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Histoire d’un appel : 
père Pierre Le
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COUPLE :
quand l’amour est blessé
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 Dimanche 25 avril
Journée mondiale de prière pour les vocations 

 
Que chaque baptisé découvre son appel !   

> lire p.2

À la rencontre du père 
Jean-Christophe Jupin

Tous les chrétiens fêtent-
ils Pâques le même jour ?
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 X INTERNATIONAL

4 avril ou 1er mai, tous les chrétiens 
fêtent la résurrection du Christ 

Chaque année la date de Pâques change. Le calcul, compliqué, en a été fixé par le 
concile de Nicée en 325. Cette année, ce sera le 4 avril pour les catholiques et les 
protestants, et le 1er mai pour nos frères orthodoxes. Pourquoi cette différence ? 
Le père François, prêtre orthodoxe, nous explique.

Le calendrier julien a été choisi 
par Jules César en 46 av. J.-C., 
en qualité de pontifex maximus, 
ce qui lui donnait la responsabi-
lité de fixer le début de chaque 
année. Ce calendrier fut utilisé à 
partir de 45 av. J.-C. soit en 709 
après la fondation de Rome selon 
le calendrier romain.

Il a été choisi par Jules César 
sur les conseils de son astro-
nome Sosigène d'Alexandrie et 

a probablement été prévu pour 
refléter une certaine année tro-
pique, avec une année standard 
de 365 jours divisée en 12 mois 
et un "jour intercalaire" ajouté 
tous les 4 ans. Le calendrier est 
resté en service jusqu'au XXe 
siècle dans certains pays comme 
la Russie Soviétique. 
 
L’Église orthodoxe, héritière du 
monde romain jusqu’à la chute de 
Constantinople en 1453, garde le 

calendrier julien pour son rythme 
liturgique. Il est devenu, malgré 
les divergences, le signe visible 
de l’unité liturgique et, à tra-
vers elle, de l’unité de la foi. Voilà 
pourquoi il existe entre l’Église 
Catholique Romaine et l’Eglise 
Orthodoxe ce décalage pour la 
célébration de la fête des fêtes : 
Pâques.  
Père François Graillot, Beauvaisien, 

prêtre orthodoxe à la paroisse  
de la Sainte-Trinité, Paris

 X LA PAROLE DU PAPE 

LE PAPE FRANÇOIS 
EN IRAK

Ce lieu béni nous reporte 
aux origines, aux sources de 
l’œuvre de Dieu, à la nais-
sance de nos religions. Ici, où 
vécut Abraham, notre père, 
c’est comme si nous reve-
nions à la maison. C’est ici 
qu’il entendit l’appel de Dieu, 
d’ici il partit pour un voyage 
qui devait changer l’his-
toire. Nous sommes le fruit 
de cet appel et de ce voyage. 
Dieu demanda à Abraham de 
lever les yeux vers le ciel et 
d’y compter les étoiles (cf. Gn 
15, 5). Dans ces étoiles, il vit 
la promesse de sa postérité, 
il nous vit. Et aujourd’hui, 
nous, juifs, chrétiens et 
musulmans, avec nos frères 
et sœurs d’autres religions, 
nous honorons notre père 
Abraham en faisant comme 
lui : nous regardons le ciel 
et nous marchons sur la 
terre. 
Extrait du discours prononcé 

lors de la rencontre 
interreligieuse à Ur  

le 6 mars 2021

 X FRANCE

La joie d’être prêtre ! 
Pour qui connait un peu les prêtres et les exigences 
de leur ministère, il est légitime de s’interroger : sont-
ils vraiment heureux ? Mystérieusement, le Seigneur 
offre à chacun de ses prêtres de puiser à de multiples 
sources de joie.

Tout d’abord, le prêtre est pro-
fondément heureux d’avoir été 
appelé par le Seigneur pour 
servir son Église. C’est une grâce 
immense de répondre à cet 
appel, de faire grandir ce don, de 
le discerner, de le fortifier dans la 
prière puis par la formation théo-
logique et spirituelle.
 
Le prêtre, homme de Dieu, est 
heureux de ressembler à Jésus 
qu’il aime de tout son cœur : par 
sa disponibilité, par son courage 
dans l’épreuve, par son zèle infa-
tigable dans l’évangélisation, 
par sa vie imprégnée de prière... 
Comme Jésus, il s’investit totale-
ment pour être un bon serviteur.

C’est aussi une joie et un sou-
tien puisés dans les sacrements. 
L’Église confie au prêtre une 

mission extraordinaire : celle 
d’agir au nom du Christ. Il rend 
Sa présence vivante et agissante 
au milieu de son peuple. Le prêtre 
confère les sacrements du Salut ; 
cela ne peut que le réjouir de faire 
grandir ses paroissiens dans la 
sainteté ! Peut-être ne verra-
t-il pas directement les fruits 
de son travail car « l’un sème, 
l’autre moissonne » (Jn 4,37). Peu 
importe, il sait que Jésus veille 
et fait germer en secret la grâce 
d’Amour qu’il aura donnée.

Toi aussi, si tu ressens l’appel de 
Dieu, viens te mettre à son ser-
vice. Seigneur, me voici pour faire 
ta volonté, je te donne ma vie, 
donne-moi ta joie !  

Abbé Pierre-Emmanuel Desaint, 
co-responsable du  

service des vocations

 X LE TWEET DU PAPE 

La fraternité est plus forte 
que le fratricide, l’espérance 
est plus forte que la mort, 
la paix est plus forte que 
la guerre. Cette conviction 
jamais elle ne pourra être 
étouffée dans le sang versé 
par ceux qui pervertissent le 
nom de Dieu en parcourant 
des chemins de destruc-
tion.   7 mars

@Pontifex

 
GROUPE EMMAÜS

CHERCHES-TU À  
DÉCOUVRIR TON APPEL ?  

REJOINS LE GROUPE EMMAÜS !

Contact : Père Mickaël Lucero,  
co-responsable du service des 

vocations

mickael.lucero@gmail.com  
06 65 02 09 90

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

PÈRE PIERRE-MARIE 
CASTAIGNOS,  
Serviteur de Jésus et de 
Marie, abbaye d'Ourscamp 

Couples : comment durer ?

Avant de durer, il faut démar-
rer. Choisir de vivre avec 
l’autre ne tombe pas du ciel, 
quand bien même on aurait 
connu le coup de foudre. 
Cela suppose un vrai dis-
cernement pour acquérir 
(et garder à jamais) la certi-
tude intérieure qu’on veut se 
donner l’un à l’autre.
On n’est pas fait l’un pour 
l‘autre, on se fait l’un à 
l’autre. Il faut donc accepter 
de faire un travail sur soi. Ce 
travail est aussi le fruit du 
Saint-Esprit qui parle à notre 
esprit et entraîne le couple 
à approfondir son alliance.  
Quand vient l’épreuve, il 
est déterminant de faire 
mémoire du choix posé et 
de s’appuyer sur la grâce du 
sacrement. 
Traverser la crise demande 
une grande patience, avec 
l’autre, avec soi-même. 
L’altérité ne va pas de soi et 
la différence n’est pas tou-
jours une richesse. Dans le 
couple il y a quelque chose 
à porter, voire à suppor-
ter. N’est-ce pas la manière 
de répondre à l’invitation de 
saint Paul : « Portez les far-
deaux les uns des autres et 
vous accomplirez la loi du 
Christ (Ga 6,2) ?   

* Son livre : Se marier et durer. 
Les clés essentielles du mariage 

durable - Éditions Salvator

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Faire de l’Église une maison plus sûre
Depuis quelques années, on 
entend parler d’agressions 
sexuelles commises par des 
prêtres, à l’encontre d’enfants ou 
d’adultes. Les actes en question 
ont profondément blessé leurs 
victimes ; leur révélation élargit 
la blessure du Corps de l’Église. 
Ils provoquent incompréhension, 
colère, honte et tristesse. 
L’Église dans l’Oise n’a pas été 
épargnée par les scandales.  Pour 
ma part, la rencontre avec des 
victimes m’a aidé à mieux com-
prendre le traumatisme qu’elles 
ont subi ; elle m’a permis de 
m’approcher de leur blessure 
indélébile et de leur souffrance 
immense qui continue à les habi-
ter jusqu’à aujourd’hui. 
 
Je veux redire ici à ces personnes 
victimes – qu’elles soient venues 
me voir ou non – ma honte et ma 
tristesse, notre prière et notre 
proximité.
 
L’année 2021 sera une année 
importante dans la lutte contre 
ces abus. La Commission Indé-
pendante sur les Abus Sexuels 
dans l’Église (CIASE), voulue 
par l’Assemblée des évêques de 
France et présidée par M. Sauvé, 
remettra son rapport à l’automne. 
Notre diocèse a répondu à ses 
questions.
 
Dans ce contexte, les évêques 
de France, lors de leur dernière 

assemblée plénière, ont voté 11 
résolutions. J’en mentionne ici 
quelques-unes. 

L'Église affirme sa détermination 
à combattre de tels errements 
et à mieux prendre en compte la 
souffrance des victimes.
La première énonce que l’Église, 
face aux violences et aux agres-
sions sexuelles commises par 
des prêtres, porte une responsa-
bilité certaine pour le passé, le 
présent et l’avenir. Elle affirme 
sa détermination à combattre 
de tels errements et à mieux 
prendre en compte la souffrance 
des victimes, insuffisamment 
écoutées, comprises et accom-
pagnées jusque-là. Une autre 
résolution veut mettre en œuvre 
des moyens durables pour 
prévenir des attitudes et des 
comportements qui n’ont pas leur 
place dans les relations éduca-
tives. Les évêques ont voulu que 
soit créé un lieu gardant vive la 
mémoire de ces drames : ceux-
ci ne doivent pas être oubliés par 
considération pour les victimes ; 
ils doivent être mieux combat-
tus et évités. Nos communautés 
seront invitées à prier pour les 
victimes d’abus, chaque 3ème ven-
dredi de Carême.
 
La création d’un fonds de dotation 
a été décidée pour accompagner 

et soutenir, par un geste finan-
cier, les personnes victimes qui 
le demanderont. Abondé par 
les dons des évêques, prêtres, 
diacres et fidèles qui le vou-
dront (le Denier de l’Église ne 
peut servir à ce fond !), il per-
mettra d’aider les victimes à se 
reconstruire. Contribuer à cette 
œuvre de reconstruction traduira 
la proximité de la grande famille 
qu’est l’Église vis à vis de ces 
membres souffrants que sont les 
enfants victimes d’abus.
 
Nous voulons tous que l’Église 
devienne une maison commune 
plus sûre. Être ensemble atten-
tifs aux uns et aux autres pour 
prévenir et lutter contre les abus 
et toutes formes d’irrespect de 
la dignité de chaque personne 
humaine constitue un défi majeur 
et de longue haleine pour nous 
tous. Puisse la lettre des évêques 
adressée à tous les fidèles, 
en lien avec ces résolutions, 
aider à en prendre davantage 
conscience. 
 
Que la lumière et la vie qui 
viennent du Christ ressuscité 
nous rejoignent et nous aident 
à avancer sur le chemin de la 
vérité, de la guérison et de la soli-
darité. 

 
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  Avril 2021

Samedi 10
- VISITE AU CARMEL 
Jonquières 
- RENCONTRE AVEC LES 
CONFIRMANDS 
Noyon 
 
Mardi 13                               
RENCONTRE 
des économes de la province 
Reims 

 

Jeudi 15                                   
RENCONTRE AVEC LES 
CONFIRMANDS 
Venette, paroisse de Compiègne
 
Samedi 17                             
CONFIRMATIONS 
Venette, 15h
 
Mercredi 21
- 4ÈME SESSION DES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT 

de l’Enseignement catholique 
- COMITÉ DIOCÉSAIN 
de l’Enseignement catholique 
                                                       
Jeudi 22
- CONSEIL DIOCÉSAIN 
des affaires économiques 
- CONSEIL DE TUTELLE 
de l’Enseignement catholique
 
Vendredi 23
CONSEIL ÉPISCOPAL 
 

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Conflits, disputes, reproches, absence de 
bienveillance… Bien des couples connaissent des 
périodes où le sentiment amoureux semble avoir 
disparu. Comment traverser ces crises ? Entretien 
avec Gwenola Desombre, conseillère conjugale et 
membre du cabinet Raphaël, à Senlis et Vineuil-
Saint-Firmin.  

Se blesser l’un l’autre dans le 
couple, est-ce inévitable ?  
Croire que le couple peut demeu-
rer éternellement en fusion et en 
parfaite communion est une illu-
sion. En effet, nous sommes des 
êtres incomplets et imparfaits, 
donc nos besoins ne peuvent être 
tous comblés. Chaque conjoint 
évolue de son côté, le couple 
se redessine en permanence. 
La « défusion » est naturelle et 
passe par des réajustements, 
plus ou moins douloureux. Redé-
finir son projet de vie, mettre 
des mots sur ses besoins, expri-
mer des demandes, tout cela 
demande beaucoup de travail 
dans le couple. Chaque étape de 
la vie apporte son lot de poten-
tielles difficultés à surmonter : 
installation ensemble, pre-
mier enfant, adolescence et 
départ des enfants, mais aussi 
chômage, déménagements, tra-
vaux dans la maison… Quand je 
réalise que mon réservoir affec-
tif n’est plus rempli, à moi de 

faire l’auto-analyse de ce qui 
me manque. Le leurre serait de 
croire que l’autre est responsable 
de mon bonheur. À chacun de se 
poser la question : « Qu’est-ce 
que je fais pour être heureux » ?    
 
Comment sortir de la spirale du 
reproche ?
Tout l’enjeu est de savoir trans-
former le reproche que j ’ai 
vis-à-vis de l’autre en demande. 
C’est loin d’être évident ! Il faut 
d’abord apprendre à se com-
prendre soi-même puis savoir 
l’exprimer à l’autre ; le challenge 
est double. Lorsque la demande 
est trop floue, trop large, c’est dif-
ficile d’y répondre. Si par exemple 
la tension tourne autour de 
l’argent, il ne suffit pas d’émettre 
une demande type « Je voudrais 
qu’on gère mieux notre argent ». 
Cette demande devra être petite, 
précise et planifiable (les 3 P !). 
Lorsqu’il s’agit de difficultés plus 
profondes (infidélités, addic-
tions, …), le chemin est plus long, 

et ce serait un tort de penser 
qu’on peut tout pardonner facile-
ment. Le pardon ne vient pas que 
par l’opération du Saint-Esprit ! 
Quand je suis en mode reproches, 
et pour éviter le burnout relation-
nel, il est parfois nécessaire de 
recourir à un accompagnement 
professionnel qui n’a pas de lien 
d’affect avec le couple (donc pas 
la meilleure copine ou le frère). 
Chacun pourra s’exprimer sur ce 

 X TÉMOIGNAGE

RETISSER LES FILS QUE 
NOUS AVONS ROMPUS

Alors que nous avions bien-
tôt  14 ans de mariage, 
nous nous aimions tou-
jours autant. Cependant, 
tout en allant dans la même 
direction, nous avions par-
fois l’impression d’être sur 
2 rails parallèles, Bernard 
se donnant à fond profes-
sionnellement, et Marie-Do 
heureuse dans l’éducation 
de nos 4 enfants. 
Nous désirions tous les deux 
vivre quelque chose de plus 
profond dans notre relation. 
C’est alors que nous avons 
eu la chance de rencontrer 
« Vivre et Aimer » (www.
vivre-et-aimer.org) un mou-
vement engagé au service 
d’une relation de couple 
vivante. La session que 
nous avons vécue nous a 
bouleversés : nous y avons 
redécouvert la force de notre 
amour, la joie de nous par-
donner, l’ importance de 
décider d’aimer.  
Depuis, la démarche du 
pardon se vit au quotidien en 
sachant reconnaître que je 
t’ai blessé(e) même pour des 
petites broutilles, en deman-
dant et acceptant le pardon, 
et comme le dit si bien le 
Pape François « en retis-
sant les fils que nous avons 
rompus… ; ainsi le mariage 
se fortifie. » 
Nous rendons grâce de 
cette joie de vivre et grandir 
à deux dans la foi : elle est 
au cœur de notre relation. 
Elle nous aide à durer dans 
la fidélité. La foi est comme 
un roc sur lequel nous nous 
reposons pour continuer 
à bâtir une relation rayon-
nante. Merci Seigneur. 
Bernard, diacre, et Marie-Do 
Cartiaux. Paroisse du Serval

Il l'a dit 
“ Si nous voulons communiquer efficacement avec 

des personnes d'autres cultures, nous devons 
apprendre leur langue. Il en va de même dans le 

domaine de l'amour. Le langage de votre amour sen-
timental et celui de votre conjoint peuvent être aussi 

différents que le chinois l'est du français. 
Les 5 langages de l’amour : les paroles valorisantes, 

les moments de qualité, les cadeaux, les services 
rendus, le contact physique."

 
Gary Chapman

Les langages de l'Amour • Ed. Farel • 161p. • 6,90€

Où s’adresser ?

 X VIE DE L'ÉGLISE 

COUPLE : QUAND L’AMOUR EST BLESSÉ  

> Conseil conjugal et familial
Lors d’une crise dans le couple, 
ne pas hésiter à se faire aider ! 
Le ou la conseillère conjugale, 
tenu(e) au secret professionnel, 
est là pour cela, dans une attitude 
de non jugement et de respect : 
aider chacun à mettre des mots, 
à écouter l’autre, à percevoir 
comment on en est arrivés là, à 
se comprendre mutuellement, 
aider à trouver des pistes… 
N’attendez pas qu’il soit trop tard ! 
 

 X DOSSIER DU MOIS



5

 X TÉMOIGNAGE

DIEU : LA COLONNE 
VERTÉBRALE DE NOTRE 
COUPLE  

Benoît : En 2001, ma pre-
mière femme mettait fin 
à ses jours. Après le déni, 
c ’es t  la  co lère  :  «  Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu fait 
cela ? Pourquoi m’as-tu 
abandonné ? ». Resté seul 
avec trois petits, ce fût un 
rejet violent de Dieu et de 
l’Église. Des amis m’ont 
entouré. Un prêtre m’a pro-
posé de rejoindre Espérance 
et Vie, mouvement pour les 
veufs. 
Pauline : En 2008, je suis 
venue aider ma mère à s’ins-
taller à Compiègne. J’ai 
croisé le chemin de Benoît 
et de ses enfants. Ma vie de 
célibataire était centrée sur 
ma carrière, la fête, les amis, 
les voyages… Nos débuts en 
couple ont été difficiles ! 
B : Comment faire de la place 
pour Pauline ? J’étais par-
tagé entre mon souci de 
protéger mes enfants et la 
nécessité de consacrer du 
temps à mon futur couple. 
P : Comment supporter la 
gestion d’une famille nom-
breuse ? Quel équilibre avec 
ma vie professionnelle ? 
M’aime-t’il autant que sa 
première femme ? 
B : Nous avons été accom-
pagnés pour apaiser nos 
inquiétudes. L’arrivée de 
deux garçons a été le ciment 
de notre famille recomposée. 
Si la vie n’est pas un long 
fleuve tranquille, Dieu a tou-
jours été à nos côtés. L’Église 
n’est-elle pas là pour les 
plus pauvres, les blessés de 
la vie ? 

Pauline et Benoît Pollacchi

qui s’est passé grâce au tiers qui 
aidera à comprendre puis à déci-
der ce que l’on va changer dans 
la relation.   
 
Comment la foi peut-elle aider à 
surmonter la crise de couple ?  
Le couple chrétien a la chance 
de pouvoir s’appuyer sur la 
grâce du sacrement de mariage. 
Mais ce n’est pas non plus de la 
magie. Il ne s’agit pas de mettre 

les colères, les rancœurs et les 
tristesses sous un couvercle 
de béton et de se dire que ça va 
passer. Quand il y a un abcès, on 
ne se contente pas de mettre un 
pansement. La foi aide à ne pas 
tomber dans la désespérance. 
Mais elle ne remplace pas le fait 
de se poser les questions essen-
tielles : suis-je prêt à investir du 
temps, de la patience, et à faire 
évoluer notre fonctionnement 

de couple ? Quand on se sent 
très blessé, il est bon d’utiliser 
la technique des petits pas très 
concrets. Un plan précis est plus 
facile à mettre en pratique qu’une 
intention générale. Revisitons nos 
langages d’amour et nos besoins 
et, avec l’aide de Jésus, petit à 
petit, transformons cette crise en 
crise de croissance.  
 
Propos recueillis par R. Villemain 

Où s’adresser ?

 X VIE DE L'ÉGLISE 

COUPLE : QUAND L’AMOUR EST BLESSÉ  

• Gwenola Desombre
06 12 06 29 03 
gwenola.desombre 
@gmail.com  
www.conseil-
conjugal-oise.fr 
www.cabinetra-
phael.fr/   

• Maëlle Challan-Belval 
Pont-Sainte-Maxence
06 45 42 32 78 
www.comitys.com
 

> Retrouvaille
Donnez une autre chance à votre 
foyer ! Une bouée de sauvetage 
pour les couples en difficulté ! 
Pour connaître le lieu et la date 
des sessions, animées par des 
couples ayant traversé eux-
mêmes de graves difficultés : 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

> Sessions “Aimer mieux” 
du CLER Amour et Famille.
www.cler.net 
 

> Vidéos et conseils sur le blog de 
Camille Rochet, psychologue et 
thérapeute de couple : 
www.anoustous.com 

> Service diocésain de Pastorale 
familiale : Marielle Barthélemy 
peut vous orienter.
https://oise.catholique.fr/services/
Familles  

 X DOSSIER DU MOIS



6

 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. 

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

Intention du mois
Ô Père, tu choisis la foi iné-
branlable et audacieuse de 
Judith, jeune veuve, pour libé-
rer Ton peuple de l’ennemi. Que 
sa prière soit nôtre : « Ta force 
n’est pas dans le nombre ni 
dans les forts, tu es le sauveur 
des désespérés. » *

Ô Christ, tu annonces aux 
femmes, “apôtres” inattendus, 
Ta résurrection, promesse du 
Salut pour tous : donne-nous la 
grâce d’une foi vive pour témoi-
gner du Dieu vivant et agissant 
dans notre vie ! 

*Judith 9, 11

 X VOCATIONS

« J'allais à la messe presque tous les 
jours, à 4h du matin » 
Témoignage du père Pierre Le, vicaire à Senlis.

Je suis né au Vietnam dans une 
famille de sept enfants. Mon 
désir d’être prêtre a commencé 
à germer en moi quand j’étais 
au collège, j’avais 14 ans. Le Sei-
gneur m’a donné la grâce de 
comprendre la grandeur de l’Eu-
charistie. J'allais à la messe 
presque tous les jours, à 4h du 
matin, avant d’aller à l’école. La 
messe a été pour moi un lieu de 
paix, de joie et de consolation. 
Au moment de la communion, je 
voyais autour de moi les fidèles 
fervents s’approcher dignement 

de l’autel pour recevoir le Roi des 
rois, le Seigneur des seigneurs. 
Cela a été pour moi un déclic 
dans ma vocation. Je me disais 
sans cesse : « Je veux être prêtre 
pour donner le Christ au monde. 
Je veux être un instrument de la 
joie du Seigneur ». Souvent après 
la sainte Communion, c’était le 
moment d’action de grâce. 

« Je veux être prêtre pour 
donner le Christ au monde. 
Je veux être un instrument 
de la joie du Seigneur »
Ce moment du cœur à cœur avec 
Jésus a fortifié mon désir de 
chercher ce qui pouvait donner 
sens à ma vie. Voilà 12 ans que 
je suis prêtre, avec toujours la 
même bénédiction du Seigneur 
sur ma vie. 

Toi qui me lis, sache une chose : 
si tu aspires à suivre le Christ sur 

le chemin du sacerdoce, c’est une 
vraie bénédiction divine pour toi 
et pour ta famille. Je ne dirais pas 
que ta vie sera comme un fleuve 
tranquille, mais tu comprendras 
que le vrai bonheur ne se mesure 
pas à « réussir sa vie », mais à 
vouloir répondre librement et 
joyeusement à un Amour plus 
grand. 

Toi qui me lis, sois béni du Sei-
gneur Jésus. La prière de l’Église 
et de tous les prêtres t’accom-
pagne. Si tu hésites à répondre 
généreusement à l’appel du Sei-
gneur, qui pourra alors permettre 
aux fidèles de goûter la joie du 
ciel ? Sans prêtre, il n’y aura plus 
d’Eucharistie. Sans prêtre, qui 
pourra témoigner de la Misé-
ricorde et de la consolation du 
Seigneur quand le pécheur désire 
se détourner du mal ? Oui, la mis-
sion du prêtre est si grande et 
salutaire qu’aucun métier sur la 
terre ne peut s’y comparer. 

Une journée avec 
Marie à Rocquemont : 
samedi 8 mai
Chaque 8 mai, le service Art, 
culture et foi invite à décou-
vrir une église. Cette année, 
ce sera à  Rocquemont (7 
kms à l’ouest de Crépy-
en-Valois). La paroisse et 
le service ont préparé une 
journée de pèlerinage, que 
chacun pourra vivre à son 
rythme. 

> 9h : messe à Crépy, 
> 10h : marche jusqu’à 
Rocquemont, 
> 13h : pique-nique, 
> 14h15 : visite de l’église, 
méditation sur le Rosaire 
et le sens des reliques (on 
pourra vénérer le voile de 
la Vierge, habituellement 
conservé à Compiègne). 

Des animations sont prévues 
pour les enfants.

Inscr ipt ion  souhai tée  :  
dominique.vivant@oise-
catholique.fr 
 06 48 09 44 22 

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X SANTÉ

Hugues Leclercq
Nouveau responsable de la Pastorale des personnes 
en situation de handicap

J’ai été ordonné diacre per-
manent le 20 décembre 2020 
à la cathédrale de Senlis, avec 
Victor, Pierre et Bernard. C’est le 
fruit, la suite, d’un parcours de 
vie, de discernement, de forma-
tion, dans un engagement libre 
à être serviteur à la suite du 
Christ, pour tous les hommes, 
avec une attention toute par-
ticulière pour la périphérie de 
l’Église.

Céline et moi sommes mariés 
depuis 18 ans. Nous avons 
deux enfants, Élise - 17 ans 
- et Baptiste - 15 ans. Nous 
sommes dans l’Oise depuis 
2005, venant du Nord ; nous 

habitons Pont-Sainte-Maxence. 
Sur la paroisse, nous sommes 
présents dans une équipe de 
préparation au baptême et en 
END (Équipes Notre-Dame). 
Professionnellement, je suis 
Directeur de l’Action sociale de 
l’AFASEC, pour les profession-
nels des courses hippiques, 
Céline est enseignante à l’Ins-
t i t u t  S a i n t - D o m i n i q u e ,  à 
Mortefontaine, en physique 
- chimie.

Le Père-évêque m’a appelé et 
m’a confié la mission diocésaine 
de responsable de la Pastorale 
des personnes en situation de 
handicap et des établissements 

spécialisés, au sein de la Pasto-
rale de la santé.

Il y a là toute une richesse dio-
césaine à découvrir, par les 
rencontres , avec  chacune , 
chacun d’entre vous, dans les 
réalités du quotidien qui sont 
vécues, accompagnées spiri-
tuellement et pastoralement, 
à la suite du Christ, sauveur 
pour tous les Hommes. Nous 
sommes toujours des cher-
cheurs de Dieu. 

Histoire d'un appel
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 X LIBRAIRIE

C’est elle qui signe mais on 
sent vite que le récit est écrit 
à 4 mains. Pierre et Isabelle 
Chazerans, 7 enfants et 14 
petits-enfants, racontent 
l’aventure rocambolesque 
de cinq années passées 
en cité, au sein de l’asso-
ciation « Le Rocher », aux 
Mureaux, à Rilleux-la-Pape 
puis à Nîmes. Une écriture 
haletante, où l’on découvre 
les joies et les peines de la 
mission, les réticences pré-
alables, les l iens qui se 
tissent et les cœurs qui 
s’ouvrent, les périodes de 
désespérance, leur regard 
sur l’avenir. L’ouvrage four-
mille d’anecdotes, tantôt 
drôles, tristes, énervantes 
ou émouvantes. Un plongeon 
dans un monde méconnu où 
ils ont appris à aimer. 
Oser la rencontre, Isabelle Chazerans,  
Éd. de l’Emmanuel, 2021, 270 p., 18€

 X MARIE POUR MOI

« L'énorme cadeau de la Vierge Marie ! »

Depuis quelques années, je porte 
toujours un chapelet sur moi, que 
je prie le matin, en marchant, 
entre la gare et mon travail. 

Quand je ne l’ai pas, je me sens 
dépouillé… 

Le mardi 21 juillet dernier, j’étais 
en Suisse pour mon travail. Le 
soir, je m’endors à l’hôtel, mon 
chapelet à la main. 

« ... invitation renouvelée à prier 
le chapelet fidèlement ! »
Le lendemain, en quittant la 
Suisse, je m’aperçois que mon 
chapelet n’est pas dans ma 
poche. Hélas, je l’ai oublié dans 
ma chambre d’hôtel. Impossible 
de faire demi-tour, et pourtant j’y 
tenais à ce chapelet en bois d’oli-
vier, venant de Jérusalem ! De 
retour à la maison, je prends un 
autre chapelet et retrouve mes 
habitudes.

Le vendredi 9 octobre, je reviens 
à mon bureau après une réunion, 
et là, mon collègue Stéphane me 
dit : « J’ai quelque chose pour 
toi. » Il me tend une enveloppe 
avec mon nom et un numéro de 
chambre, contenant… mon cha-
pelet ! Incroyable, l’hôtel avait 
retrouvé ma trace et me l’avait 
fait parvenir…

Et le 9 octobre, c’est le jour de 
mon anniversaire ! Énorme 
cadeau de la Vierge Marie ! Et 
invitation renouvelée à prier le 
chapelet fidèlement ! 

Christophe Alex,  
communauté de l’Emmanuel 

Paroisse de Thève-et-Nonette

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Jean-Christophe Jupin 
54 ans, prêtre depuis 13 ans et vicaire à Beauvais

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
Tardivement, à 26 ans

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? Mon premier Noël

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Mater dolorosa, mater amata ! (Mère 
de douleur, mère bien-aimée)

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? Quelque 
part au fin fond de la Creuse

 > Où aimez-vous prier ? 
En marchant en pleine nature et 
n'importe où ailleurs

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
Avec tous les hommes et femmes 
de bonne volonté

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ?  L'ardente et 
urgente persévérance

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les pauvres au service 
des pauvres

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? La cruauté diabo-
lique des réseaux dits sociaux

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? Ce qui n'est pas donné 
est perdu mais ce qui est donné 
est multiplié

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? Veux-tu guérir ?

 > Votre héros contemporain ? 
Le docteur Denis Mukwege, 
l'homme qui répare les femmes

 > Le secret de la sainteté ? 
L'abandon au travail de l'Esprit. 
Mais que c'est dur !

 > Votre geste « Laudato Si » ? 
Gérer patiemment le filet du robi-
net d'eau

 > Hormis la Bible, qu’emporte-
riez-vous sur une île déserte ? 
Un barbecue, on ne sait jamais

 > La musique qui vous « envole » ? 
Parmi tant et tant, la Symphonie 
« Pastorale » de Beethoven

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?  
Joseph de Nazareth

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ? 
Plutôt un tea time avec saint Fran-
çois de Sales et Charles de Gaulle

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? Ma déplorable mala-
dresse manuelle

 > Ce qui vous fait pleurer ? 
La souffrance des innocents

 > Ce qui vous met en colère ? 
Tous les abus de pouvoirs et 
d'autorité

 > Ce qui vous fait rire ? 
Les blagues les plus nulles

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ?  Que chaque jour le 
monde blessé dans sa beauté 
existe 

 > Un prêtre qui vous a marqué ?  
Souvenirs heureux de François 
Henry et Jean Danten

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? Les larmes de Marie de 
Magdala au tombeau

 > Votre prière préférée ? 
Celle qui monte d'un cœur aimant 
et contrit

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
La grâce d'être fils du Père

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?  Vivre le 
pardon et continuer d'aimer

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Ô ma joie

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? Une parole d'amour 
au-delà de toute imagination. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X FÊTE MARIALE DU MOIS

2 AVRIL : NOTRE-DAME 
DE ZEITOUN 

Avr i l  1968 –  la  V ierge 
apparaît à des ouvriers au-
dessus d’une église copte 
de la banlieue du Caire. 
Pendant plusieurs semaines, 
elle revient, silencieuse. La 
foule atteint jusqu’à 250 000 
personnes, créant d’impres-
sionnants embouteillages. 
En 1969, les Églises copte et 
catholique reconnaissent l’au-
thenticité des apparitions. À 
travers cette fête, Marie encou-
rage le dialogue inter-religieux. 
En s’abstenant de tout mes-
sage explicite, elle délivre un 
signe accessible à tous, musul-
mans, chrétiens ou athées. 

 X VIE DU DIOCÈSE
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FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ
Visio-rencontre
Oser la rencontre, vivre en Frat’, 
transformer la paroisse. 
Mercredi 21 avril, 20h30 
Inscription : 06 07 15 31 87
fraternites-de-proximite@oise-
catholique.fr 

RETRAITE “UN JOUR POUR DIEU”
En distanciel 
Partage autour de « La parabole de 
l’intendant infidèle » (Luc 16-1,8) 
> Jeudi 22 avril, 14h30 par 
téléphone
> Vendredi 23 avril en visio 
Inscription : Marie-Gaëlle Guillet 
marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr
06 28 34 72 15

WEBINAIRE
à l'écoute de Charles de Foucauld, 
un chemin pour la mission
Participation de Mgr Jean-Marc Aveline, 
archevêque de Marseille
Mardi 27 avril, 9h-12h & 14h-18h
Mercredi 28 avril, 9h-12h & 14h-17h
https://charlesdefoucuald2021-visio.
venio.fr/fr

RENCONTRE DIOCÉSAINE
Consolation, guérison et délivrance
Louange, enseignements, adoration, 
prière des frères
Samedi 15 mai, de 14h à 16h30
Cathédrale de Beauvais
Contact : consolation@oise-catholique.fr

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION
Santé et vie spirituelle au grand âge 
: enjeux et propositions pastorales 
pour mieux vieillir.
Jeudi 20 mai, de 9h30 à 16h 
Animée par le Père Sylvain Dabiré, 
prêtre accompagnateur du service 
diocésain de la santé
Pour les membres du Mouvement 
chrétien des retraités (MCR)
Clermont, Centre St François d'Assise, 
rue des Sables
Contact : Guy Boisson - 03 44 71 75 10
mcr.oise.tresorier@orange.fr

FORMATION (VISIO-RENCONTRE)
L’écologie intégrale, un lieu de 
rencontre des religions
Samedi 29 mai, de 9h à 12h30
Inscription sur oise.catholique.fr/
agenda 
Contact : Annette Godart 06 76 12 52 51
annettegodart618@gmail.com

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X ANNONCES ET PROJETS

 X ANNONCES   
Un grand merci !
En 2020, la collecte pour le denier 
de l’Église est en hausse de 7% 
par rapport à 2019, à 2 341 628 €. 
Votre mobilisation généreuse 
permet de financer 75% du trai-
tement des 78 prêtres en mission 
dans le diocèse, des 32 prêtres 
retraités, des salaires des 26 sala-
riés, ainsi que les charges sociales 
afférentes. 

Élisabeth Ricour

 X JEUNES  

Pendant le temps du carême, environ 70 jeunes ont participé aux rendez-vous 
hebdomadaires par visio. Voici quelques réactions des participants. 

« Nous avons accompagné les 
jeunes de l’aumônerie publique 
à Compiègne (les 4e/3e). Je suis le 
parcours depuis le début et je vou-
lais féliciter toute l’équipe pour 
cette proposition. C’est vraiment 
très bien ! Merci pour le témoi-
gnage de Thibaud et Félicie de 
l'association Lazare. »

« MERCI à tous !!!  Restez dans la 
GRATITUDE ! Père Antoine. »

« Joachim (3e) : Je vais confier 
mes 3 kiffs du jour au Seigneur 
cette semaine. Il y a des défis plus 
durs que d'autres. »

« Trévor (4e) :  Merci pour cette 
bonne soirée. » 

« Lucile (étudiante) : Merci à mon 
groupe pour la qualité de nos 
échanges. » 

Retrouvez
sur l'agenda du site 
 oise.catholique.fr
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Parcours Amen-toi - Pépites des jeunes et des animateurs

Denier de l'Église

 X RURAL  

« Terres d’Espérance » est un 
projet de rassemblement national 
pour tous ceux qui sont interpellés 
par les réalités et les enjeux pré-
sents et à venir de la vie d’Église 
dans le monde rural. Notre dio-
cèse participera à l’édition 2022 de 
ce rassemblement. 

Sont invités en octobre* pour le 
préparer : paroissiens et prêtres 

de communautés rurales, chré-
tiens engagés dans leur quotidien, 
membres de mouvements ou 
associations, acteurs de petites ou 
grandes initiatives, agriculteurs, 
jeunes résidant dans les villages, 
… ou toute personne de bonne 
volonté s’intéressant à la présence 
d’Église et à la vie des chrétiens 
dans le monde rural.  
Pour cela, nous vivrons un temps 
d’enseignement et de témoi-
gnages, des temps de partage 
d’expériences en petits groupes, la 
découverte de multiples initiatives 
locales, des tables rondes pour 
approfondir des thèmes comme la 
mission dans le monde rural, les 
défis de la proximité face à l’élar-
gissement des paroisses, Laudato 
Si’ et l’agriculture, … Nous parta-
gerons aussi des temps de prière 
et de discernement sur l’avenir, en 
présence de notre évêque.  

Pour vous inscrire ou avoir les infor-
mations relatives aux consignes 
sanitaires : 06 31 93 36 73 ou 
tdeoise@gmail.com. 

Marion Maillard

* La date et le lieu précis seront communiqués 
ultérieurement

Journée diocésaine pour la présence de l'Église dans le monde rural

Ensemble, nous pourrons :  

> Mettre en lumière la vie 
d'Église existant dans nos vil-
lages, et nous en réjouir 

> Créer des liens et dialoguer

> Écouter les cris et attentes 
qui émanent du terrain 

> Approfondir des préoc-
cupations communes aux 
différents acteurs 
> Interroger l’avenir. 


