
écho en 
Cosmos Light ?

le média des catholiques de l'Oise

Servir l'Église de Jésus-Christ 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

1

DÉCEMBRE 2021 - N°84

   X FRANCE          P. 3

Taizé à la Toussaint

   X VIE DU DIOCÈSE                      P. 7

À la rencontre de 
Victor Agbolo, diacre

   X TÉMOIGNAGES         P. 6

Vivre en famille l'esprit 
chrétien de Noël

Pour une Église synodale
Baptisés, tous concernés !

Dossier 



2

Le scriptorial 
d’Avranches expose des 
manuscrits copiés au 
Mont-Saint-Michel au 
long des siècles. 
Celui-ci date du XIIe siècle. Nous 
pouvons prendre conscience que 
de tels trésors n’existeraient pas 
si, il y a plus de 2000 ans, Dieu 
n’était pas venu naître dans une 
crèche. Par sa naissance, le Sei-
gneur Jésus a laissé une marque 
indélébile dans notre monde. 
Cette empreinte, nous pouvons la 
laisser bien rangée derrière des 
vitrines ou dans des coffres. 
En ces jours de Noël comme 
à chaque instant de notre vie, 
nous pouvons aussi contribuer, 
de bien des manières, à la faire 
fructifier.  

Abbé Mathieu Devred

  FRANCE

Vivre Taizé à la Toussaint
Quelques échos du pélé des jeunes à Taizé lors des vacances de la Toussaint.
Départ à 6h du matin pour Taizé, 
un village en pleine Bourgogne, 
au cœur d’une communauté 
œcuménique.
C’est apprendre à prier en chan-
tant, à chanter en priant (et en 
chaussettes), à vivre des temps 
de cœur à cœur avec le Sei-
gneur dans le silence. C’est aussi 
réviser son anglais et refaire le 
monde avec des jeunes venus de 
toute l’Europe !
Vivre l’évangile de la pêche mira-
culeuse prend un autre sens 
(surtout quand tu as le rôle du 
poisson). Et tu te dis qu’une veil-
lée aux bougies à 4 000, ça 
claque.
Taizé, c’est ne pas trop savoir 
pourquoi tu y vas pour la pre-
mière fois mais savoir que tu 
reviendras, l’année prochaine, 
la suivante ou dans 20 ans pour 
faire vivre ce que tu as toi-même 
connu.

Avec quoi reviens-tu de Taizé ?
De la joie ! Des rencontres. Une 
autre façon de prier. L’envie de 
monter une chorale dans mon 
lycée. Un autre regard sur la 
Bible. Le désir de préparer ma 
première communion. La décou-
verte du mot ‘’œcuménique’’. Le 
besoin de retrouver l’essentiel, et 
ce n’est pas forcément là où je le 
pensais. Un super sweat rouge.
J’ai appris à m’ouvrir à d’autres 
cultures et d’autres langues. Je 
comprends mieux pourquoi mes 

parents insistent pour vivre des  
« moments forts ».
 
Bonus : Pour ceux qui le veulent, 
Taizé organise pour le nouvel an 
leur rencontre européenne à Turin 
(Italie) du 28 décembre 2021 au 
1er janvier 2022. 

 
Héloïse Daras S.de.M, 

Responsable du Service pour 
l’évangélisation des jeunes

jeunes@oise-catholique.fr

LE TWEET DU PAPE 

Chers frères et sœurs, bon 
chemin ensemble ! Soyez 
ouverts aux surprises de 
l'Esprit, à la grâce de la 
rencontre, de l'écoute réci-
proque, du discernement. 
Avec la joie de savoir que le 
Seigneur est le premier à 
venir à notre rencontre avec 
son amour. 
#Synod #ÉgliseenÉcoute  

@Pontifex - 17 octobre

© Mathieu Devred

 
UNE PAROLE  
À MÉDITER

« L'histoire terrestre de 
Jésus, qui culmine dans le 

mystère pascal, est le début 
d'un monde nouveau,  

parce qu'elle a réellement 
inauguré une nouvelle 

humanité, capable, toujours 
et seulement par la grâce 
de Dieu, d'accomplir une 

 "révolution" pacifique.  » 

Benoît XVI,  
le 1er janvier 2009 

La photo du mois

 X ÉGLISE DE L'OISE ET INTERNATIONALE
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 X LE MOT DE ...

LA RESPONSABLE 
COMMUNICATION DU 
DIOCÈSE

" Tout est 
dans Sa main " 
La Petite Thérèse

Il  y a 16 ans, pèlerine à 
Medjugorje, j ’ai vécu ma 
conversion et j ’ai  même 
reçu  le  don surnaturel 
d’aimer l’Église. J ’étais 
lo in  a lors  de  m’ imag i-
ner un jour intercesseur 
pour l’Unité des chrétiens 
à Jérusalem, et  encore 
moins devenir plus tard 
responsable de la com-
munication d’un diocèse. 
 
D è s  m o n  a r r i v é e  à 
Beauvais, avec l’équipe 
communicat ion  du d io-
c è s e ,  n o u s  s o m m e s 
p a r t i e s  à  L i s i e u x  p o u r 
l ’ U n i v e r s i t é  d e s  c o m -
m u n i c a n t s  e n  É g l i s e .  
Le  Pape nous y  a  écr i t 
u n e  f e u i l l e  d e  ro u t e   : 
« Puissiez-vous être des 
messagers de l’Espérance ».  

Ce nouveau synode – cette 
consultation de tous les 
baptisés qui se mettent 
ensemble à l ’écoute de 
D i eu   –  es t  une  grande 
ouverture à l’Esprit Saint 
dans un contexte doulou-
reux. Un vent d’Espérance 
gonfle les voiles du vais-
seau  mi l léna i re  qu ’es t 
l’Église. Une belle invita-
tion à cheminer ensemble 
e t  à  v i v r e  u n  p è l e r i -
n a g e  d e  c o n f i a n c e ,  l e 
regard fixé sur le Christ.  

« Celui qui a des oreilles, 
qu’il entende ce que l’Esprit 
dit aux Églises. » Ap 3,22 

 
Laetitia Lorusso

 X  TROIS QUESTIONS À MGR JACQUES BENOIT-GONNIN

APRÈS LE RAPPORT DE LA 
CIASE, L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
DES ÉVÊQUES ÉTAIT ATTENDUE. 
QU’AVEZ-VOUS DÉCIDÉ ?
 
Nous avons reconnu la responsa-
bilité institutionnelle de l’Église, 
et la dimension systémique des 
violences commises sur des 
mineurs. Parler de dimensions 
institutionnelle et systémique 
signifie que ces violences « ne 
sont pas seulement le fait d’indi-
vidus isolés, mais ont été rendues 
possibles par un contexte global. 
Des fonctionnements, des men-
talités, des pratiques au sein de 
l’Église catholique ont permis 
que ces actes se perpétuent 
et ont empêché qu’ils soient 
dénoncés et sanctionnés. »  
Une fois ces deux reconnais-
sances assumées, une troisième 
allait de soi : reconnaître les trau-
matismes causés et un devoir de 
réparer. Pour ce faire, les évêques 
ont massivement accepté d’enga-
ger leurs diocèses pour abonder 
un Fonds de réparation. 

CELA VEUT DIRE QUE NOUS 
ALLONS VENDRE DES ÉGLISES ?
 
Non. Aucun des biens affectés au 
culte ne sont concernés. C’est le 

cas des salles paroissiales, des 
presbytères, des églises proprié-
tés des diocèses (la plupart sont 
propriétés communales). Les 
collectes du denier de l’Église, 
des chantiers diocésains, pour 
les vocations… ne pourront pas 
abonder ce Fond, car elles sont 

dédiées à des objectifs précis 
qui engagent l’Église à respec-
ter la volonté des donateurs. Les 
sommes nécessaires pourront 
venir de la vente de biens « non 
affectés », de réserves également 
non affectées. Au demeurant, 
les fidèles qui le veulent bien 
pourront donner au Fond (des 
évêques, des prêtres ont com-
mencé à le faire). Quoi qu’il en 
soit de l’origine des sommes 
nécessaires, reconnaissons 
qu’elles viendront des fidèles : 
depuis la séparation des Églises 
et de l’État (1905), les diocèses ne 
possèdent rien qui ne leur vienne 
de la générosité des fidèles.

AVEC QUELS SOUVENIRS REVE-
NEZ-VOUS DE LOURDES ?
 
Les deux temps mémoriel et 
pénitentiel du samedi 6 novembre 
ont été très émouvants. Le climat 
de communion dans lequel les 
diverses séquences ont été 
vécues grâce à la présence de 
fidèles, jeunes, prêtres, laïcs, 
consacrés, diacres, en situation 
de fragilité a été également très 
marquant. Ensemble, nous avons 
prié, entendu des témoignages 
poignants, écouté les attentes, 
réfléchi et partagé. 
Une vraie démarche synodale où 
l’Esprit Saint a fait de nous tous, 
le Corps du Christ. 
Enfin, la présence des jeunes a 
été rayonnante et stimulante !  Ils 
ont fortement redit l’importance 
de continuer à annoncer le Christ 
et son Évangile. 
Je souhaite que le diocèse puisse 
profiter de tous les fruits de cette 
assemblée. 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin  
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X       AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Décembre 2021

Samedi 4 et dimanche 5
WE SPIRITUEL DE L'AVENT
La ferme - Trosly-Breuil

Lundi 6  
COMITÉ EXÉCUTIF ET CONSEIL
d’administration de KTO 
Malakoff

Mercredi 8 
RENCONTRE 
avec les sœurs de la Congrégation 
de la Mère de Dieu 
Feuquières 

Vendredi 10
CONSEIL ÉPISCOPAL
Beauvais

Samedi 11  
- CONSEIL DIOCÉSAIN 
des Jeunes
- MESSE ANNIVERSAIRE
25 ans de la construction de 
l’église Notre-Dame de la Source 
Compiègne, 18h
Mardi 14 et Mercredi 15  
SESSION PROVINCIALE 
des évêques et des vicaires 
généraux
Reims 
   
Mercredi 15
ÉLECTIONS PRIEURALES 
chez les Sœurs Clarisses
Senlis

Vendredi 17 
RENCONTRE 
avec les Petites Sœurs de Saint-
François d’Assise
Beauvais

Samedi 18  
- RENCONTRE « YOUNG 
CARITAS / SECOURS 
CATHOLIQUE » 
Beauvais, maison diocésaine
- CONCERT DE NOËL 
Beauvais, église de Marissel, 16h
  
Samedi 25 
MESSE DE NOËL 
Beauvais, Centre pénitentiaire 

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

Servir l’Église
de Jésus Christ

 X L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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 X QUIZZ

QUEL EST VOTRE PROFIL 
SYNODAL ?  
Dans une marche en 
groupe, préférez-vous ? 
A. Aller vite et attendre le 
groupe à la prochaine étape 
B. Discuter tout en marchant 
C. Avancer doucement.

Pour vous, écouter, demande :  
A. Un gros effort pour vous taire  
B.De reformuler ce qui a été 
dit pour bien tout saisir 
C. D’oser parler pour être écouté

Vous n’êtes pas d’accord 
avec quelqu'un ? 
A. Vous continuer à argumenter  
B. Vous vous mettez à sa place  
C. Vous battez en retraite 
silencieusement

QUELLE CONVERSION ?  
PISTES CRÉATIVES
Une majorité de A. Vous êtes 
à l’aise pour vous exprimer. 
Quelle conversion  ? Faire 
une retraite en silence pour 
écouter Dieu (abbaye d’Our-
scamp). S’initier à l’oraison 
carmélitaine. Cherchez la 
compagnie de plus pauvres 
(Secours Catholique, Lazare).

Une majorité de B. Médiateur, 
vous aimez faire le lien entre 
les personnes. Formez-vous 
pour transmettre (retraite à 
Troussures, …) ; approfondis-
sez la démarche franciscaine 
avec Laudato Si’ ; apprenez à 
animer un groupe de Lectio 
Divina (lecture priée de la 
Parole). 

Une majorité de C. Vous avez 
des talents, des charismes : 
découvrez-les ! Dieu a besoin 
de vous. Trouver une fra-
ternité où vous confier, un 
groupe de louange où chaque 
voix compte. Venir aux après-
midi Consolation, Délivrance 
et guérison (Cf. agenda).

Pour A, B et C. Vivez ce 
synode comme un pèleri-
nage, appelés à faire les 
choses en communion, où 
chacun participe. Ensemble 
pour adorer Dieu, ensemble 
en mission. 

Ce quizz est une invitation à se 
mettre en marche. 

L’Église de Dieu est convoquée mondialement en 
Synode. Ce cheminement est intitulé Pour une 
Église synodale. Communion, participation et mission. 
Ouvert depuis le 9-10 octobre 2021 à Rome, il se 
conclura en octobre 2023.

Le « synode » en deux mots ? 
Marcher ensemble (du grec) 
… à la suite de Celui qui est « le 
Chemin, la Vérité et la Vie » : 
Jésus (Jean 14, 6).

Prêts pour une aventure  
universelle ?
Le Pape consulte tous les bapti-
sés du monde entier et ceux qui 
se sentent appelés. Il leur pose 
une question fondamentale et 
fait appel au sens spirituel des 
fidèles pour y répondre.
 
La question fondamentale du 
Pape : 
Comment ce « cheminement 
ensemble » pour annoncer 
l'Évangile se passe t-il dans notre 
Église locale ?
Quels pas de plus l'Esprit Saint 
nous invite-t-il à accomplir pour 
grandir dans notre cheminement 
commun ?

Est-ce vraiment important ?  
Le pape François nous interpelle : 
« Le chemin de la synodalité 
est précisément celui que Dieu 

attend de l’Église du troisième 
millénaire1 ». On peut se deman-
der ce qu’il y a de plus important 
que d’apprendre à marcher 
ensemble au pas de Dieu.

Ce que n’est pas un synode :
- Un vote démocratique – ce n’est 
pas un lieu de querelles poli-
tiques mais de prière.
- Un Concile – où tous les 
évêques débattent et tranchent 
sur des points de foi ou de doc-
trine alors que le synode ras-
semble une délégation d’évêques.
- Une collégialité – tel le collège, 
paritaire, des évêques consulté 
par le Pape (où tous ont le même 
statut). 
- Une opposition entre laïcs et 
clercs, mais un appel à tous les 
baptisés à cheminer ensemble.
- Une entreprise efficace.

Un synode sur la synodalité, c’est :
- Une invitation universelle à vivre 
une expérience humaine et spiri-
tuelle d’écoute communautaire. 
-  La consultat ion de tous 
les fidèles, experts ou non.  

Tous sont concernés et c’est ça la 
nouveauté.
- Une conversion à vivre.
- Une école de patience.

Les enjeux ? 
- Comment trouver la manière 
d’être ensemble à l’écoute des 
uns et des autres.
- Comment apprendre à être 
«  sereinement pas d’accord  » 
(Sœur Nathalie Becquart, sous-
secréta ire  du Synode des 
Evêques2 ).
- Comment reconnaître la voix de 
Dieu personnellement et aussi 
communautairement.
 

Concrètement dans notre diocèse :
Dix thèmes au choix sont don-
nés à explorer (en une journée, 
une, deux, trois rencontres ou 
plus) pour répondre à la question 
fondamentale. Cela peut se vivre 
en petit groupe fraternel, par le 
biais de nos communautés ecclé-
siales, services, mouvements. 

Le Groupe Pilotage du Synode 
diocésain met à disposition un 
carnet sur le site et une fiche 
de synthèse pour restituer votre 
discernement. 
Vos réponses sont attendues 
au plus tard le 10 avril 2022  
synode2023@oise-catholique.fr

Le diocèse en fera une synthèse 
transmise au service national. La 
synthèse de tous les diocèses de 
France sera ensuite envoyée au 
Vatican le 15 août.
Une journée diocésaine conclura 
cette phase dans l'Oise le 15 
octobre 2022. 

Conclusion : il n’y a pas de 
« bonne » réponse. Se poser la 
question ensemble, c’est déjà 
expérimenter un chemin synodal, 
vivre une Église prophétique. 
La destination importe, mais 
encore plus le chemin commu-
nautaire qui nous transformera 
et mènera notre Église à la mise-
à-jour 3.3 (trinitaire et pour le 
troisième millénaire). 

L.L.
1. Discours pour la Commémoration du 

50ème anniversaire de l’institution du 
Synode des Évêques, 17 octobre 2015. 

 
2. Entretien exclusif sur KTO ,15 février 

2021 au micro d’Etienne Loraillère.

 X TÉMOIGNAGE

JE VIVAIS LA SYNODALITÉ 
ET JE NE LE SAVAIS PAS

Je file vite sur mon vélo, 
chez une voisine, retrou-
ver mon équipe liturgique 
pour préparer la prière uni-
verselle de la prochaine 
messe. Je m’assoie autour 
de la table. Et là, je retrouve 
Bernard et Josette, membres 
de l’équipe liturgique parois-
siale depuis bien avant ma 
naissance.

Choc des générations, choc 
des spiritualités... Nous com-
mençons par prier, puis par 
lire ensemble les textes et 
voir ce qui nous touche. Nos 
sensibilités différentes font 
surgir des images distinctes. 

Comment ensuite écrire des 
mots qui deviennent prière 
et s’accordent à ce que nous 
voulons chacun ? 

Chacun écrit sur une des 
idées retenues, puis lit aux 
autres. Nous réagissons 
pour tenter de renforcer 
un trait ou en atténuer un 
autre. Finalement, avons-
nous été efficaces ? Très 
p e u .  S o m m e s - n o u s  e n 
accord avec tout ce qui 
est écrit ? Oui, à quelques 
nuances près. Notre prière 
est-elle devenue univer-
selle ? Certainement oui, car 
ouverte sur plus de réali-
tés que je n’aurais pu le faire 
seule à mon bureau. 

En rentrant chez moi, j’étais 
souvent  agacée  par  le 
« temps perdu » pour quatre 
phrases, mais le soir en reli-
sant ma journée avec le 
Seigneur, j’étais heureuse 
d’avoir vécu un moment 
d’Église. 

Marie, paroissienne

 Elle l'a dit 

“ La particularité de la synodalité dans 
l’Église (…) est de faire une place à la petite 

voix, à la voix marginale, parce que l’Histoire 
de l’Église et de la Bible apprend qu’elle peut 

être prophétique, et que ce n’est pas  
forcément la masse qui a raison. " 

Sr Nathalie Becquart. La Vie, 14 septembre 2021

Progresser dans l'art d'une rencontre synodale : étapes
AU PRÉALABLE :  

COMMUNION  
Faire ensemble une activité

(café, repas, service, pélé… )

LORS DE LA RENCONTRE : 
PARTICIPATION

S’accueillir sans préjuger. 
S’écouter avec bienveillance 

dans un temps de parole  
équitable.  Utiliser le « je ».  
Seul prérequis : « L’autre a 

quelque chose à m’apporter. »

Pour une Église synodale. Baptisés, tous concernés !

Ne pas forcer un consensus ou gommer les différences. 
Comme un orchestre : la note la plus fréquente ou l’instrument jouant 

le plus fort/plus longtemps ne sont pas la solution. 
Rechercher la symphonie, celle qui ouvre le cœur à plus grand. 

« Quelle musique ai-je dans mon coeur ? Joie, tristesse ? »


Ce qui apporte plus de vie et de 

générosité, ce qui fait naître  
l’Espérance, l’oxygène.

Ce qui pousse à se refermer sur 
soi-même, sans vraie cohésion, 

avec une sensation de  
manipulation ou d’étouffement. 

Sentir où l’Esprit nous appelle ensemble. 

ENVOYÉS EN MISSION
Repartir enrichis,  

témoigner au monde  
des fruits de Paix  

et de Joie de la rencontre.

 Repérer les mouvements intérieurs personnels/du groupe  
LORS DE LA SYNTHÈSE : DISCERNER 

!

 X DOSSIER DU MOIS
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 X  DIACONIE

Noël autrement
Beaucoup de nos concitoyens et de membres de nos communautés 
paroissiales vivent cette période de Noël dans la solitude. Ne les oublions pas !

La fin d’année est pour beaucoup 
d’entre nous l’occasion de rassem-
bler les membres de la famille et 
les amis, et de célébrer autant Noël 
que le passage à la nouvelle année 
entourés de nos proches. Cepen-
dant beaucoup de nos concitoyens 
et de membres de nos commu-
nautés paroissiales vivent cette 
période dans la solitude. Depuis 

plusieurs années, un réveillon fra-
ternel est organisé le soir du 31 
décembre sur la paroisse Sainte-
Marie-Madeleine-en-Beauvaisis. 
Cette année encore, cette soirée 
est tout particulièrement ouverte 
aux personnes fragiles, à celles qui 
ne peuvent pas vivre ces fêtes du 
fait de leur isolement ou encore de 
leurs conditions de vie précaire.

Pendant le temps de l’Avent, un 
souper fraternel a par ailleurs été 
organisé le 19 novembre, dans la 
continuité de la Journée mondiale 
des pauvres du 14 novembre. Ce 
fut là aussi l’occasion d’accueillir 
nos frères et sœurs les plus fra-
giles, et de vivre une expérience de 
fraternité au sein d’une commu-
nauté ouverte sur les réalités du 
monde.  

Serge Dobel pour le Pôle 
diaconie, paroisse Sainte-Marie-

Madeleine-en-Beauvaisis.

Partager la joie de 
Noël

À Crépy-en-Valois, Entrons 
dans la ronde propose d’élar-
gir l’espace de sa tente, de 
faire des connaissances et de 
savourer de bons moments 
ensemble, quels que soient 
son âge ou son origine.

> Mardi 21 décembre à 14h  : 
cinéma ou jeux de société, 
goûter, RV avec saint Nicolas, 
chants de Noël autour de la 
crèche.

> Mercredi 29 décembre à 
20h : patinoire. 

Chacun vient comme il est 
et peut participer à la pré-
paration de la fête. Seule 
condition : avoir envie de par-
tager pour que Noël soit une 
fête et que personne ne soit 
oublié. 

Participation : 3 €/personne 
Pour s’inscrire : 07 81 63 99 89.

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X FÊTE 

Compiègne fête saint Nicolas
Depuis 2018, avec la paroisse et la mairie de Compiègne, l’Association familiale catholique (AFC) du 
Compiégnois fait rayonner la légende de saint Nicolas sur la ville.

Pour cette 3e édition, saint Nico-
las arrivera en bateau ! Escorté 
par deux gendarmes à cheval, il 
sera accompagné de son âne et 
de son acolyte, le père Fouettard. 
« Nous avons été inspirés par la 
fête de saint Nicolas à Auxerre, 
qui est là-bas un énorme succès 
populaire, » explique Sabine de 
Luget, vice-présidente de l’AFC 
du Compiégnois et coordina-
trice de l’événement. « Pour 
nous, c’est l’occasion de réunir 
nos familles. Mais aussi de 
nous ouvrir à d’autres familles 
aux profils sociologiques plus 
variés. »

La fête  commence par un 
défilé à travers les rues. Puis, 
dans l’église Saint-Jacques, un 
conteur narre l’histoire du saint, 
accompagné d’un chœur d’en-
fants ouvert à tous. La journée 
s’achève par un moment convi-
vial avec chorale d’hommes et 
distribution d’un chocolat chaud 
et de viennoiseries.

Tous les enfants sages sont 
attendus samedi 4 décembre 
dès 15h30 : le défilé partira à 
16h des salles Saint-Nicolas, à 
Compiègne. 

Infos : AFC du Compiégnois 
06 76 59 35.94

Défilé Saint-Nicolas, Compiègne, 2019 
© C. Schryve

Rois mages
Quoi de commun entre l’église 
Saint-Jacques de Beauvais 
et celle de Betz ? De beaux 
vitraux, presque semblables, 
réalisés par le même atelier 
à la fin du XIXe et mettant en 
scène l’adoration des mages. 
Ce thème est bien présent 
dans nos églises de l’Oise, 
comme le montre un inté-
ressant numéro du GEMOB 
qui recensent les 48 œuvres 
concernées. Vous voulez en 
savoir plus ? Procurez-vous ce 
bulletin à la Procure ou en écri-
vant à GEMOB60@wanadoo.fr 
(10 €). 

© Serge Dobel
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 X LIVRE

Le conseil de la Procure

Un ouvrage lumineux avec 
les productions des abbayes 
françaises. En passant par 
Bricquebec, Lisieux ou le 
Mont-des-Cats, découvrez 
des lieux exceptionnels, des 
produits de qualité, fabriqués 
avec cœur, dans le respect des 
hommes et de la nature. Les 
spécialités monastiques sont 
nombreuses : épicerie sucrée 
et salée, alcools, soin du corps, 
artisanat d'art... C’est aussi un 
fabuleux guide pour d’éven-
tuels séjours. Une véritable 
gourmandise ! 

Un avant-goût de paradis ! ,  
T. Leroux et B. de Saint-Germain, 
Ed. Mame, 29,90 €

 X ANNÉE DE LA FAMILLE

Vivre en famille l’esprit chrétien de Noël
Pistes concrètes pour que Noël ne se résume pas,  
pour nos familles, à des cadeaux, de belles décorations et des chocolats. 

1- Transmettre la joie de donner. 
Donner aux enfants de goûter 
la joie de donner et pas seu-
lement celle de recevoir : les 
aider à fabriquer eux-mêmes 
des cadeaux pour la famille. Un 
dessin pour les petits devien-
dra pour les plus grands un 
bricolage (plein d’idées dans dif-
férents sites), une ribambelle 

d’anges, des biscuits de Noël bien 
présentés…

Important : ne pas oublier les voi-
sins seuls et les sans-abris à la 
sortie de la messe !

2- Préparer son cœur à la venue 
du Sauveur. Prendre un calen-
drier de l’Avent chrétien qui 
propose des phrases de la Bible, 
des actions, des vies de saints et, 
tous les soirs, en famille devant 
la crèche, ouvrir une fenêtre. 
Chanter des chants d’Avent, prier. 
Joie de l’attente !

3- Fêter la venue de Jésus dans 
le monde ! Préparer en famille 
une veillée de Noël pour le 24 
décembre (avant ou après la 
messe) qui pourra se faire chez 

soi ou chez les grands-parents : 
prévoir de beaux chants de Noël 
chrétiens, un conte à mimer, un 
jeu du style Times up que nous 
préparons avec les person-
nages de la Bible, un morceau 
de musique joué sur un instru-
ment… Et clou du spectacle, le 
petit Jésus apporté en procession 
dans la crèche familiale !

Joie de participer et de faire des 
choses ensemble !

Si nous avons passé de bons 
moments familiaux, penser à 
faire plaisir aux autres. Noël aura 
une saveur particulière cette 
année ! 

Marielle Barthélemy,  
Pastorale des familles

 X    À LA RENCONTRE DE NOS DIACRES

Victor Agbolo 
67 ans, diacre permanent depuis le 20 décembre 2020, 
responsable du service catéchuménat

 > Votre meilleur souvenir en 
tant que diacre ? 
La messe d’actions de grâce à 
Notre-Dame de la Source pour le 
départ de Compiègne du diacre 
Jean-Pierre Torcq.
En proclamant l’Évangile, il s’est 
arrêté au milieu du texte et m’a 
demandé de finir la lecture, un 
geste très sympathique et por-
teur d’Espérance. 

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
J’ai l’habitude de dire que je suis 
un « made in church », façonné 
par l’Église.

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ?
Paroisse Saint-Augustin à Lomé.

 > Où aimez-vous prier ?
Partout et surtout dans ma voi-
ture en allant au travail le matin, 
durant une heure de route où je 
trouve du temps libre.

 > Avec qui aimez-vous prier ? 

Pas de préférence particulière 
sauf les vêpres avec mon épouse.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
« Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte… à cause de moi ».

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? 
Force (courage, endurance, 
persévérance).

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? 
Ceux qui luttent contre la pau-
vreté sous toutes ses formes.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? 
Permettre à tous les chrétiens de 
rayonner d’amour fraternel.

 > Votre saint préféré ? 
Jean-Paul II. 

 > Votre livre de chevet ? 
Les difficultés de la foi catholique, 
abbé Pierre Descouvemont. 

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? 

Pardonner jusqu’à soixante-dix 
fois sept fois.

 > Votre mot préféré ? Confiance
 > Une ville pour vous res-

sourcer ?  Foyer de charité 
Châteauneuf-de-Galaure.

 > La musique qui vous 
« envole » ? Les chants de Taizé.

 > Si vous étiez un personnage 
de la Bible, ce serait qui ? 
Abraham. 

 > Votre premier geste du matin ? 
Le signe de Croix

 > Un café pendant 2h avec la 
personne de votre choix. Qui ?
Un n-éophyte. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X LA SAINTETÉ À DEUX

JOSEPH ET MARIE DE 
NAZARETH 

Faire grandir ses enfants « en 
sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les 
hommes » (Luc 2). C’est la pre-
mière mission d’une famille. 
Joseph et Marie l’ont parfaite-
ment réalisé. Ils sont un modèle 
pour toutes les familles, invi-
tées à se centrer sur Jésus, 
unies par l’amour dans une 
immense confiance en Dieu. 
Malgré leurs incompréhen-
sions, leurs plans déjoués par 
le Seigneur, l’inattendu des évè-
nements, Joseph et Marie ont 
toujours agi avec foi et abandon 
à la volonté de Dieu. 

 X VIE DU DIOCÈSE

Famille Amoris Laetitia 
Année �����������
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 X ANNONCES ET PROJETS
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 X AGENDA  

RÉCOLLECTION
Mouvement chrétien des retraités
Avec Daniel Duigou, prêtre de Paris, 
délégué aux Nouvelles croyances. 
Mercredi 8 décembre, de 9h45 à 17h
Clermont, Centre St-François-d ’Assise
Contact : M. Guy Boisson 03 44 71 75 10

ENSEIGNEMENT ET PARTAGE
Découvrir la nouvelle traduction du 
Missel romain
Samedi 11 décembre, de 9h à 13h
Beauvais, Maison diocésaine
debosschere.mariechantal@gmail.com

RETRAITE SPIRITUELLE
Un temps pour Dieu en famille
Samedi 11 décembre, de 14h à 18h
Cuise-la-Motte, lycée La Chesnoye
 Marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr

DÉDICACE
Mohamed Mbougar Sarr, 
Prix Goncourt 2021 pour son livre :
La plus récente mémoire des hommes
Samedi 11 décembre, 15h
Beauvais, Libraire La Procure - Visages
101 rue de la Madeleine

CONCERT DE NOËL
Avec la Chorale maîtrisienne de 
l'Institution du Saint-Esprit
Samedi 11 décembre, 20h
Beauvais, église St-Jean-Baptiste, 1 rue 
des Métiers

 X ANNONCES ET PROJETS

 X RETOUR À DIEU  

Nous confions à votre prière le 
père Martin THOMAS, ancien 
curé et prêtre coopérateur à La-
Croix-Saint-Ouen, décédé le 2 
novembre 2021 dans sa 93e année 
après 67 années de sacerdoce. Ses 
obsèques ont été célébrées le 8 
novembre. L'inhumation a eu lieu 
dans le caveau des Missionnaires 
du Sacré-Cœur à Issoudun. 

 X RENCONTRES  

Après deux rencontres à Beauvais 
et à Senlis en mai et octobre 2021, 
deux autres sont prévues en 2022 :
> Samedi 8 janvier, de 14h à 17h, 
à Compiègne, église St-Paul-des-
Sablons ;
> Samedi 7 mai, de 14h à 17h, à la 
cathédrale de Noyon. 

Programme : temps de louange, 
d'enseignements, d'adoration et de 
prière des frères. L'évêque assistera 
à ces événements. 

Contact :
consolation@oise-catholique.fr

Consolation, guérison, délivrance

 X OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’auto-
rité du siège apostolique, évêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis,  
décrétons que :

> M. l’abbé Basile Mbiyavanga 
est prorogé comme administra-
teur de la paroisse Saint-Louis de 

Précy-sur-Oise, à compter du 1er 
septembre 2021, pour une durée 
de trois ans.

- M. l’abbé Mathieu Devred est 
prorogé comme prêtre coo-
pérateur de la paroisse des 
Seize-Bienheureuses-Carmélites 
de Compiègne, à compter du 1er 

septembre 2021, pour une durée 
de trois ans.

Disons que le présent décret sera 
annoncé dans la revue diocésaine 
Écho et les minutes en seront 
conservées à la Chancellerie. 

Nominations 6e série

 X PRIÈRE SYNODALE 

Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée ecclésiale de gouvernance ou de 
discernement (donc synodale).

Nous voici devant Toi,  
Esprit Saint ; en Ton Nom,  
nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller, viens à 
nous, demeure avec nous, 
daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but 
nous orienter ; montre nous 
comment nous devons marcher 
ensemble.
Nous qui sommes faibles et 
pécheurs, ne permets pas que 
nous provoquions le désordre.

Fais-en sorte, que l’ignorance 
ne nous entraîne pas sur une 
fausse route, ni que la partialité 
influence nos actes.

Que nous trouvions en Toi 
notre unité, sans nous éloigner 
du chemin de la vérité et de la 
justice, en avançant ensemble 
vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi, qui 
agis en tout temps et en tout 
lieu, dans la communion du Père 
et du Fils, pour les siècles des 
siècles. Amen. 

La prière Adsumus Sancte Spiri-
tus, les premiers mots de l'original 
latin signifiant « Nous nous tenons 
devant Toi, Esprit Saint », a été 
utilisée historiquement lors des 
conciles, synodes et autres ras-
semblements de l'Église depuis 
des centaines d'années. 
Cette prière est attribuée à saint 

Isidore de Séville (vers 560 - 4 
avril 636). 
Chaque session du Concile  
Vatican II a commencé par la 
prière Adsumus Sancte Spiritus. 
Pour le synode 2021-2023, il est 
proposé d'utiliser cette version 
simplifiée en Français.

Adsumus, Sancte Spiritus
sur oise.catholique.fr
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