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    Année mariale
 Messe diocésaine pour l'ouverture de l'année mariale  
    mardi 8 septembre, 18h30, en la cathédrale de Beauvais

 Un livret vous est offert pour cheminer cette année avec Marie.  
    Seul, en famille, en fraternité de proximité, en aumônerie,…  
    Demande-le à l’accueil de votre paroisse.

À la rencontre du père 
Jérôme Prunier-Duparge

Guérir, bâtir et annoncer
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 X INTERNATIONAL

Dimanche 27 septembre, l'Église célèbre 
la 106eJournée mondiale du migrant
Chaque année, l’Église nous pro-
pose cette journée pour rappeler, 
de par le monde, ses convictions 
et ses engagements pour que 
tous les hommes, femmes et 
enfants de la migration soient 
respectés et reconnus dans leurs 
droits et leur dignité.

En 2020, le thème choisi par le 
Pape est : « Contraints de fuir 
comme Jésus-Christ. Accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer 
les déplacés internes1 »

La réflexion proposée cette 
année part de l’expérience de 
l’Enfant Jésus et de ses parents, 
contraints de fuir jusqu'en Égypte 
la colère du roi Hérode, comme le 

rapporte l'Évangile : 
« Un ange du Seigneur apparut 
en songe à Joseph, et dit : "Lève-
toi, prends le petit enfant et sa 
mère, fuis en Égypte ... car Hérode 
cherchera le petit enfant pour le 
faire périr." » Mt 2,13 

Cette expérience vécue par le 
Christ est le fondement de l’ac-
cueil des étrangers pour les 
chrétiens. 

Les maître-mots autour de ce 
thème sont :
Connaître pour comprendre, s’ap-
procher pour servir, écouter pour 
réconcilier, partager pour gran-
dir , impliquer pour promouvoir, 
collaborer pour construire. 

Jean-François Madre
 

1 : Si la France n'est plus directement concernée 
par les déplacés internes, c'est un problème pour 
beaucoup d'Églises locales dans le Monde et nous 

pouvons leur apporter notre prière et notre soutien. 

 X LA PAROLE DU PAPE 

VERS UNE ÉTHIQUE 
DU RISQUE

Nous sommes appelés à 
reconsidérer notre rela-
tion avec l’habitat naturel. 
Reconnaître que nous habi-
tons sur cette terre en 
tant que gardiens et non 
pas en tant que maîtres et 
seigneurs.
Tout nous a été donné, mais 
notre souveraineté n’est 
que fournie et elle n’est pas 
absolue. Consciente de son 
origine, elle porte le far-
deau de la finitude et la 
marque de la vulnérabi-
lité. Notre condition est une 
liberté blessée. Nous pour-
rions la rejeter comme une 
malédiction, une situation 
provisoire qui pourrait bien-
tôt être surmontée. Ou bien, 
nous pouvons apprendre 
une patience différente : qui 
est capable de consentir à 
la finitude, à une porosité 
renouvelée à la proximité 
voisine et à l’altérité loin-
taine. 
Extrait de : Humana communitas 

à l’ère de la pandémie : 
méditations intempestives sur la 

renaissance de la vie.  
Académie pontificale pour la vie.

Vatican, 22 juillet 2020

 X FRANCE

Congrès Mission 2020 
Du 25 au 27 septembre 2020, le Congrès Mission rassemblera à Paris des 
chrétiens de toute la France pour partager des initiatives missionnaires, 
réfléchir à l’évangélisation et donner des moyens concrets de proposer la foi. 
Entretien avec Raphaël Cornu-Thénard, co-fondateur.

D’où vient l’intuition d’un 
congrès Mission ?
J’ai lancé Anuncio, un mouvement 
de jeunes appelés pour animer 
des missions et former à l’évan-
gélisation. Partout en France, 
nous sommes témoins d’un 
réveil missionnaire. Beaucoup de 
prêtres sont de vrais curés d’Ars 
avec des âmes de feux, des laïcs 
ont à cœur de témoigner. Et le 
congrès bouge ! En 2021, il s’ins-
tallera dans plusieurs villes de 
province, à Rennes, Besançon, 
Lille… 
 
L’Oise est un diocèse à la fois à 
la campagne et à la ville, quel 
intérêt d’y participer ?
Des tables rondes ou des ateliers 
rassemblent 250 intervenants 
différents. L’ultra local parle à 
l’ultra local sur des réalités ultra 
diverses. On aborde tous les lieux 

où l’Église est présente, aussi 
bien dans les établissements 
scolaires que dans les périphé-
ries, les quartiers difficiles, les 
campagnes… C’est intéressant 
pour un habitant de l’Oise d’y par-
ticiper, mais aussi d’y intervenir 
pour témoigner d’une initiative 
missionnaire.
 
Et si on ne peut pas venir jusqu'à 
Paris ?
Pour la première fois cette année, 
le congrès sera en accès libre 
sur Internet. Il suffira de se créer 
une session. Un curé pourra par 
exemple organiser une jour-
née de rentrée chez lui, avec une 
messe, la projection d’une ou plu-
sieurs tables rondes, suivies de 
débats en paroisse. Et les parois-
siens pourraient terminer la 
journée par une mission d’évan-
gélisation dans leur quartier…

Comment allez-vous gérer le 
contexte post-Covid ?
Il y aura donc cette interface 
vidéo pour suivre à distance. 
Les événements en présentiel 
se feront dans le respect des 
contraintes sanitaires : 10 tables 
rondes dans 10 lieux différents. 
Il n’y aura pas une seule messe 
mais trois, dans des églises 
différentes. Aujourd’hui, les ins-
criptions sont limitées à 2 200 
places. Si le déconfinement se 
poursuit, elles seront ouvertes 
plus largement.  

Élisabeth Ricour
www.congresmission.com

 X LE TWEET DU PAPE 

Mère, aide-nous à conser-
ver des mains innocentes et 
un cœur pur, à ne pas mentir 
et à ne pas médire sur notre 
prochain. Nous pourrons 
ainsi gravir la montagne du 
Seigneur et obtenir sa béné-
diction, sa justice et son 
salut.   17 juillet

@Pontifex

 X ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE



3

 X LE MOT DE ...

PÈRE ÉRIC DE THÉZY 
Congrégation des Serviteurs  
de Jésus et de Marie,  
Ourscamp

QUELLE PLACE DONNER À 
MARIE DANS NOS VIES ?

Celle que Jésus confie au 
disciple bien-aimé : « Voici ta 
mère » (Jn 19,27). Ainsi nous 
sommes appelés à prendre 
Marie chez nous.
C'est un vrai cadeau que 
Jésus nous fait car Marie 
est quelqu'un de sûr : elle 
ne nous entraîne pas sur de 
mauvais chemins. Marie est 
fidèle : elle n'abandonne pas 
ses enfants.
Marie nous aime : elle n'est 
jamais insensible à nos 
besoins et détresses. Comme 
à Cana, elle intercède pour 
nous ; des dizaines de géné-
rations peuvent témoigner 
de la puissance de son 
intercession.
Marie veut nous faire par-
tager le secret de sa joie : 
faire pleinement confiance 
à Dieu dans ce qu'il nous 
demande : « Faites tout ce 
qu'il vous dira » (Jn 2,5). Dieu 
ne déçoit pas : nous pouvons 
lui donner notre foi, même 
dans les moments difficiles. 
Marie nous indique le chemin 
d'un cœur dilaté par l'action 
de grâce plutôt que sclérosé 
par la peur ou la rancœur. 

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Une année avec Marie
Depuis plusieurs années, nous 
sommes engagés dans un mou-
vement missionnaire qui veut 
renouveler la vitalité des commu-
nautés chrétiennes et les aider à 
préparer l’avenir. La joie de vivre 
l’évangile doit être entretenue et 
partagée. Cela ne va pas de soi ; 
cela ne va pas sans un engagement 
persévérant de tous, adapté aux 
mutations du monde, et disponible à 
l’Esprit saint. 

Toute grande entreprise rencontre 
des obstacles et des épreuves. Sur-
tout quand elle touche la vie, l’avenir 
et le salut du monde. Ils ne doivent 
ni surprendre, ni décourager ! Pas 
même la covid-19 dont nous sup-
portons les conséquences dans 
tous les domaines de notre vie, et de 
nos communautés. 
Pour autant, nous avons besoin 
de présence, de réconfort , 
d’encouragements. 

Précisément, Marie, Mère de Jésus 
et Mère de l’Église est bien pré-
sente à l’histoire et à la vie de notre 

diocèse. De nombreux lieux lui sont 
consacrés. Elle a obtenu des faveurs 
à de nombreuses personnes (pèle-
rins de Lourdes et des sanctuaires 
locaux ; 4 personnes miraculeuse-
ment guéries, sans compter toutes 
les grâces obtenues par son inter-
cession), et le diocèse lui a été 
consacré à plusieurs reprises, dont 
la dernière fois, le 25 mars dernier, 
en plein confinement.

Marie, une présence, un sou-
tien et une force réels pour 
la mission à accomplir 
Tout cela me fait penser qu’il serait 
bien ingrat et dommageable de ne 
pas accueillir, plus spécialement 
durant l’année à venir, celle qui a 
été présente à la venue du Sau-
veur en notre monde, à sa vie et son 
ministère terrestres, à sa passion, 
sa mort et sa résurrection, à l’ef-
fusion de l’Esprit saint sur l’Église 
naissante … à l’histoire de notre 
pays. Puisqu’au moment décisif de 
la Passion, Jésus a confié Jean à sa 

Mère et sa Mère à Jean, notre vie, 
contenue en celle de Jean, pourra 
trouver en Marie, une présence, un 
soutien et une force réels pour la 
mission à accomplir.

Dans cet esprit, le 8 septembre, à 
la cathédrale de Beauvais (18h30) 
j’ouvrirai « l’année avec Marie », 
avec une assemblée restreinte (cf. 
covid-19), où j’espère, toutes les 
communautés du diocèse seront 
représentées. Le 13, lors de l’as-
semblée dominicale, chaque 
communauté, chaque paroisse 
entrera dans cette année.

Marie nous aidera à tenir 
humblement, simplement et cou-
rageusement notre service de 
louange, de vie fraternelle et de 
témoignage de notre foi. Avec elle, 
Dieu fécondera nos vies et nos com-
munautés, pour sa plus grande 
gloire et le salut du monde.  

+ 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  Septembre 2020

Dimanche 6                
INSTALLATION 
du père Guillaume Marot, curé 
Paroisse de la Vallée de l’Aisne

 
Mardi 8                       
- JOURNÉE D'OUVERTURE DE 
L’ANNÉE MARIALE 
avec les prêtres, les diacres et 
les responsables des services 
diocésains  
- Messe d’ouverture de l’Année 
mariale 
Beauvais, cathédrale, 18h30
 
Mercredi 9                 
- « BEAUVAIS-SOKODÉ » 
Comité partenariat
- RENCONTRE 
des jeunes confirmands 
Breteuil   

Jeudi 10                       
CONSEIL DIOCÉSAIN 
pour les Affaires économiques          

Vendredi 11                 
RENCONTRE DES ÉVÊQUES 
de la Province 
Châlons-en-Champagne

Samedi 12                    
- CONSEIL DIOCÉSAIN DES JEUNES 
- 40E ANNIVERSAIRE 
de l’ordination diaconale de  
Jean-François Damblant 
 
Dimanche 13              
CONFIRMATIONS 
Breteuil, 10h30

 
Mardi 15                     
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL 
Rencontre

Samedi 19                   
CONFIRMATIONS
- Estrées-Saint-Denis, 15h
- Pont-Sainte-Maxence, église de 
Pontpoint, 18h 

 

Dimanche 20               
PÈLERINAGE AU SACRÉ-CŒUR 
DE MONTMARTRE
Paris

 
Mercredi 23                
RENCONTRE 
Diaconat permanent Picardie
Noyon

Vendredi 25, samedi 26  et 
dimanche 27
CONGRÈS MISSION 
« Guérir, bâtir et annoncer » 
Paris

Dimanche 27               
INSTALLATION 
du père Alain Caquant 
Marseille-en-Beauvaisis

 
Mardi 29                      
RENCONTRE 
du Conseil épiscopal pour 
l’enseignement catholique 
Paris

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

 X NOTRE ÉVÊQUE
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 X DISCIPLES MISSIONNAIRES

 NOUVEAU PARCOURS PEEPS 

Il sera lancé en 2021.
Apprendre, échanger, par-
tager, pour offrir le meilleur 
de soi-même au service de 
l’Église :
Édifier : développer sa vie de foi 
et donner un nouvel élan à sa vie 
de disciple du Christ .
Équiper : suivre un parcours 
riche et formateur qui permet 
de renouveler sa vision et ses 
actions pastorales. 
Servir : un cheminement enra-
ciné dans la Parole qui permet 
d’acquérir des compétences et 
des outils pour la mission.
Avec P. Stéphan Janssens et 
une équipe d'animation.
Sur deux ans, 6 journées /an
€    80€ /an / personne
 M.-D. Cartiaux 06 10 32 15 14

Propositions de formations pour tous en 2020-2021

 X DÉVELOPPER LES FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

 LA JOIE D’ÉVANGÉLISER  
(8e JOURNÉE)

Avec Marie, en frères et soeurs 
missionnaires : dynamiser la 
création et le développement des 
fraternités de proximité.
Pour les responsables de frater-
nités actuelles, naissantes ou en 
projet, leurs coordinateurs, leurs 
curés et les membres des ECP.
Le 13 février, de 9h à 16h30
 Beauvais (UniLaSalle)

 LES FONDAMENTAUX DES 
FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ POUR SE 
LANCER

Comment  commencer  une 

fraternité de proximité : invitation, 
fondements de la vie d’une fra-
ternité à partir des 5 essentiels, 
expérimentation d’une réunion de 
fraternité…
Le 17 septembre à Beauvais
ou le 21 janvier à Compiègne, 
ou le 21 avril à Clermont, 
  de 19h30 à 22h30
Cette formation peut également être 
réalisée localement à la demande.

 RELECTURE POUR LES 
RESPONSABLES DE FRATERNITÉ ET 
COORDINATEURS

Relire ensemble notre expérience 
de fraternités, et revisiter les 5 

essentiels. Comment développer la 
vie des fraternités.
Le 17 novembre à Clermont 
ou le 17 mars à Beauvais, 
ou le 17 juin à Compiègne, 
  de 19h30 à 22h30
Cette formation peut également 
être réalisée localement à la 
demande.

Il est aussi possible d’être accom-
pagné en fonction du besoin de 
chaque fraternité.

  Pascaline Laprun : 06 07 15 31 87
 fraternites-de-proximite@oise-

catholique.fr

La formation ? En quoi cela me concerne-t-il ? 
« Nous devons considérer que nous former relève de notre vocation baptismale elle-même. » (Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin). Les services diocésains proposent différentes réponses aux besoins de formation et d’accom-
pagnement qui sont les vôtres.  En voici quelques-unes. Vous trouverez dans le livret en ligne l’intégralité de ces 
propositions ; avec en particulier des propositions « à la carte  » pour répondre aux besoins spécifiques de vos 
équipes, fraternités de proximités et communautés paroissiales.

 X APPROFONDIR LAUDATO SI' 

Dans le cadre de l’année 
Laudato si’ voulue par le Pape

 VIVRE LAUDATO SI'  
(KIT DE 3 RENCONTRES)

Ce parcours, réalisé par la 
paroisse de Crépy-en-Valois, 
vous permettra de relire 
ensemble l’encyclique du pape 
François en lien avec les initia-
tives concrètes qu’elle suscite 
ou accompagne, et d’aller 
jusqu’à choisir d’agir person-
nellement ou en communauté.
Un kit d’animation complet 
de 3 rencontres de 2h, à télé-
charger sur le site diocésain 
dans « Vous avez dit écolo ? »
 D.  Vivant 06 48 09 44 22

 L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE, 
UN LIEU DE RENCONTRE DES 
RELIGIONS

Prendre en compte la conver-
sion des modes de vie comme 
un enjeu essentiel pour tous, 
et comme lieu de dialogue 
inter-religieux.
Avec Fabien Revol, profes-
seur de théologie à la faculté 
théologique de Lyon, Omero 
Marongiu Perria, sociologue 
et islamologue et divers 
groupes acteurs d’une écolo-
gie intégrale.
Le 29 mai 2021 à Beauvais
€    15€
 Annette Godart  06 76 12 52 51

 X AVEC MARIE, EN FRÈRES ET SOEURS MISSIONNAIRES

 MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE EN 
MISSION

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.

Un parcours en deux parties :
> À distance à part ir  de 
mi-octobre : 6 vidéos d’une ving-
taine de minutes, tous les 15 
jours  ; des propositions de tra-
vail personnel, en équipe ou en 

fraternités de proximité ; 2 temps 
d’échanges avec l’intervenant en 
visio-conférence.
> Rencontre le 30 janvier 2021, de 
14h à 18h à Clermont

Partenariat avec l’Institut catho-
lique de Paris, avec fr. Gonzague 
de Longcamp, csj, théologien, et  
fr. Cyril Robert, ocd.

€   18€ pour le seul parcours à 
distance, 25€ pour l’ensemble 

 Michel Rebours 06 27 47 55 42
 formation@oise-catholique.fr

 AVEC MARIE À LA DÉCOUVERTE 
DE NOS ÉGLISES

Découvrir une église et entrer dans 
le mystère de foi qu’elle révèle, par 
son architecture et son mobilier, 
pour pouvoir ensuite faire décou-
vrir sa propre église et par-là 
annoncer l’Évangile.
Deux dates :
> Le 11 novembre 2020, à 14h, 
Notre-Dame-du-Hamel, paroisse 
de Picardie verte
> Le 8 mai 2021, à 14h30, Rocque-
mont, paroisse de Crépy-en-Valois
Animations spécifiques pour les 
enfants.
  Dominique Vivant 06 48 09 44 22

 MARIE DANS LA FOI CHRÉTIENNE 
ET MUSULMANE
La figure de Marie pour les chré-
tiens et les musulmans : participer 
à l’année mariale avec la spécifi-
cité d’un dialogue entre chrétiens 
et musulmans.
Avec Gérard Testard et Abelkader 
Oukrid, association « Ensemble 
avec Marie ». €   15 €
Samedi 12 décembre à Clermont
 Annette Godart 06 76 12 52 51

Cathédrale Notre-Dame de Senlis © J. Dacunha

Propositions pour l’année mariale

 X DOSSIER DU MOIS



5

Propositions de formations pour tous en 2020-2021

 X COMPRENDRE ET AGIR

 ABUS ET EMPRISE EN ÉGLISE, 
DE LA SIDÉRATION À L'ACTION

Un temps pour comprendre 
et prévenir les abus en 
Église.
Avec Sr Véronique Margron, 
op, présidente de la CORREF
Mercredi 2 décembre 2020, 
en soirée 
 Compiègne
 C. Bonnaud 06 07 71 45 28

 X ANCRER NOTRE VIE DANS LA PAROLE DE DIEU

 UN JOUR POUR DIEU AUTOUR DES 
PARABOLES

Vivre un jour de ressourcement 
spirituel avec la Parole de Dieu, 
à partir des paraboles. Par-delà 
les apparences, (re)découvrir 
ensemble combien elles per-
mettent des passages là où 
aucune issue n'apparaissait.

Une proposition chaque mois, sur 
deux lieux différents :
> à Trosly : les samedis 3 
o c t o b re ,  7  n o ve m b re ,  1 9 
décembre, 20 février, 20 mars, 
17 avril et 5 juin
> à Senlis : les mardis 22 
septembre, 20 octobre, 17 
novembre, 8 décembre, 12 jan-
vier, 9 février, 9 mars, 20 avril, 
18 mai et 8 juin
Avec Marie-Gaëlle Guillet, Kessie 
de Labarthe, Annick Dillenseger.  
€ 10 à 20 € (selon les possibilités)
 Marie-Gaëlle Guillet : 06 28 34 72 15

Pour mieux connaitre la Bible :
des propositions de l’équipe 
biblique

 ABC BIBLIQUE 

Initiation biblique : des clés de 
lecture pour une compréhension 
plus ajustée des textes bibliques, 
par une mise en perspective avec 
leur contexte, d’origine historique, 

culturel, social... Sur 2 ans, avec 
14 rencontres par an, sur l’Ancien 
et le Nouveau Testament
Le jeudi de 20h à 22h , à partir du 
24 septembre 
 Clermont
€   40 € par personne ;
     60 € pour un couple
Un parcours ABC biblique peut 
aussi être proposé pour une 
paroisse ou une équipe à la 
demande.
  Odile Théret : 06 59 57 83 35

 PARCOURS 
D’APPROFONDISSEMENT BIBLIQUE

5 journées par an, sur 6 ans, sur 
l’Ancien et le Nouveau Testament.
Pour tous ceux et celles qui 
veulent mieux connaître la Bible 
pour y entendre la Parole de Dieu. 
Cette formation suppose une ini-
tiation biblique au préalable.

En 2020-2021, 1re année du cycle 
Nouveau Testament : Lettres de st 
Paul et évangile selon saint Marc.
Avec le p. Philippe Gruson et, 
comme animateurs de TD, Béa-
trice Delloye, Kessie de Labarthe, 
Olivier Juchtzer, Jean Poulleau.

Les mardis 13 octobre, 10 
novembre, 1er décembre, 16 
mars et 13 avril
 Clermont

 de 9h30 à 16h30
€   50€ par personne  

(80€ pour un couple)
 Kessie de Labarthe  06 30 49 66 56

 BIBLE ET IMAGES

Quelles furent la réflexion et la 
foi des chrétiens lisant la Bible ? 
Pour tous ceux et celles qui, 
ayant déjà une certaine initia-
tion biblique, veulent découvrir 
les images que les chrétiens ont 
inventées, au fil des siècles, pour 
exprimer leur lecture de la Bible 
et leur foi.

4 jours par an (4 jeudis ou 2 
week-ends) :
Oct–déc 2020 : jours 3 et 4 du 
XIV° s. : les maîtres de la peinture 
italienne et les sculptures et les 
vitraux du XIVe.
Janv–mars 2021 : jours 1 et 2 
du XV° s. : Fra Angelico ; la typo-
logie du Christ dans l’Ancien 
Testament ; Images de l’Enfance 
de Jésus.
Avec le p. Philippe Gruson.  
€  18€ / journée / personne
4 jeudis :  15 octobre, 19 
novembre, 28 janvier et 18 mars
ou 2 week-ends : 28 novembre 
(15h-19h30) et 29 novembre 
(9h30-16h30), 20 mars et 21 
mars
 P. Philippe Gruson 03 44 63 12 36

 DES KITS BIBLIQUES

Sur différents thèmes ou livres 
de la Bible, des kits sont dispo-
nibles pour animer des groupes. 
Ils peuvent faire l’objet d’une ani-
mation par l’équipe biblique à la 
demande.
   G. Desprez 03 44 06 28 36 
 formation@oise-catholique.fr

 NOTRE RAPPORT AUX ÉCRITURES

Entrons dans la connaissance 
de nos propres Écritures mais 
aussi de celle d’autres reli-
gions pour favoriser le dialogue 
et la rencontre ; un enjeu pour 
les relations entre chrétiens et 
musulmans.

Avec P. Rémi Hublier et Rachid 
Benzine, islamologue
Samedi 20 février 2021 
 Beauvais
€   15 €
 Annette Godart : 06 76 12 52 51

 X NOURRIR NOTRE FOI ET NOTRE ESPÉRANCE

 LA VIE APRÈS LA MORT, QUE 
CROYONS-NOUS ?

Découvrir et comprendre ce que 
chaque confession chrétienne dit 
de la vie après la mort et quel est le 
socle commun à tous, protestants, 
orthodoxes et catholiques.
4 soirées et un travail en petits 
groupes : 
Les 5 novembre, 10 décembre, 
1er février et 11 mars
 Clermont
€   les 4 soirées : 30€ seul ou 50€ 

par couple ; une seule soirée : 
10€ ; gratuit pour les ministres 
du culte

Avec le Pasteur Daniel Marguerat, 
Michel Stavrou, P. J.-C. Jupin
 Philippe Bonnaud 06 31 78 76 27

 UN PARCOURS SUR FACEBOOK 
POUR ENTRER ET RESTER EN CHEMIN 
DE FOI

Initié pendant le temps de confi-
nement avec des contenus, des 
vidéos, des propositions d’actions 
à destination des catéchumènes, 
ce parcours continue pour tous. Un 
thème hebdomadaire et des bonus 
quotidiens.

Sur Facebook, taper « Catéchu-
ménat diocèse de Beauvais » et 
rejoindre le groupe.

 TROIS JOURNÉES POUR SE RES-
SOURCER PENDANT L’ÉTÉ
Un temps à la carte pour un tête à 
tête au désert avec Dieu ; 1, 2 ou 
3 jours.

Les 9, 10 et 11 juillet 2021 
 La ferme de Trosly
€   À partir de 20 €
 Marie-Gaëlle Guillet 06 28 34 72 15

  " LE PLUS GRAND AMOUR "
Retraite à partir de l'expérience et 
des écrits des "Bienheureux d'Al-
gérie" qui ont en commun d’avoir 
donné leur vie à Dieu et à un 
peuple qu'ils aimaient.

Intervenant : Mgr Teissier, ancien 
évêque d'Alger
Du 11 juillet après-midi au 16 
juillet
 La ferme de Trosly
€  75 € / jour
 Annette Godart 06 76 12 52 51

Abus dans l'Église,  
osons parler

Pour contacter la cellule d'écoute :

06 10 82 47 04

ecoute.victimes@oise-
catholique.fr

 X DOSSIER DU MOIS

Retrouvez toutes
les formations sur oise.catholique.fr
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s’engagent à prier réguliè-
rement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. 
Tous les mois, elles reçoivent 
un feuillet, par courriel ou 
par la poste. 

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

Intention du mois

Ô « Notre Mère du Ciel », que 
Ste Thérèse de Lisieux, pré-
sence de ton amour au cœur 
de l'Église, nous guide avec 
confiance vers la petite voie 
d'un élan missionnaire empli 
de miséricorde et d’humble 
charité.

Ô Notre-Dame, notre dio-
cèse, reconsacré à ton amour 
de Mère, ouvre une année 
mariale en la fête de ta nati-
vité : qu'il rayonne chaque 
jour de ta confiance et de ta 
fidélité à Dieu ! 

 X SERVICE DES PÈLERINAGES

Pèlerinages mariaux dans le diocèse
Notre vie est un pèlerinage. 
La tradition biblique l’atteste : 
depuis Abraham, le croyant est 
en marche. « Celui-là seul est 
un chrétien qui, jusque dans sa 
maison et sa patrie, se recon-
naît n’être qu’un pèlerin » (saint 
Augustin). 

Cette année, nous sommes par-
ticulièrement invités à nous 
mettre en marche et, avec Marie, 
à répondre à l’appel de Jésus : 
« Suis-moi ! ». Le pèlerinage peut 
être intérieur et personnel. Il a 
d’autant plus de valeur qu’il est 
communautaire. Lourdes alors 
vient à l’esprit et au cœur. Mais 
Marie nous attend dans bien 
d’autres sanctuaires : La Salette, 
Le Laus, Montligeon, ... ou Liesse, 
dans l’Aisne.

Marie nous attend aussi à notre 
porte. 

Plusieurs pèlerinages  
ancestraux vénèrent la 
Vierge Marie dans notre 

diocèse. 

Aux confins de la Norman-
die : Notre-Dame de Villembray, 

Notre-Dame de la Pitié au Vau-
roux et Notre-Dame du Hamel. 
À Bailleul-sur-Thérain, la statue 
de Notre Dame du Mont César 
domine la colline éponyme. 
Notre-Dame de Méry-la-Bataille 
et Notre-Dame de la Marne 
gardent le souvenir de la Grande 
Guerre. Quant à Notre-Dame 
de Bon Secours, elle est hono-
rée à Cormeilles, Feuquières, 
Gannes, Compiègne et Senlis. 
À l’Assomption, on prie Marie à 
Longueuil-Sainte-Marie (Vierge 
de la Colline), Plainval (Vierge du 
Carrefour), Saint-Rémy-en-l’eau 
(Notre-Dame du Fort) et Tracy-le-
Val (Notre-Dame des Rosettes).
Nul besoin donc d’aller loin pour 
cheminer avec Marie ! 

Dominique Vivant

 X CATÉCHUMÉNAT

Catéchumènes en 
chemin vers les 
sacrements
P è l e r i n a g e  à  N o t r e -
Dame du Hamel pour les  
personnes en chemin au sein 
du catéchuménat : 
une journée de consolation, 
paix, confiance, espérance 
pour les personnes n’ayant 
pas accès aux sacrements. 

Au programme : 
témoignages, prière, messe, 
enseignement, marche 
jusqu’à Notre-Dame du 
Hamel.

Dimanche 25 octobre 2020 
9h15 - 17h, à Grandvilliers.
Inscriptions : christele.
perisse@oise-catholique.fr  
ou 06 77 98 00 38 

Catéchuménat  d iocèse   
        de Beauvais

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X ART, CULTURE ET FOI 

(Re) découvrons Notre-Dame du Hamel
Dans le cadre de l’année mariale, 
la paroisse de Picardie verte et le 
service diocésain Art, culture et foi 
organisent une (re)découverte fes-
tive de Notre-Dame du Hamel, le 11 
novembre 2020 (RV à 14h). 

On y vient en pèlerinage depuis 
le 11e siècle. Marie y accueille 
tous ceux qui viennent lui confier 
leur vie et demander telle ou telle 
libération. 

En visitant cette église, on pourra 
comprendre comment son archi-
tecture et les éléments qui la 
décorent disent que notre vie de 
foi est un chemin, un pèlerinage, 
et comment Marie nous accom-
pagne sur cette route. Ceci valant 
pour toutes les églises, on pourra 
ensuite mieux « comprendre » 
sa propre église et, pourquoi pas, 
annoncer l’amour de Dieu en l’ou-
vrant et en la faisant visiter. 
Tout le monde est bienvenu : pas-
sionnés de belles églises ou 
curieux de découvrir celle-ci, habi-
tants de la Picardie verte ou des 
confins de l‘Île-de-France, jeunes 
par l’âge ou par le cœur… Les 

enfants seront pris en charge, pour 
que leurs parents profitent paisi-
blement du moment.

En prime, à la fin de l’après-midi, 
on pourra faire halte à l’église de 
Cempuis. 

Dominique Vivant

Au Mont César - Bailleuil-Sur-Therain

Pour tout renseignement,  
pour s’inscrire (c’est gratuit) : 

 art-culture-foi@oise-catholique.fr
06 48 09 44 22
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 X LIBRAIRIE 

Le conseil de la Procure

Marie, dans l’histoire de 
notre salut. Il ne s’agit pas 
juste d’expliquer le dogme 
de l’Immaculée Conception, 
mais ce que celui-ci implique 
dans la vie de Marie, et ce 
qu’il annonce de notre des-
tinée d’enfants de Dieu. Un 
beau petit traité pour com-
prendre le dessein d’amour 
de Dieu. Le propos est enrichi 
de larges extraits de textes 
rédigés par les trois derniers 
papes, qui illuminent le mys-
tère de Marie.  

Marie immaculée, annonce de 
notre beauté à venir,  

par Jean-Claude Michel,  
Éditions des Béatitudes, 6.50€

 X FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

L’année mariale, c’est parti !
Marie s’invite dans le diocèse et nous voulons la recevoir pour vivre, à son 
école, la mission que le Seigneur nous a confiée :  
« Vis en communautés fraternelles et fais de nouveaux 
disciples du Christ ! ».

En effet, Marie, par tous les 
aspects de sa vie, est le modèle 
parfait du disciple. Au Cénacle, 
elle est là, solide et confiante, 
fidèle à la prière, au côté des 
Apôtres, dans l’Église naissante. 
Et si, comme Marie, nous avions 
l’audace de nous rassembler 
avec quelques personnes du 
quartier, du village, de la paroisse, 
pour nous tourner vers Jésus, 
accueillir sa Parole et le prier ?
Et si, avec elle, nous méditions 
dans nos cœurs tous les évène-
ments qui traversent nos vies 

pour leur donner un sens nou-
veau à la lumière de l’Évangile ?
Et si, dans notre équipe, une 
amitié naissait, au point d’avoir 
trouvé une famille ? Nous pour-
rions même inviter d’autres 
voisins. Marie attire à elle de 
grandes foules !
Et si, ensemble, nous nous mobi-
lisions pour que la vie autour de 
nous soit plus fraternelle, plus 
solidaire ?
A l o r s ,  c o m m e  a u x  p r e -
miers temps de l’Église, nous 
deviendrions des disciples 

missionnaires, rayonnant d’une 
foi nouvelle. 
C’est le bon moment pour se 
lancer dans l’aventure des fra-
ternités de proximité. Pour vous 
soutenir dans cette démarche 
un livret « Une année avec 
Marie » est disponible dans vos 
paroisses.
Bonne année vers le Christ, avec 
Marie !  

Marie-Laure Cagnache

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Jérôme Prunier-Duparge
45 ans, curé de la paroisse de Tous les Saints, 
Creillois-Nord, prêtre depuis 16 ans.

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
À 7 ans, en communiant pour la 
1ère fois.

 >  Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? Les pèlerinages à 
Lourdes avec ma paroisse

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? 
Celui de ma paroisse !

 > Où aimez-vous prier ? 
Devant le Saint-Sacrement

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Mes paroissiens

 > La Béatitude qui vous touche ? 
"Heureux les pauvres de cœur !"

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? 
La patience et l’espérance !

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? 
Ceux qui gardent le sourire et la 
bienveillance dans les épreuves

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? 
Me donner de la patience !

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? 
La solitude

 > Une belle chose vécue au cours 

des deux derniers mois ? 
La bénédiction des familles et 
des maisons lors du confinement

 > Votre saint préféré ? 
Saint François d’Assise et saint 
Vincent de Paul

 > Votre livre de chevet ? La Bible
 > Quelle phrase a guidé/guide 

votre vie ? 
"Blessé, je ne cesserai jamais d’ai-
mer" (devise des petites sœurs de 
l’Agneau) 

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? 
"Venez à moi vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau et moi je 
vous procurerai le repos."

 > Le secret de la sainteté ? 
Se laisser aimer par Jésus

 > Votre geste Laudato Si’ ? 
Remercier les paroissiens qui s’oc-
cupent du jardin du presbytère !

 > Un mot qui vous caractérise ?
Fonceur

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ? 
Des amis

 > La musique qui vous  
« envole » ? Le Miserere d’Allegri

 > Si vous étiez un personnage de 

la Bible, ce serait qui ?  
Aujourd’hui Élie… mais probable-
ment un autre demain…

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ?
La non ponctualité

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

Le cloisonnement  
 > Ce qui fait votre joie quoti-

dienne ?  Célébrer la messe
 > Un prêtre qui vous a marqué ?  

Mgr Hardy
 > Votre passage d’Évangile pré-

féré ? Le lavement des pieds
 > Qui aimeriez-vous retrouver en 

arrivant au paradis ? 
Mon grand-père

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Me voici

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? 
Rien ; il me sourira et j’espère, 
m’ouvrira les bras 
Texte complet sur oise.catholique.fr

 X L'APPLI DU MOIS

DÉCOUVRIR 
DIEU 
 

D é v e l o p p é e  p a r  l a 
Communauté de l’Emma-
nuel, cette appli est gratuite. 
Comme « Prions en Église » 
ou « Magnificat », elle pro-
pose l’Évangile du jour, un 
commentaire et la biogra-
phie des saints du jour. S’y 
ajoutent des fonctionnalités 
sympas : un carnet digital 
pour noter nos intentions 
ou nos réflexions. Et sur-
tout des chants pour louer 
ou méditer. À écouter dans 
sa voiture, sur le chemin de 
l’école ou du boulot. 
Cette année, la rentrée se 
fera en louange ! 

 X VIE DU DIOCÈSE
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JOURNÉE DIOCÉSAINE 
des chantres, animateurs et 
musiciens liturgiques
Par le chant et la musique, vivre la 
Toussaint et le temps de l’Avent.
Samedi 12 septembre, de 9h30 à 17h
Beauvais, maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Contact : Marie-Chantal de Bosschère - 
secretariat.liturgie@oise-catholique.fr
06 07 08 56 17

FORMATION
Les fondamentaux des fraternités de 
proximités pour se lancer (pour tous)
Jeudi 17 septembre, de 19h30 à 22h30
Beauvais, Maison diocésaine.
(Autres dates et lieux : voir page 4)
Contact : Pascaline Laprun - 06 07 15 
31 87 - fraternites-de-proximite@oise-
catholique.fr

PÈLERINAGE
Jubilé au Sacré-Coeur de Montmartre, 
avec Mgr Benoit-Gonnin.
Dimanche 20 septembre. 
En car, au départ de Grandvilliers, 
Beauvais, Clermont et Senlis.
Contact et inscription :  
Patricia Hélou 06 16 76 16 68  
pelerinages@oise-catholique.fr

AU MUSÉE DE CRÉPY-EN-VALOIS 
> EXPOSITION  
L’habit fait-il le moine ? 
du 12 septembre au 11 novembre  
> ATELIERS Conservation des 
vêtements liturgiques 
24 septembre, 14h30 
organisés avec la CDAS. Ouvert à tous. 
> CONFÉRENCES :
Jeudi 17 septembre, 19h : 
« Mode et Liturgie » par S. Lemahieu
Jeudi 24 septembre, 19h : 
« L’habit liturgique : histoire et 
symboles », par p. Thomas Chapuis
Jeudi 8 octobre, 19h : 
« Images des vêtements liturgiques 
dans l’art », par p. Mathieu Devred 
Contact : Dominique Vivant 
06 48 09 44 22  
dominique.vivant@oise-catholique.fr

UN JOUR POUR DIEU
Mardi 22 septembre - Senlis
10 à 20 € (selon les possibilités)
Contact : Marie-Gaëlle Guillet  
06 28 34 72 15  
marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr

FORMATION
Parcours ABC biblique
Début du parcours : 
Jeudi 24 septembre, de 20h à 22h
Clermont
40 € par personne, 60 € par couple
Contact  : Odile Théret - 03 44 78 94 90

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

 X OFFICIEL   
Nous, Jacques Benoit-Gonnin par la 
grâce de Dieu et l’Autorité du Siège 
Apostolique, évêque de Beauvais, 
Noyon et Senlis, décrétons  que :

> M. l’abbé Philippe Kearney, 
vicaire de la paroisse de Creil-
centre, Bienheureux Frédéric 
Ozanam, est prorogé dans sa 
charge de vicaire jusqu’au 31 août 
2022 ; en outre, il est également 

prorogé dans sa mission de prêtre 
accompagnateur du Service dio-
césain des relations avec les 
musulmans, pour une durée de 
trois ans.

> M. l’abbé Vincent Bedon, de la 
Communauté de l’Emmanuel, 
envoyé auprès de l’Institution Jean 
Paul II, quitte le diocèse de Beau-
vais pour un autre ministère.

> M. l’abbé Guillaume Marot est 
prorogé dans sa mission d’ac-
compagnateur du pèlerinage des 
jeunes à Lourdes pour une durée 
de trois ans.

Ces nominations prendront effet au 
1er septembre 2020.  

Abbé Jean-Maurice Champagne, 
chancelier

 X PATRIMOINE  

La « chapelle Sixtine de 
l’Oise » 

La chapelle royale de l’abbaye 
de Chaalis. Parfois appelée la 
« chapelle Sixtine de l’Oise ». Les 
visiteurs y sont beaucoup moins 
nombreux qu’à Rome. Mais le lieu 
gagne très certainement à être 
connu.

C’est saint Louis qui le souhaite. 
Au 13e siècle, donc. Les hautes 
voûtes abriteront des reliques 
de saints. Rien de tel que du 
gothique rayonnant pour offrir 
une douce lumière à la dépouille 
de ceux qui sont déjà au Ciel. 
De magnifiques fresques vien-
dront parachever l’édifice. Pères 
de l’Église, Apôtres et Évangé-
listes peuplent les voûtes de la 
nef. Ce sont sûrement toutes ces 
figures qui font penser à la presti-
gieuse chapelle du Vatican. 

Mais ici, pas de « Jugement dernier ». 
Et l’œuvre principale pourrait 
presque passer inaperçue. Pou-
tant monumentale, elle est dans 
notre dos alors que nos yeux sont 
attirés par les voûtes lumineuses 
et colorées. 

Il faut alors se retourner pour décou-
vrir une splendide « Annonciation ». 

Toutes les beautés de cette terre et 
toutes nos aspirations vers le Ciel 
reposent sur ce seul évènement. 
Dieu est venu parmi nous pour nous 
conduire à lui. 

Abbé Mathieu DEVRED
Pour découvrir et préparer sa 
visite au domaine de Chaalis : 

domainedechaalis.fr

Nominations

Vi
tr
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 X RETOUR À DIEU  

Nous recommandons à votre prière  :

> Sœur Anne-Marie Spiegel, reli-
gieuse de la congrégation de la 
Sainte-Croix de Jérusalem, décé-
dée le 14 avril 2020 dans sa 82e 
année, après 58 ans de vie reli-
gieuse. La cérémonie religieuse a 
été célébrée le 23 avril.

> Sœur Cécile Loysel, religieuse 
de la congrégation de la Sainte-
Croix de Jérusalem, décédée le 
17 juin 2020 dans sa 87e année, 
après 57 ans de vie religieuse. La 

cérémonie religieuse a été célé-
brée le 25 juin.

> Frère Étienne-Marie (Domi-
nique Buisset) de la Congrégation 
des frères de Saint-Jean, décédé 
le 2 juillet, en sa 63e année, 38e 
de profession religieuse et 35e de 
vie sacerdotale. Ses funérailles, 
présidées par Mgr Renauld de 
Dinechin, ont eu lieu le 6 juillet en 
la cathédrale Saint Gervais-Saint 
Protais de Soissons. Il a exercé 
son ministère dans le diocèse de 
Beauvais en fondant le prieuré 

de Croutoy, puis celui d’Attichy 
(1986), où il a également servi 
comme curé de paroisse. Il a été 
prieur de la maison de Troussures 
(2012-2014).

> Père Henri Van Hecke, ancien 
curé de Saint-Just-en-Chaussée et 
responsable du secteur mission-
naire du pays de Chaussée décédé 
à Beauvais le 12 août 2020 dans 
sa 90e année et la 66e année de 
son sacerdoce. Ses obsèques ont 
été célébrées le 18 août en l'église 
Saint Quentin de Guiscard. 


