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La sainteté

Au musée de l’Archerie et du 
Valois* (Crépy-en-Valois), il a fallu 
prendre les moyens de protéger 
certaines statues en bois contre 
des insectes indésirables. 

S’il a été nécessaire de les 
emballer sous du plastique, il ne 
peut en être de même pour nos 
vies. La joie ou la paix ne peuvent 
s’enfermer. La sainteté ne se 
trouve pas sous blister.  

Abbé Mathieu Devred

*www.musee-archerie-valois.fr

   INTERNATIONAL

Le Testament spirituel de Benoît XVI 
Pour faire mémoire du pape émérite Benoît XVI, décédé ce 31 décembre 2022, 
voici un extrait de son testament spirituel, rédigé le 29 août 2006.

« (…) Restez fermes dans la 
foi  ! Ne vous laissez pas trou-
bler ! Il semble souvent que la 
science – les sciences natu-
relles d’une part et la recherche 
historique (en particulier l’exé-
gèse des Saintes Écritures) 
d’autre part – soient capables 
d’offrir des résultats irréfu-
tables en contraste avec la foi 
catholique. J’ai vécu les transfor-
mations des sciences naturelles 
depuis longtemps et j’ai pu voir 
comment, au contraire, des certi-
tudes apparentes contre la foi se 
sont évanouies, se révélant être 
non pas des sciences, mais des 
interprétations philosophiques 
ne relevant qu’en apparence de 
la science ; tout comme, d’autre 

part, c’est dans le dialogue avec 
les sciences naturelles que la 
foi aussi a appris à mieux com-
prendre la limite de la portée 
de ses revendications, et donc 
sa spécificité. Depuis soixante 
ans, j’accompagne le chemin de 
la théologie, en particulier des 
sciences bibliques, et avec la 
succession des différentes géné-
rations, j’ai vu s’effondrer des 
thèses qui semblaient inébran-
lables, se révélant de simples 
hypothèses : la génération libé-
rale, la génération existentialiste, 
la génération marxiste. J’ai vu et 
je vois comment, à partir de l’en-
chevêtrement des hypothèses, 
le caractère raisonnable de la 
foi a émergé et émerge encore. 

Jésus-Christ est vraiment le 
chemin, la vérité et la vie – et 
l’Église, avec toutes ses insuffi-
sances, est vraiment son corps. 

Enfin, je demande humble-
ment : priez pour moi, afin que 
le Seigneur, malgré tous mes 
péchés et mes insuffisances, 
me reçoive dans les demeures 
éternelles. De tout cœur, ma 
prière va à tous ceux qui, jour 
après jour, me sont confiés.»  

Benedictus PP XVI 
Découvrez le testament spirituel 

en son entier sur le site eglise.
catholique.fr

LE TWEET DU PAPE 

Faisons comme Jésus : 
partageons, portons les far-
deaux les uns des autres, 
regardons les autres avec 
compassion, aidons-nous les 
uns les autres. Demandons-
nous : suis-je une personne 
qui divise, ou qui partage ?   
 
#EvangileDuJour
@Pontifex - 8 janvier 2023

©
 M

at
hi

eu
 D

ev
re

d

 
UNE PAROLE  
À MÉDITER

« L’être humain ne peut 
se réaliser lui-même que 

lorsqu’il se donne  
sincèrement  

aux autres. » 

 
Benoît XVI

La photo du mois

 X ÉGLISE DE L'OISE ET INTERNATIONALE

http://www.musee-archerie-valois.fr
http://eglise.catholique.fr
http://eglise.catholique.fr
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 X LE MOT DE ...

P. EMMANUEL GOSSET, 
référent Kerygma

Si les enfants sont les 
principaux bénéficiaires des 
séances de « caté » dans 
nos paroisses et établisse-
ments scolaires, force est 
de constater qu’ils sont de 
moins en moins nombreux. 

L’Église de France, dans le 
sillage du nouveau Directoire 
pour la Catéchèse, paru en 
2020, nous invite à recentrer 
toute la catéchèse autour du 
KÉRYGME : 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ  
D’ENTRE LES MORTS, 
ET NOUS EN SOMMES 

TÉMOINS.

Voilà ce qu’il nous faut réap-
prendre aujourd’hui : « être 
témoin » du Christ ressus-
cité, trouver les mots pour 
le dire simplement et pour 
donner le goût à d’autres de 
faire cette rencontre. 

Oui, nous avons besoin de 
retourner à « l’école des 
témoins », pour nous réap-
proprier le kérygme et offrir 
une catéchèse ouverte à tous 
les âges de la vie 

 X ENTRETIEN AVEC MGR JACQUES BENOIT-GONNIN

Le 2 février est l’occasion de 
fêter les personnes consacrées. 
Faut-il être fou, aujourd’hui, pour 
suivre Jésus ?
Oui, il le faut. Mais le sommes-
nous ? Beaucoup, aujourd’hui, 
veulent vivre sans Dieu, veulent 
« se » construire selon leur désir, 
décider de tout. Dans cette vision 
d’auto-construction, avec quoi 
construit-on ? Le risque est de 
faire comme Numerobis. Dans 
Astérix et Cléopâtre, l’architecte 
Numerobis a construit un palais 
original. Mais, avec des marches 
inégales et des colonnes pen-
chées, i l  est  dangereux et 
s’écroule. Au contraire, l’Évangile 
invite à prendre en compte le réel 
et à avancer par des relations 
qui tissent des liens humains et 
fraternels.

Si le monde est dans une  
dynamique tellement diffé-
rente, faut-il rendre l’Évangile 
attrayant pour qu’il soit mieux 
accueilli ?
Nous n’avons pas à chercher 
à plaire à un monde qui veut 
se construire sans Dieu. Nous 
devons plutôt chercher à vivre 
avec Dieu qui aime tous les êtres 
humains, et ouvrir, avec Lui, des 
voies d’avenir. C’est ainsi que le 

christianisme s’est développé. 
Les premiers chrétiens atti-
raient les « païens » parce qu’ils 
annonçaient une autre société 
et essayaient de faire émerger 
un monde où les déshérités, les 
esclaves, les étrangers avaient 
une place.

Le 22 février, nous entrerons en 
Carême. À quel effort nous invi-
tez-vous plus particulièrement ?
Il me semble que notre effort 
premier, c’est de mettre Jésus à 

sa vraie place : au centre. Pour 
cela, lire et méditer les Écritures, 
les mettre davantage en pra-
tique, nous inspirer davantage 
de Jésus, nous fait inventer des 
chemins de vie plus humains et 
constructifs. Cela se traduit par 
une vie sobre, solidaire, attentive 
aux autres, accueillante à l’im-
prévu ...  

Donc, pendant le Carême, il 
s’agit de nous mettre en mouve-
ment ?
Oui, et ce que nous faisons doit 
manifester la bonté de Jésus le 
Christ pour l’être humain. Par son 
engagement, son inventivité, un 
chrétien donne la parole à Jésus 
et le rend présent et visible. Il 
permet à ceux qui le rencontrent 
de faire une rencontre avec Dieu. 
D’où l’importance du témoignage 
chrétien. Est-ce que j’accepte 
de rendre présent Jésus là où je 
suis ? Ma première réaction est 
de dire : je ne peux pas ! … sauf 
si je me rappelle ce que dit le Sei-
gneur : « Que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant 
ce que vous faites de bien, ils ren-
dront gloire à votre Père qui est 
aux cieux » (Mt 5, 16). 

Propos recueillis par E.R

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X       AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Février 2023
 
Vendredi 3
VISITE AU CARMEL
Jonquières. Près de Compiègne
Samedi 4
- INAUGURATION 
de la salle paroissiale
 Lacroix-Saint-Ouen, 11h
- ASSEMBLÉE DE PRIÈRE 
Consolation - Guérison 
- Délivrance 
Pont-Sainte-Maxence, 14h à 17h 

Dimanche 5
- RENCONTRE 
des confirmands de Compiègne
- MESSE DE CONFIRMATION
Longueuil-Sainte-Marie, 10h30

Mercredi 8
SESSION DE RENCONTRE 
des chefs d’établissements de 
l’enseignement catholique

Du 9 au dimanche 12 
VISITE PASTORALE 
de la paroisse Notre-Dame de 
l’Espérance du Noyonnais 

Du lundi 13 au mercredi 15
SESSION DOCTRINALE 
des évêques de France  

Jeudi 16
VISITE DU CARMEL
Élections de la prieure et des 
conseillères
 Carmel de Jonquières

Samedi 18
VISITE DE LA COMMUNAUTÉ 
des Petites Sœurs de Jésus
Lavilletertre

Vendredi 24
CONSEIL ÉPISCOPAL

Dimanche 26
APPEL DÉCISIF DES ADULTES
Creil, l'après-midi

Mardi 28
SESSION PROVINCIALE 
des évêques

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

 X L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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En route vers les JMJ de Lisbonne !

 Il l'a dit

" Marie se leva et partit avec empressement" Lc 1,39

Que sont les JMJ ?
Les Journées mondiales de la 
jeunesse (WYD – World Youth Day, 
en anglais) sont une grande célé-
bration festive de la foi, un temps 
fort de témoignage, de commu-
nion et de prière, un temps fort où 
sont invités des jeunes du monde 
entier.
Nées d’une intuition prophé-
tique du pape Jean-Paul II en 
1984, les premières JMJ se sont 
vécues à Rome. Ce rassemble-
ment international a lieu environ 
tous les trois ans. Après Cracovie 
et Panama, le monde entier est 
invité à se retrouver à Lisbonne 
en 2023. Les jeunes de l’Oise 
seront au rendez-vous : déjà 110 
inscrits !

Qui prépare ce pèlerinage ?
Au niveau diocésain, une équipe 
pilote s’est constituée au prin-
temps dernier, autour de l'abbé 
Romain Virthe et de moi-même : 
quinze jeunes, lycéens, étudiants 
et jeunes professionnels, anciens 
JMJistes ou non, tous prêts à 
mettre leurs compétences au 
service de l’Église. 
Ils bâtissent le programme, ani-
ment les réseaux sociaux, gèrent 

le site d’inscriptions en ligne… 
Sans leur engagement, rien ne 
serait possible ! C’est une des 
forces des JMJ que d’être un évè-
nement préparé avec les jeunes, 
pour les jeunes.
En même temps, les JMJ se pré-
parent au niveau local. Tous ceux 
qui le peuvent sont invités à se 
retrouver, en aumônerie ou en 
paroisse, pour se mettre en route 
ensemble : préparer concrète-
ment le départ, bien sûr, mais 
aussi commencer à découvrir le 
thème de ces JMJ : « Marie se 
leva et partit en hâte », et l’appel 
à la mission qu’il contient. 
Pour soutenir ces groupes locaux, 
des rencontres diocésaines sont 
organisées ponctuellement : les 
Missions JMJ, qui sont des temps 
de formation et de partage, pour 
poser ses questions, se nourrir 
ensemble de la parole, et s’en-
courager les uns les autres à 
être missionnaires. Parler des 
JMJ à des amis qui ne sont pas 
forcément croyants, c’est déjà 
répondre à cette invitation !

Quelles nouveautés apporteront 
les JMJ 2023 ?
Le programme reprend celui 

des éditions précédentes : une 
semaine d’accueil en diocèse et 
une semaine à Lisbonne, avec 
catéchèses, festival de la jeu-
nesse, célébrations présidées par 
le Pape François. Les 5 et 6 août, 
le rassemblement final sera au 
parc Tejo.
Cette année, les catéchèses, 
rebaptisées Rise Up ! (Lève-toi !), 
ont été repensées : elles seront 
plus dynamiques et pourront 
être données par des laïcs, pas 

« Le moment de nous 
lever, c’est maintenant ! 
Levons-nous en hâte !

Et comme Marie,  
portons Jésus en nous 
pour le communiquer 

à tous ! »

Pape François

 X PRIÈRE DES JMJ
 
 
NOTRE DAME DE LA 
VISITATION,
Toi qui partis vers la mon-
tagne rejoindre Élisabeth 
en hâte, conduis-nous nous 
aussi à la rencontre de tous 
ceux qui nous attendent afin 
que nous leur annoncions 
l’Évangile vivant :

Jésus Christ, Ton fils et notre 
Seigneur !

Nous nous hâterons, sans 
nous laisser distraire et sans 
retard, dans la disponibilité 
et la joie.

Nous avancerons serei-
nement car qui apporte le 
Christ apporte la paix, sûrs 
que le plus grand bien-être 
vient du bien-agir.

Notre Dame de la Visitation, 
par ton intercession, lors de 
ces JMJ nous porterons le 
Christ, comme toi-même tu 
le fis.

Permets que ces journées 
soient un temps de témoi-
gnage et de partage, de 
fraternité, d’action de grâce, 
et une occasion d’aller vers 
ceux qui vivent encore dans 
l’attente.

Avec toi, nous parcourrons 
ce chemin d’unité pour que 
notre monde lui aussi soit 

uni dans la frater-
nité, la justice et 

la paix.

Notre Dame 
de la Visitation, 
a i d e - n o u s  à 
porter le Christ 
à tous, obéis-
sant au Père et 
dans l’amour 
de l’Esprit. 

C'est très simple :
Sur https://www.dons-jmj.org/ 
sélectionnez le diocèse, la com-
munauté ou le mouvement que 
vous souhaitez soutenir.Vous 
recevrez un bordereau d'expé-
dition gratuit par mail. Collez ce 
bordereau sur votre colis et dépo-
sez le dans le bureau de Poste 
près de chez vous. Votre don est 
parti. Leur revente financera nos 
JMJ. Et c'est gratuit pour vous ! 

Vos vêtements valent de l'or !

https://www.dons-jmj.org/

 X DOSSIER DU MOIS

1986
Rome

1989
St-Jacques de 
Compostelle

1993
Denver

1997
Paris

2002
Toronto

1987
Buenos Aires

1991
Czestochowa

1995
Manille

2000
Rome

https://www.dons-jmj.org/
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 X TÉMOIGNAGES

UN PROJET MISSIONNAIRE
Je suis sûr que par les JMJ 
on peut rejoindre des jeunes 
qui ne se sentiraient pas for-
cément à l’aise de venir à la 
messe. S’ils viennent, ils se 
rendront compte qu’il y a des 
millions de jeunes avec eux ! 
Et ça, ça touche. Alors, j’en 
parle avec des amis qui ne 
sont pas forcément croyants.                      

Jimmy*, étudiant, Compiègne

FÊTER LA RENCONTRE

Je viens de débuter dans la 
foi. Ça fait longtemps que 
je demande à Dieu dans 
mes prières de rencontrer 
des amis, des sœurs et des 
frères en Christ, pour qu’on 
s’élève et avance ensemble. 
Je pense que les JMJ seront 
l’occasion de créer de belles 
amitiés autour de la foi et de 
l'amour inconditionnel.

Cécilia*, catéchumène, Chambly

UNE FORCE POUR  
S’ENGAGER DANS L’ÉGLISE

J’ai participé aux quatre der-
nières JMJ. Ça a donné de 
l’élan à ma foi : à chaque fois, 
en revenant des JMJ, je me 
sentais portée, prête à rele-
ver les défis que le Pape 
nous avait donnés. 
Avec d’autres filles de ma 
paroisse, on s’est retrouvées 
à Cracovie, et au retour on 
s’est dit : « C’est le moment, 
il faut qu’on fasse quelque 
chose pour notre paroisse. »  
Alors on s’est investies dans 
l’organisation et l’animation 
des messes.

Marisa*, jeune pro, Liancourt 

UNE ÉGLISE JEUNE !
En tant que jeune, c'est 
réconfortant et plein d'espé-
rance de faire l'expérience 
d'une église jeune, dyna-
mique et universelle.
Delphine, jeune pro, Chantilly 

*Extraits d’émission sur les JMJ, 
KTO TV, 18 novembre 2022

En route vers les JMJ de Lisbonne !

 En pratique : quoi, comment, qui, quand, combien ?
Pour s'inscrire
Notre diocèse propose 5 formules 
avec différents départs et retours. 
• Pour la formule « complète » : 
on fait étape dans les sanctuaires 
d’apparitions mariales de Lourdes 
et Fatima. On vivra cinq jours 
dans le diocèse de Porto, avant de 
rejoindre Lisbonne pour les JMJ 
du 1er au 6 août. Au retour, on pro-
pose de revenir par le sanctuaire 
des grottes de Saint-Antoine (Brive)  

 
pour relire ce que nous avons vécu, 
avec les frères franciscains.  

Pour qui ? 
Tous les jeunes de 17 à 35 ans

Quand ?
Du 23 juillet au 9 août 2023 
pour la formule la plus longue ;  
du 31 juillet au 6 août 2023 pour 
la formule la plus courte.
Combien ça coûte ?
Entre 250 € et 750 €
Où trouver le détail des formules ?
Sur le site https://
jmjoise2023-lisbonne.venio.fr/
Suivez l’actualité des JMJ 
sur Instagram et Facebook : 
jmjoise2023 

uniquement par des évêques. 
De plus le comité d’organisation 
travaille activement à réduire 
l’impact environnemental de ces 
JMJ.
Du côté de la France, il y a aussi 
des nouveautés : l’organisation 
d’un Temps des Français, et l’ani-
mation d’un Parvis des Jeunes 
Pros pendant le festival de la 
jeunesse. Les jeunes pros qui 
partiront avec nous bénéficieront 
d’un programme autonome pour 

pouvoir en profiter.
Car telle est la richesse des JMJ : 
chacun, quel que soit son âge ou 
son expérience de la foi, y fera 
des rencontres et y trouvera des 
propositions qui le rejoignent, 
le nourrissent et lui permettent 
de grandir. N’hésitons pas à 
en parler aux jeunes que nous 
connaissons ! 

Sabine Mas,  
déléguée JMJ diocésaine

 

Le diocèse de Beauvais aux JMJ de Cracovie en 2016

Pour soutenir les jeunes :
vous pouvez prier pour eux 
et également les aider  
financièrement sur le site :
https://donner.catholique.fr/JMJ

ou en chèque à l'ordre de 
"ADB" à envoyer à :
Service Jeunes (Don JMJ) - 
15 rue Jeanne Hachette - CS 
20636 - 60026 BEAUVAIS 
CEDEX

 X DOSSIER DU MOIS

2002
Toronto

2008
Sydney

2013
Rio de Janeiro

2019
Panama

2005
Cologne

2011
Madrid

2016
Cracovie

https:// jmjoise2023-lisbonne.venio.fr/ 
https:// jmjoise2023-lisbonne.venio.fr/ 
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 X  PÈLERINAGES

Medjugordje, avec Marie se convertir
Ce jour-là, en larmes, évangélisée par une chrétienne grâce à un sandwich, je 
décidai de partir en pèlerinage à Medjugorje. Pour mes vacances, au lieu de 
bronzettes, cocktails et belles rencontres, je pris l’option : adorations, chapelet 
à volonté et fis la rencontre la plus bouleversante de ma vie…

Baptisée-confirmée mais loin 
de l’Église, je me plie à tout le 
programme : les messes, les 
veillées, les enseignements. 

Des impressions de folklore… 
Je souris quand de « pieuses » 
femmes piétinent mes pieds 
pour assister à la visitation, alors 
mensuelles, que Mirjana reçoit 
de la Vierge. 
De belles messes… jusqu’au 
jour où le regard d’un prêtre à 
la communion me transperce tel 
l’Esprit Saint. Je me sens appe-
lée à me mettre en règle. Je fais 
la queue en pleurs au confes-
sionnal international. J’ai peur 
- peur de mots trop mièvres ou, 
pire, condamnateurs. 
Erreur  !  Le  prêtre-évêque 
m’éclaire alors pour la vie de 
ses recommandations et fait 

tomber de mes épaules un poids 
immense. J’étais prostrée inté-
rieurement, cette confession me 
remet debout, telle la fille bien-
aimée de Dieu. 

« Medjugorje, c’est le lieu où 
j’ai rencontré Dieu... » 
Vécue avec Jésus, la souffrance 
ne me fait plus peur : j’ai ainsi pu 
vivre intensément dans la prière 
un Chemin de Croix, recevant 
dans mon cœur la guérison de 
mon cousin leucémique. 

Medjugorje, c’est le lieu où j’ai 
rencontré Dieu à travers l’Église 
et sa foi à déplacer des mon-
tagnes. 

Laetitia

PÈLERINAGES

Avec Marie, Reine de la Paix, 
un chemin de conversion et 
de guérison
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Medjugorje, reconnu désor-
m a i s  c o m m e  l i e u  d e 
pèlerinage par le  Pape 
François, attire depuis 1981 
de nombreux croyants du 
monde entier.
Dans ce petit village de 
Bosnie-Herzégovine, tout 
porte au recueillement et à 
la prière sous le regard de 
Marie, Reine de la Paix.
En avion au départ de Roissy.
 
Inscription >> 
sur Enoria

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X PÔLE JEUNES

Découvrez la croix des vocations
En ce début d’année, notre dio-
cèse souffle une nouvelle 
impulsion pour prier en faveur 
des vocations de prêtres dio-
césains. Pour illustrer cette 
dynamique, des bâches illus-
trées d’une belle croix vont venir 
décorer nos églises. 

Cette illustration porte un beau 
message : toute l’Église et tous 
ses membres sont impliqués 
pour que se lèvent des prêtres au 
milieu de nous.

Elle prend la forme d’une marelle 
où le territoire de l’Oise est la 
première case. Sont représen-
tés les deux grandes rivières 
Oise et Aisne ainsi que les trois 
cathédrales historiques. La pro-
gression sur le chemin vers le 
ciel est illustrée par les semailles 

et la croissance de l’arbre qui 
porte des fruits en abondance. Au 
centre, le prêtre élève l’hostie qui 
illumine son environnement. 

 

Enfin, le ciel est habité par l’Esprit 
Saint duquel jaillissent les grâces 
divines.

La Croix des vocations est une 
œuvre originale d’Elvine, une 
illustratrice picarde, sœur d’un 
prêtre, dont vous pouvez retrou-
ver les dessins dans La Croix. 

Toute la démarche 
sur le site :
Prières, chapelet, 
newsletter de  
Carême

 
PAS D'ÉGLISE 
SANS PRÊTRES 
PAS D'ÉGLISE SANS TOI !

> Le chapelet
Pour vivre cette intercession, 
un chapelet avec les paroles 
du Curé d’Ars a été conçu et 
mis à disposition sur le site 
diocésain.

> Un jour, un prêtre
Carême : prions pour nos 
prêtres chaque jour !

Inscrivez-vous à une news-
letter et recevez les noms de 
deux prêtres pour lesquels 
prier, avec des méditations. 
Cette démarche quotidienne 
a pour but de soutenir nos 
prêtre par la prière.
N'hésitez pas à vous inscrire : 
vocations@oise-catholique.fr

Colline des croix bleues ©Wikimedia

Pas d’Église sans prêtres

Pas d’Église sans toi !
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 X LIVRE

Cette introduction à la Bible, 
à destination des jeunes, 
sort ie  pour les JMJ de 
Cracovie, est une référence. 
Elle est aujourd’hui à moins 
de 10 euros. Avec une tou-
chante préface du pape 
François, des commentaires 
vivants, un beau design, offi-
ciellement confirmée. Une 
autre façon de se mettre en 
chemin… 
Youcat Bible - La Bible des jeunes, 

430 pages 

 X FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

Carême : comment le vivre en Fraternité ?
Le Carême est l’occasion pour 
les Fraternités de se mettre à 
l’écoute des autres et d’hono-
rer ces trois piliers que sont la 
prière, le jeûne et le partage. 
Alors comment fait-on ? 

Voici QUELQUES PROPOSITIONS 
très concrètes qui peuvent 
vous permettre de bien vivre 
ensemble le Carême … 

Fraternité et prière 
> On échange nos intentions 
de prière sur un réseau social 
(WhatsApp, Facebook...) et chaque 
jour, à une heure choisie, on prie 
tous ensemble une intention diffé-
rente pour l’un d’entre nous.

> On fait l’effort de prier dans la 
semaine tous ensemble le texte 
du dimanche.

Fraternité et jeûne 
> Lors de la (ou des) réunion(s) 
qui a (ont) lieu pendant le Carême, 
on décide tous ensemble de faire 
maigre. Pas de viande si on fait 
un repas, du riz. Pas de gâteau si 
on fait une soirée, du thé ou une 
tisane simple.

> On met en commun l’argent 
qu’on économise en se pri-
vant et on se met d’accord, tous 
ensemble, sur l’association à 
laquelle on l’offre….

Fraternité et partage
> Ma fraternité se met au ser-
vice pendant le Carême. Cela peut 
être par exemple en proposant 
notre aide, en fraternité, pendant 
la journée de la Réconciliation, la 
messe chrismale, un service de 
co-voiturage…

> On décide, en fraternité, d’al-
ler passer un moment tous 
ensemble dans un EPHAD, …

> On ouvre notre fraternité : on 
invite une personne extérieure 
à venir participer à une réunion 
« Venez et voyez ! ».

Voici quelques suggestions mais 
vous saurez en trouver d’autres.
Vous pouvez nous les faire remon-
ter, on pourrait les partager !
Bon Carême en Fraternité et pro-
fitez bien de ce temps pour être 
encore plus fraternels ! 

Contact : fraternitesdeproximite@
oise-catholique.fr

 X    À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Éric Boinet, chanoine
Prêtre depuis 21 ans, 50 ans, membre de l’Institut du 
Christ-Roi Souverain-Prêtre. 
Actuellement, chancelier pour le diocèse de Beauvais, responsable 
du bureau des mariages et vicaire selon le missel de 1962 sur la 
paroisse Sainte-Marie-Madeleine-en-Beauvaisis.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? Quand une personne 
demande à se confesser.

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Jésus-Christ, mais Jésus-Christ 
répandu et communiqué (Bos-
suet in Pensées chrétiennes et 
morales).

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? L’église 
Notre-Dame de l’Assomption à 
Beauvais, communément appe-
lée Notre-Dame de Marissel.

 > Où aimez-vous prier ? Dans 
une église romane ou gothique.

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
Avec tous ceux qui veulent.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
Heureux les affligés car ils seront 
consolés (Mt 5, 4).

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? Le courage. 

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ? 
Remettre à l’honneur l’Adoration 
eucharistique et les confessions.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Ceux qui ne succombent 
pas aux sirènes du monde, au 
fait majoritaire pour être tran-
quilles quitte à s’asseoir sur leur 
conscience et à vivre en contra-
diction avec la foi et la morale 
évangélique.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? Celui que Dieu voudra 
bien accomplir à travers moi.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? Les chefs qui ne 
servent pas le Bien Commun 
mais leur intérêt personnel.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?  
Un dialogue avec un caté-
chumène qui découvre avec 

enthousiasme la Foi.
 > Votre saint préféré ? 

La Très Sainte Vierge Marie.
 > Votre livre de chevet ? 

L’évangile selon saint Jean.
 > Quelle Parole guide votre vie ? 

Simon-Pierre répondit : Seigneur, 
à qui irions-nous ? Vous avez les 
paroles de la vie éternelle (Jn 6, 68).

 > La parole du Christ qui vous 
a saisi ?  Moi, Je suis la Voie, la 
Vérité et la Vie ; personne ne va 
vers le Père sans passer par 
moi (Jean 14, 6).

 > Le secret de la sainteté ? 
L’humilité qui ouvre à Dieu.

 > Votre geste « Laudato Si » ? 
Porter un pull de plus.

 > Une ville pour vous ressour-
cer ? Lourdes. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X PRÊTRE DE L'OISE

FRANÇOIS-JOSEPH DE 
LA ROCHEFOUCAULD, 
ÉVÊQUE MARTYR

Évêque-comte de Beau-
vais en 1772, François-Jo-
seph refuse le serment à la 
Constitution, exigé en 1790. 
Il perd son évêché l’année 
suivante, lorsqu’un nouvel 
évêque assermenté est élu à 
sa place. Il se réfugie avec son 
frère, Pierre-Louis, évêque 
de Saintes, à l’abbaye Notre-
Dame de Soissons où leur 
sœur est abbesse. Arrêté sur 
dénonciation, il est empri-
sonné à Paris, au couvent des 
Carmes où il sera massacré 
le 2 septembre 1792. Fran-
çois-Joseph sera béatifié par 
Pie X, en 1926, avec son frère 
et 189 autres martyrs de sep-
tembre. 

 X VIE DU DIOCÈSE

Fraternités

d e  proximité
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 X ANNONCES ET PROJETS

Écho – Février 2023 - ISSN : 2275-5209
Directeur de la publication :
Père Christophe Faivre, vicaire général
Comité de rédaction : É. Ricour, D. Vivant.
Rédactrice en chef : Laetitia Lorusso
Maquette : Geneviève Desprez, Marie Renard

Service communicaton
Diocèse de Beauvais
Imprimerie : Polyservices
Photos : Visuels JMJ © CEF, Église catholique 
dans l'Oise - Service communication,  

Informations au 03 44 06 34 41
communication@oise-catholique.fr
https://oise.catholique.fr

 X      AGENDA  

RETRAITE SPIRITUELLE
Un jour pour Dieu
Se ressourcer avec la Parole de Dieu
> 7 février et 7 mars à Jonquières
> 14 mars à Senlis
Des mardis, de 9h30 à 16h30
Inscription : 06 28 34 72 15 

JMJ 2023
Marcher ensemble vers les JMJ de 
Lisbonne
Des rencontres pour faire 
connaissance, découvrir les JMJ,  prier 
et célébrer ensemble, s'informer sur 
la préparation du voyage, trouver des 
financements...
Pour lycéens (à partir de la Terminale), 
étudiants et jeunes professionnels.
> Sam. 11 mars, 16h-22h à Compiègne
> Samedi 6 mai, 16h-22h à Grandvilliers
Contact : jmj@oise-catholique.fr  
06 23 40 78 83

SPECTACLE
Monsieur le curé fait sa crise
L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut 
plus : les bonnes dames de la paroisse 
se détestent, une pétition est lancée 
contre lui, son évêque ne l’écoute plus… 
Quand il apprend que le poste dont il 
rêvait est offert à un autre, il craque…
et disparaît.
Jeudi 9 mars, 20h30

Compiègne, église St-Paul-des-Sablons.
Billetterie : Premierepartiemusic.com 

PÈLERINAGE À LISIEUX
150e anniversaire de la naissance de 
sainte Thérès
Lundi 1er mai 2023
Pèlerinage des paroisses
Transport en cars aux départs de 
Noyon ; Senlis & Chantilly ; Noailles & 
Beauvais ; Chaumont-en-V.
> Inscriptions ouvertes 
    via ce QRcode 

 
Agenda complet sur oise.catholique.fr

 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 :

> Mme Clémentine Bony-Devaux 
est nommée responsable du 
service diocésain pour l’évan-
gélisation et la catéchèse des 
familles (SDECF) pour une durée 
de trois ans.

Cette nomination prendra effet le 
1er janvier 2023. 

Nomination 2023

 X RETOUR À DIEU   

> Le père Michel Moinet, prêtre 
retraité, vicaire général de 1995 
à 2004 (auprès de Mgr Guy Tho-
mazeau puis de Mgr Jean-Paul 
James), décédé à Dijon le 31 
décembre 2022, dans sa 93e 
année et la 49e année de son 
sacerdoce. Ses obsèques ont été 
célébrées le 7 janvier à Dijon.

> Le père Pierre Caulier, prêtre 
retraité, ancien curé de Nointel, 
décédé à Compiègne le 2 janvier 
2023, dans sa 90e année et la 

64e année de son sacerdoce. Ses 
obsèques ont été célébrées le 9 
janvier à Arsy.

> Le père Bernard Merlette, 
décédé le 6 janvier dernier. Il 
n’avait plus de ministère dans 
l’Oise depuis bientôt 60 ans et 
s’était installé dans une maison 
de famille située dans le diocèse 
d’Évreux (1988). Ses obsèques 
ont été célébrées le 13 janvier à 
Beaumont-le-Roger (27).

> Sœur Marie Damien de l’Eu-
charistie, née Claire Canelle, 
décédée le 4 janvier 2023 dans 
sa 86e année et sa 62e année 
de vie religieuse, Abbesse de 
la communauté des Clarisses 
de Senlis de 1991 à 2003. Ses 
funérailles ont été célébrées le 
13 janvier dans la chapelle du 
monastère de Senlis. 

Nous confions à votre prière

 X SANTÉ  

Le 12 février 2023, l’Église nous 
invite à vivre le dimanche de la 
santé avec le thème inspiré de 
l’évangile du jour : « Moi, je vous 
dis … » Mt 5, 17-37.
Ce jour-là, nous sommes tous 
appelés à porter notre attention 
et notre prière sur le monde de la 
santé et sur ce qui se vit au nom 
de l’Église pour prendre soin des 
personnes malades, âgées ou han-
dicapées, des proches-aidants, 
sans oublier les soignants. 

Chaque paroisse du diocèse est 
aussi encouragée à porter une 
attention particulière aux per-
sonnes souffrantes, à prier 
ensemble, à proposer pendant la 
messe ou à un autre moment le 
sacrement des malades. 
Un livret d'animation est proposé 
par le Service national de la pasto-
rale de la santé. 

Infos : https://oise.catholique.fr/
services/Pastorale de la sante/

dimanche-de-la-sante

Dimanche de la santé : le 12 février 

 X PAPE FRANÇOIS  

À lire et à méditer : cette feuille de route pour les chrétiens d'aujourd'hui et de demain !

Le diocèse publie ce mois-ci une 
trilogie d'extraits d'encycliques 
et d'exhortation. Sélectionnés 
par Gilles Le Cardinal, professeur 
émérite en sciences de l'informa-
tion et de la communication, ces 
extraits favorisent l’accès aux 
messages essentiels du Pape et 
la multiplication des lecteurs. 
Un outil d’évangélisation ! 

> La joie de l’Évangile - Evangelii gaudium : 
devenir disciple-missionnaire.
> Loué sois-tu - Laudato si' : être  
responsable de notre maison 
commune et de ses habitants. 
> Tous frères - Fratelli tutti  : se compor-
ter en frères et sœurs universels, 
devenir des artisans de paix. 

Plus d'infos : 
communication@oise-catholique.fr

Trois livrets d'extraits - Trois textes majeurs du pape François

 X ANNONCES ET PROJETS

64 pages / livret
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