moins en décembre. Pourquoi ? 
Sans doute parce que c’est la période du 
«moindre désespoir». 
Pour nous, catholiques, décembre est 
la naissance du Christ, cet enfant est 
appelé à nous sauver tous et surtout à 
nous aimer «quoi qu’il arrive». Quelle 
espérance ! Mais nous ne la partageons 
pas tous. En tout cas, il faut trouver une 
raison de vivre : sa famille, ses amis, 
une fraternité religieuse… Ne pas res-
tez seul face à ce désespoir, parlez-en, 
consultez.

PIERRE ARNAUD

Depuis le 1er octobre 2021, la France s’est 
dotée d’un numéro unique et national : 
le 3114. Chaque personne en détresse 
devrait pouvoir y trouver une réponse 
immédiate et adaptée à chaque situa-
tion, grâce à la mobilisation de profes-
sionnels de santé formés. Aussi, si vous 
en sentez le besoin, n’hésitez pas, c’est 
le moment d’appeler.

FAMILLE

LE SAVIEZ-VOUS�?

«Le suicide a causé le décès de 
9 300 personnes en 2016 en France 
métropolitaine. À ce chiffre s’ajoutent 
environ 200 000 tentatives de suicide 
donnant lieu à un contact avec le 
système de soins par an. La France 
fait partie des pays européens les plus 
touchés par ce fléau.»

Observatoire national du suicide

NUMÉRO

Depuis le 1er octobre, le numéro national 
de prévention du suicide est le 3114. 
Ce numéro sera gratuit, confidentiel et 
accessible sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

POUR COMPRENDRE

Quelques sites documentés :
– Association des médecins 
psychiatres du Québec : https://ampq.
org/la-psychiatrie/prevention-du-
suicide-2/
– Observatoire national du suicide : 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
article/observatoire-national-du-suicide
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COMPRENDRE

La naissance de Jésus est annoncée en premier 
à de simples bergers. Que leur annonce l’ange ? 
L’essentiel est dit en peu de mots : il s’agit des 
titres donnés à Jésus. Il est «Sauveur» : Jésus naît 
pour nous sauver de notre péché. Il est «Christ» : 
ce mot signifie «oint». Autrefois, le roi recevait 
l’onction royale, et «oint» devait être le Messie 
qui allait un jour libérer le peuple. Jésus est donc 
le Roi-Messie tant attendu. Il est «Seigneur» : 
dans l’Ancien Testament, le Seigneur, c’est Dieu. 

LE MOT

MANGEOIRE
Rien d’extraordinaire n’est donné comme signe 
aux bergers. Ils voient seulement un nouveau-né 
entouré de ses parents, né dans une étable, 
couché non pas dans un berceau, mais dans 
une mangeoire. Cette simplicité étonne : le fils 
de Dieu n’est pas né comme un fils de roi. Il 
s’est contenté d’une mangeoire, habituellement 
réservée aux animaux. Le signe donné par Dieu, 
c’est un enfant faible et sans défense. Jésus, fils 
de Dieu fait homme, est né pauvre parmi les 
pauvres qu’étaient les bergers. 

IDÉE

Même s’ils sont d’abord effrayés, les bergers 
croient l’ange leur annonçant la naissance de 
Jésus. Ils sont capables d’accueillir l’inattendu : 
le Messie annoncé par les prophètes est né. 
Et nous, sommes-nous capables d’accueillir 
l’inattendu ?

PRIER AVEC LE TEXTE

— Je trouve quelques instants de calme 
chez moi et j’essaie de faire silence.
— Je relis lentement ce texte en pensant 
à Jésus couché dans une pauvre mangeoire.
— «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux», dit le Petit Prince. Les 
bergers ont vu plus loin que la mangeoire, 
ils ont vu dans le nouveau-né attendu, 
le Sauveur attendu.
— Je m’interroge : qu’est-ce qui est essentiel 
pour moi, la belle histoire de Noël ou la venue 
du Sauveur en notre monde ?
— Je demande à Jésus : «Seigneur, ouvre mon 
cœur pour que je voie les signes que Dieu 
me donne.»

IL  EST  UNE FOI

«Né dans 
une mangeoire»
À Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le Messie 
annoncé par les prophètes. En hébreu, Jésus veut dire «Dieu 
sauve». Ce nom révèle sa mission : sauver les hommes et les 
conduire vers le Père. La naissance de Jésus est ce qu’on appelle 
le «mystère de l’Incarnation», Dieu fait homme. 
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ÉVANGILE 
DE JÉSUS-CHRIST SELON 
SAINT LUC (2, 10-12)

L’ange dit aux bergers : 
«Ne craignez pas, car voici 
que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera 
une grande joie pour tout le 
peuple : aujourd’hui, dans 
la ville de David, vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. Et voici le signe 
qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans 
une mangeoire.»

«Né dans 
une mangeoire»
À Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le Messie 
annoncé par les prophètes. En hébreu, Jésus veut dire «Dieu 
sauve». Ce nom révèle sa mission : sauver les hommes et les 
conduire vers le Père. La naissance de Jésus est ce qu’on appelle 
le «mystère de l’Incarnation», Dieu fait homme. 
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PAPE FRANÇOIS
C’est toi, Jésus, le Fils qui me rend fils.

Tu m’aimes comme je suis, non comme 
je me rêve. En t’embrassant toi, Enfant de la 
mangeoire, j’embrasse à nouveau ma vie. 
En t’accueillant toi, Pain de vie, moi aussi je veux 
donner ma vie. Toi qui me sauves, enseigne-moi 
à servir. Toi qui ne me laisses pas seul, 

aide-moi à consoler tes frères, 
parce qu’à partir de cette nuit 

ils sont tous mes frères.

Homélie du 24 décembre 2020

L’Adoration des 
bergers, vers 1534, 

de Lorenzo Lotto 
(1480-1556). 
Pinacothèque Tosio 
Martinengo (Brescia).
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ACTUALITÉ

Fêtons l’Année de la famille
 ~ Dimanche 23 janvier : messe de l’Alliance dans 

les paroisses.
 ~ Samedi 26 février, de 9h30 à 21h30 : Journée diocésaine 

pour les couples à Beauvais UniLasalle (19 rue Pierre 
Waguet). 

 > Renseignements : marielle.barthelemy@oise-catholique.fr, 
06 67 73 84 31.

RETRAITE

De la Sainte Trinité 
à nos familles humaines

Du samedi 5 février au dimanche 6 février.
Vivre en famille dans un même amour reçu et partagé. 
Par Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
Noyon, Senlis. 

 > Renseignements : Prieuré Notre-Dame-de-Cana à Troussures, 
03 44 47 86 05, hotellerie@stjean-troussures.fr

CONCERT

Holi pour les 60 ans du CCFD
Le CCFD organise, pour ses 60 ans, un concert 
de pop-louange avec le groupe Holi.
Samedi 19 mars à 20h30 – Cathédrale de Noyon.

 > Renseignement : jean-luc.gueudet@wanadoo.fr

À VOIR

Jehanne 
Film d’animation sur Jeanne 
d’Arc de l’artiste clermontois 
Atam Rasho. 

 > Disponible sur YouTube 
(pour le retrouver facilement, 
tapez «Jehanne Rasho»).

EN JANVIER, LA SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Les chrétiens n’ont jamais cessé de prier, de multiples manières, 
pour leur réconciliation. Mais c’est en 1908, aux États-Unis que 
le prêtre épiscopalien Paul Wattson l’institua sous forme d’une 
«octave» (huitaine) entre le 18 janvier (qui était la fête de la chaire 
de Pierre à Rome) et le 25 janvier (fête de la conversion de saint 
Paul). En 1930, l’abbé Paul Couturier, à Lyon, lui a donné un nouvel 
élan, sous sa nouvelle appellation, avec pour objectif prier pour 
l’unité «telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra».

Pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022, 
la préparation du livret a été confiée au Conseil des Églises 
du Moyen-Orient. Ce livret d’appui sur un passage de l’évangile 
de Matthieu (2, 1-12) qui relate la visite des mages à ce bébé, Jésus, 
Sauveur du monde. Les chrétiens du Moyen-Orient, aujourd’hui si 
malmenés par les guerres et les 
catastrophes, nous montrent 
leur foi et leur espérance et 
nous invitent à suivre, nous aussi 
ensemble, la lumière du Christ.

 � Vous trouverez 
sur le site du diocèse 
https://oise.catholique.fr/
et sur les feuilles paroissiales 
les lieux et horaires des 
célébrations qui auront lieu 
dans l’Oise cette semaine-là.

À NOTER DANS L’OISEL’AGENDA
10
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Demi-pension - Externat
Ecole du CM1 au CM2
Collège de la 6ème à la 3ème (antenne du Plessis-Belleville)
Lycée de la 2nde à la Terminale
(Bac Général)
Suivi personnalisé des élèves - Formation Européenne

* Transport possible *

5, rue Gérard de Nerval 60128 MORTEFONTAINE
Tél. 03 44 54 31 38 - Fax 03 44 54 31 14

e-mail : secretariat-dir@stdo-60.fr

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE MIXTE
Moyenne Section-Grande Section   

CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Demi-pension - Etude surveillée et garderie jusqu'à 18h30

 Périscolaire de 7h30 à 8h30
7, av. du Bouteiller 60500 CHANTILLY

Tél. 03 44 57 11 30
saintlouischantilly@wanadoo.fr - www.ecole-saintlouis.fr

LYCÉE PRIVÉ SAINT-VINCENT
    

30, rue de Meaux - SENLIS - ✆ 03 44 53 96 40 

BAC + 2 BTS SIO
BAC +3 Licence Informatique

BAC + 4 Titre RNCP concepteur en  
architecture Informatique (équivalent MASTER)

site internet : www.lycee-stvincent.fr

sous contrat d’association
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Qu’est-ce qui est 
«essentiel»�?
Si un mot devait résumer l’année 2020, voire même un peu 2021, cela pourrait être «essentiel». 
Avons-nous pu réfléchir à ce qui était essentiel dans nos vies�? 

S elon le Larousse, essentiel (du la-
tin, essentialis) se définit comme 
ce qui est indispensable, impor-

tant. Un virus, mesurant entre 50 et 
140 nanomètres, a tant bousculé nos 
vies et nos habitudes que nous avons dû 
nous interroger sur ce qui est essentiel 
dans nos vies. Ainsi, du jour au lende-
main, nous avons désigné ce qui était 
crucial à nos existences : l’alimentaire 
mais pas l’habillement, le jogging mais 
pas la culture… Avons-nous pris le temps 
depuis de réfléchir exactement à ce qui 
est essentiel dans nos vies ? Dans son 
essai, Ces biens essentiels aux éditions 
Bouquins, Céline Pina commence par 
une citation de Churchill, une déclara-
tion faite alors qu’il lui était demandé de 
réduire le budget de la culture pour l’ef-
fort de guerre : «Si ce n’est pour la culture, 

pourquoi nous battons-nous ?» Pour quoi 
vivons-nous ? Certes «l’homme est un 
être de culture plus que de nature», le 
paquet de pâtes est important, pour-
tant, dans la période épidémique que 
nous connaissons se joue autre chose. 
«Le bien essentiel des hommes repose sur 
le fait d’être un être social, d’avoir besoin, 
pour se réaliser pleinement, de la com-
pagnie de ses semblables, résume Céline 
Pina. […] Dans la crise sanitaire qui ne 
voit en nous que l’animal, la culture est ce 
qui nous rattache à la civilisation.» Bien 
entendu, nous avons besoin de nour-
rir physiologiquement nos corps. Mais 
nous avons besoin des autres, d’interac-
tions sociales, de partage. Nous avons 
aussi à nourrir intellectuellement, artis-
tiquement, spirituellement, notre âme. 
Or, nous avons perdu nos repères. 

Donner ce à quoi on tient
Dans un récent entretien à La Vie, l’his-
torien Emmanuel de Waresquiel a décla-
ré : «Allez à l’essentiel. C’est le cœur qui 
compte, c’est l’amour.» Nous consom-
mons, parfois à outrance, et nous ou-
blions les valeurs simples d’entraide, de 
partage, du bien commun, de protéger 
la Terre pour les générations à venir. 
Nous laissons parfois notre généro-
sité s’exprimer, mais donnons-nous de 
nous-mêmes, et non du superflu dont 
nous pouvons nous passer ? Lorsque 
nous admirons un tableau de Monet, 
lisons une page de Gustave Flaubert… 
le créateur a offert ce qu’il avait de plus 
profond en lui. Et nous ? Savons-nous 
donner réellement de nous-mêmes 
aux autres ? La question mérite d’être 
posée. Nous sommes imparfaits, mais 
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sommes-nous vrais dans nos rapports 
aux autres ? Saurons-nous si c’est 
notre cœur qui parle ? Sommes-nous 
comme cette femme dans l’évangile de 
Marc (voir page 13) qui a mis plus que 
les autres, car c’était «tout ce qu’elle 
possédait», car c’est un geste d’amour 
qu’elle donne ? N’oublions pas la phrase 
du Petit Prince : «On ne voit bien qu’avec 
le cœur. L’essentiel est invisible pour les 
yeux.»

En cette nuit de Noël
Dieu aussi a eu un geste d’amour pour 
les hommes. Nous le commémorerons 
à Noël ! Souvenons-nous des paroles du 
Credo : «Il ( Jésus) est Dieu, né de Dieu, 
Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de 

même nature que le Père, et par lui tout 
a été fait. Pour nous les hommes, et pour 
notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit 
saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme.» Dieu nous donne son 
Fils, Jésus. Il nous dit son amour et en 
réponse, nous avons crucifié son Fils ! 
Pourtant, Dieu nous aime encore et 
nous sauve puisque Jésus vaincra la 
mort à Pâques. Une nouvelle fois, Dieu 
nous dit  : l’important, c’est d’aimer, 
l’important, c’est d’aider les plus petits, 
l’important, c’est d’être frères. Alors, 
à Noël, au pied du sapin, lorsque nous 
mettrons dans la crèche cet enfant qui 
vient de naître, n’oublions pas l’essen-
tiel de nos vies.

JULIEN SEREY

«ACCUEILLONS L’AMOUR 
ET LA VÉRITÉ»
Monseigneur Le Saux, évêque du Mans, 
lors du Noël 2015, à l’issue d’une année 
marquée par les attentats.

«Revenons à l’essentiel. N’ayons pas 
peur d’entrer dans le fond de nos cœurs 
pour nous interroger sur les fondements 
de nos vies : notre vie personnelle, mais 
aussi nos relations avec les autres. Je 
pense que les événements violents qui 
ont touché notre pays nous invitent 
à nous interroger sur nos manières 
de vivre. Sur quoi construisons-nous ? 
L’artifice, l’émotion, le plaisir immédiat, 
la consommation ne peuvent combler le 
cœur de l’homme. Notre vie est solide 
seulement lorsque nous accueillons 
l’amour et la vérité, car aucun de nous 
ne peut vivre sans amour, sans vérité et 
sans pardon. De fait, l’homme ne peut 
vivre sans amour, sinon il demeure pour 
lui-même un être incompréhensible et 
sa vie est privée de sens. Il ne peut vivre 
non plus sans vérité, car la nostalgie de 
la vérité absolue et la soif de plénitude 
demeurent toujours au fond du cœur 
de l’homme. […] Le temps de Noël est 
une invitation à un certain silence, une 
certaine intériorité, un appel à retrouver 
un ordre intérieur et le cœur de l’homme 
n’est en paix que lorsqu’en lui amour et 
vérité s’accordent. Seuls des hommes 
et des femmes pacifiés peuvent être 
artisans de paix.»
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COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE
 ANNE-MARIE JAVOUHEY

ETABLISSEMENT MIXTE 
SOUS CONTRAT

EXTERNAT et DEMI-PENSION
CLASSES EUROPEENNES

CLASSES BILINGUES
6, rue A.M. Javouhey - BP 10087 - 60304 SENLIS Cedex

Tél. 03 44 53 11 66  Fax 03 44 53 34 29
e-mail : accueil@amjavouheysenlis.com - www.amjavouheysenlis.com

EXTERNAT 

De la Maternelle au Primaire
31, rue Blanche 60270 GOUVIEUX
✆ 03 44 57 73 92

ecolestge@servites.fr - www.servites.fr

ECOLE SAINTE-GENEVIEVE

� Classes maternelles et primaires
� ULIS Ecole et réseau d’aide (suivi personnalisé)
� Anglais dès la petite section
� Eveil à la foi et catéchèse
� Demi-pension - Etude - Garderie matin et soir

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE-DAME du SACRÉ-COEUR

10, rue du cimetière Saint Rieul -  SENLIS  - Tél : 03 44 53 06 25 
 E-mail : secretariat@ndsc.fr - Site : www.ecole-ndsc-senlis.fr

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE
Visitez le kiosque des journaux paroissiaux
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PAPE FRANÇOIS

«L’ACTION DE L’ESPRIT SAINT 
EN NOUS CHANGE NOS CŒURS�!»

Aujourd’hui encore, beaucoup recherchent la sécurité religieuse plutôt que 
le Dieu vivant et vrai, se concentrant sur les rituels et les préceptes plutôt 
que d’embrasser complètement le Dieu de l’amour. Voilà la tentation des 
nouveaux fondamentalistes, ceux pour qui le chemin à parcourir semble 
effrayant et qui n’avancent pas mais reculent parce qu’ils se sentent plus en sécurité : ils 
recherchent la sécurité de Dieu et non le Dieu de la sécurité. C’est pourquoi Paul demande 
aux Galates de revenir à l’essentiel, à Dieu qui nous donne la vie dans le Christ crucifié. Il en 
témoigne en première personne : «Je suis crucifié avec le Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais 
le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). Et vers la fin de la lettre, il affirme : «Pour moi, que jamais je 
ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ» (6, 14).
Si nous perdons le fil de la vie spirituelle, si mille problèmes et pensées nous hantent, faisons 
nôtre le conseil de Paul : plaçons-nous devant le Christ crucifié, repartons de lui. Prenons le 
crucifix entre nos mains, tenons-le serré sur nos cœurs. Ou alors arrêtons-nous en adoration 
devant l’eucharistie, où Jésus est le Pain rompu pour nous, le Crucifié ressuscité, puissance de 
Dieu qui déverse son amour dans nos cœurs.

Et maintenant, toujours guidés par saint Paul, faisons 
un pas de plus. Demandons-nous : que se passe-t-il 
lorsque nous rencontrons Jésus Crucifié dans la prière ? 
Ce qui s’est passé sous la croix se produit : Jésus remet 
son Esprit (cf. Jn 19, 30), c’est-à-dire qu’il donne sa vie. 
Et l’Esprit, qui jaillit de la Pâque de Jésus, est le principe 
de la vie spirituelle. C’est lui qui change le cœur : pas 
nos œuvres. C’est lui qui change le cœur, pas les choses 
que nous faisons, mais l’action de l’Esprit saint en nous 
change nos cœurs ! C’est lui qui guide l’Église, et nous 
sommes appelés à obéir à son action, qui souffle où et 
comme il veut.

Extrait de l’audience générale, mercredi 27 octobre 2021

ÉVANGILE

DEUX PETITES 
PIÈCES, MAIS 
UN VRAI TRÉSOR

Jésus s’était assis dans le 
Temple en face de la salle 
du trésor, et regardait 
comment la foule y mettait 
de l’argent. Beaucoup de 
riches y mettaient de grosses 
sommes. 
Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces 
de monnaie. Jésus appela 
ses disciples et leur déclara : 
«Amen, je vous le dis : cette 
pauvre veuve a mis dans 
le trésor plus que tous les 
autres. Car tous, ils ont pris 
sur leur superflu, mais elle, 
elle a pris sur son indigence : 
elle a mis tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre.»

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
SELON SAINT MARC (12, 41-44)

©
A

RT
 S

TO
C

K
ER

 -
 S

TO
C

K
.A

D
O

BE
.C

O
M

13

DOSSIER

12106 - Journal Pays de France
Page 13

2 rue des Otages
face à la gare

CHANTILLY
03 44 62 40 30

41 avenue Jean Jaurès
PONT-SAINTE-MAXENCE

03 44 72 21 5403 44 72 21 54

Entrepreneur
d’Assurance

Merci à nos annonceurs



cOOrDONNéeS 
DeS PArOISSeS

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  
DE THÈVE ET NONETTE

Curé : abbé Marc Depecker 
2 rue des Repas 60270 Gouvieux
03 44 57 07 64
Paroisse.saintetherese60@gmail.com
www.thevenonette.fr

PAROISSE SAINTE-FAMILLE 

Curé : père Bruno Daniel
84 rue du Connétable 60500 Chantilly
03 44 57 05 19
paroissesaintefamille60@orange.fr 
http://paroisse-ste-famille-chantilly.fr
Facebook : Paroisse Sainte-Famille  
de Chantilly

PAROISSE SAINT-ESPRIT DU SERVAL

Curé : père Antoine Nguyen
1 place de l’Église 60128 Plailly
03 44 54 35 63
paroisseserval@gmail.com  
Facebook : paroisse Saint-Esprit du Serval

PAROISSE SAINT-RIEUL 

Curé : père Séraphin Yanogo
Vicaire : Pierre Le
3 place Notre-Dame 60300 Senlis
03 44 53 15 38
contact@paroissesaintrieul.org  
www.paroissesaintrieul.org
fr-fr.facebook.com/cathedraledesenlis
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L’éGLISE  cHEZ NOUS

En chemin vers Noël
PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE 

◗ Accueil pour les confessions
Vendredi 17 décembre : 19h30-20h30, 
soirée de confessions à Gouvieux. 
Samedi 18 décembre : 13h30-14h30 à 
l’église Notre-Dame. Mardi 21 décembre : 
14h-14h30 à l’église Saint-Martin 
d’Apremont ; 15h-15h30 à l’église 
Saint-Firmin à Vineuil-Saint-Firmin. 
Mercredi 22 décembre : 15h30-
16h15 à l’église du Bois-Saint-Denis. 
Jeudi 23 décembre : 9h30-11h à la 
Fondation Condé.
◗ Vendredi 24 décembre, veille de Noël
18h30 : messes à Saint-François du Coq 
Chantant et à l’église du Bois Saint-Denis. 
21h : messe Saint-Martin Vineuil Saint-
Firmin et à l’église Notre-Dame. 22h30 : 
messe à Saint-François du Coq Chantant, en 
polonais (21h30, chants).
◗ Samedi 25 décembre, jour de Noël
9h30 : messe à Saint-Louis Sainte-Thérèse 
du Bois-Saint-Denis. 10h : messe à Saint-
Martin d’Apremont. 11h : messes à Notre-
Dame et à Saint-François (en polonais).

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  
DE THÈVE ET NONETTE

◗ Accueil pour les confessions
Vendredi 17 décembre : 19h30-20h30, 
soirée de confessions à Gouvieux.
◗ «Venez à la crèche»
Samedi 18 décembre, déambulation 
musicale et artistique autour de la Nativité 
à l’église de Gouvieux, de 17h à 19h.
◗ Vendredi 24 décembre, veille de Noël
 Messes à 18h et à 20h à Gouvieux.

Samedi 25 décembre, jour de Noël
Messes à 9h30 à Coye, à 11h à Gouvieux,  
à 18h30 à Lamorlaye.

PAROISSE SAINT-RIEUL

◗ Adoration eucharistique et confessions 
à la cathédrale
Samedi 11 et 18 décembre de 9h30 à 12h et 
de 17h30-18h45.
◗ Vendredi 24 décembre,  
messes de la nuit de Noël
17h30, 19h30 et 21h30 : cathédrale de 
Senlis. 18h : Aumont-en-Halatte. 18h30 : 
Borest et Chamant. 20h : Rully. 22h : 
monastère des clarisses à Senlis.
◗ Samedi 25 décembre,  
messes de la Nativité
9h : monastère des clarisses à Senlis. 9h30 : 
chapelle de Bon-Secours. 10h30 : Villers-
Saint-Frambourg. 11h : cathédrale de Senlis. 
11h15 : Chamant.

PAROISSE SAINT-ESPRIT-DU-SERVAL 

◗ Confessions à l’oratoire Saint-Joseph  
de Plailly
Mercredi 15 et 22 décembre : 16h-18h. 
Vendredi 17 décembre : 16h-18h.
◗ Vendredi 24 décembre,  
veillées de Noël
17h30 : La Chapelle-en-Serval. 21h30 : 
Plailly.
◗ Samedi 25 décembre,  
jour de Noël
11h : Orry-la-Ville.
◗ Dimanche 26 décembre,  
la Sainte Famille
 9h30 : Mortefontaine. 11h : Plailly.
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ArT &  cULTUrE

ÉGLISE SAINTE-GENEVIÈVE DE GOUVIEUX

Des vitraux en rouges et bleus
Réalisés entre 1998 et 2003, c’est la vie qui s’exprime dans les verrières 
de Gouvieux, avec leurs côtés lumineux et... leurs zones d’ombres.

P endant une soixantaine d’années, 
l’église Sainte-Geneviève, église 
gothique du XIIIe siècle, inscrite à 

l’inventaire des monuments historiques, 
a été privée de ses vitraux, détruits lors de 
la dernière guerre. On avait posé, en 1970, 
des vitrages «provisoires», en matière plas-
tique ou en verre organique. C’est pourquoi 
Andrée Le Cercle, adjointe au maire, a créé 
l’Arveg (association pour la rénovation de 
l’église de Gouvieux) qui, en moins de dix 
ans, a réussi à trouver le financement grâce 
à la générosité de nombreux donateurs. La 
réalisation des travaux (1998-2003) a été 
confiée à Jean-Louis Rousselet, ancien élève 
de Max Ingrand, maître verrier installé à Ul-
ly-Saint-Georges (il a, entre autres, rénové 
les vitraux de l’église Saint-Pierre de Mont-
martre), et Claire de Rougemont, diplômée 
de l’école supérieure des métiers d’art.

Paradis et enfer
Ces vitraux, non figuratifs, aux motifs géo-
métriques, s’inscrivent dans l’architecture 
existante, tout en demeurant «contempo-
raine», évitant l’ostentation et l’excès, expri-
mant la spiritualité du lieu. Les maîtres-ver-

riers sont revenus à la pratique médiévale, 
qui accordait aux murs septentrionaux des 
couleurs vives, et aux murs méridionaux 
des verrières aux teintes plus douces. Ainsi, 
les vitraux de la façade sud représentent 
les thèmes du paradis et de l’eau et sont 
tous colorés dans les tons bleus, tandis que 
les sept fenêtres de la façade nord ont été 
fabriquées et colorées dans des tons rouges 
symbolisant le mal et l’enfer.
Les couleurs et les formes sont disposées 
avec talent tout en évitant le piège d’une 

certaine sécheresse géométrique. Un seul 
motif figure sur une des fenêtres du côté 
nord : sainte Geneviève tient le livre de la 
parole de Dieu et la flamme de l’Esprit saint. 
Elle symbolise la lutte contre le mal, ayant 
eu à lutter contre les hordes d’envahisseurs.
À chacun de prendre le temps de se lais-
ser porter par la lumière transfigurée et de 
trouver ainsi une certaine réponse à ses 
propres questions.

SYLVIE MARIÉ

 cHemINer eN méDITANT
Quelques textes, chemin parmi d’autres, 
pour découvrir la richesse de cette œuvre.
– Côté nord. «Je vis monter de la mer une 
bête qui avait dix cornes et sept têtes» (livre 
de l’Apocalypse). La puissance du mal 
semble parfois l’emporter. «Je vous donne 
ma paix, que votre paix cesse de se troubler» 
(évangile de Jésus Christ selon saint Jean).
– Côté sud. «Je suis la lumière du monde, 
celui qui vient à ma suite ne marchera 
pas dans les ténèbres» (saint Jean). «Le 
Seigneur planta un jardin en Eden et il y 
plaça l’homme qu’il avait formé» (livre de 
la Genèse).
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C’EST MA PRIÈRE

«Je donnais mon pain 
à ceux qui avaient faim 
et des vêtements à ceux 
qui étaient nus.»

LIVRE DE TOBIE (1, 17)
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c’EST  NOTrE HISTOIrE

 «Faire résonner 
l’amour de Dieu»
Luc Iguenane, agriculteur à Boran, époux de Karine depuis trente 
ans et père de quatre enfants, a été ordonné diacre à la cathédrale 
de Beauvais, le 10 octobre. Tous deux ont vécu cette cérémonie avec 
émotion et joie, à l’image du jour de leur mariage, portés par les 
leurs et la prière de tous.

Ê tre diacre, c’est l’aboutissement 
d’une vie chrétienne «normale» 
dans une famille très engagée. 

J’ai été très marqué pendant mon 
enfance par la foi et l’engagement 
de mes grands-parents, auprès des 
malades à Lourdes, avec le Secours 
catholique, et de mes parents, très 
investis chez Apprentis d’Auteuil. 
Ces images de foi raisonnent encore 
en moi.
À leur suite, nous nous sommes tout 
naturellement, mon épouse et moi-
même, investis dans la pastorale des 
funérailles, l’aumônerie des jeunes, 
etc. Un jour, en 2011, le père Byl 
me demande : «Voulez-vous devenir 
diacre ?» Je ne m’attendais pas à cet 
appel, de multiples questions se po-
sèrent à moi. En 2012, nous partons 
en pèlerinage à Rome avec les jeunes 
de l’aumônerie. À la basilique Sainte-
Marie-Majeure, je me mets sous la 

protection de la Vierge et, après un 
temps d’adoration, le oui s’impose à 
moi. Lors d’un pèlerinage à Taizé, j’ai 
eu besoin d’être rassuré : «Jésus, as-
tu besoin de moi ?» Le Christ a posé 
son regard sur moi, ce fut un ressenti 
très fort. Pourtant des difficultés se 
sont succédé  : morales, familiales, 
de santé. Ma formation très riche 
et pleine de joie s’est déroulée sur 
plusieurs années avec mon épouse 
toujours très confiante. Nos enfants, 
nous voyant très heureux, ont très 
bien accepté. La fraternité diaconale, 
la prière furent un grand soutien. 

Un engagement en couple
Ma mission diocésaine sera de porter 
l’Évangile dans le monde rural, en lien 
avec l’écologie intégrale, telle que le 
pape François la décrit dans Laudato 
si’ et Fratelli Tutti. Karine s’occupera 
plus particulièrement de l’accueil des 

femmes. Nous désirons faire résonner 
l’amour de Dieu tout autour de nous, 
«être signes vivants» de la présence 
du Christ dans le monde, partager 
notre joie en humbles serviteurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

SYLVIE MARIÉ
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