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Daphné et Julien : de 
Beauvais au Bénin

Dossier

L'Église de demain sera... 
FRATERNELLE
p. 4 et 5

Parcours Amen-toi !
Chaque semaine du carême, à partir du 17 février, les jeunes de la 4e à la Terminale 

de notre diocèse ont rendez-vous pour suivre un enseignement 
et partager un temps d'échange sur le web.

Informations à venir sur https://oise.catholique.fr/jeunes

À la rencontre du père 
Jean Ayad

Le pape François ira-t-il 
en Irak en mars ?
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 X INTERNATIONAL

Le pape François, ira-t-il en Irak en mars ? 

Le pape François pourra-t-il se rendre en Irak du 5 au 8 mars 2021 comme 
annoncé par le Vatican en décembre dernier ? 

Aurons-nous l’occasion d’être 
les témoins du premier voyage 
d ’un pape en terre d ’Abra-
ham ? Bagdad, Erbil, Mossoul 
et Karaqosh auront-elles la joie 
d’accueillir le souverain pontife 
dans quelques semaines ? Rien 
de moins sûr à l’heure où nous 
bouclons. 

Pour ce pays en pleine recons-
truction, où plus de 75% des 
chrétiens ont émigré dans les 
dernières décennies, mais aussi 

pour toutes les Églises chré-
t iennes d’Orient , ce voyage 
historique (dont il est question 
depuis…1998) serait un signe 
fort. Mais les problématiques 
sécuritaires, politiques et sani-
taires liées à un tel déplacement 
demeurent un véritable casse-
tête. Tout pourrait être annulé au 
dernier moment.

Le cardinal Louis Raphael Sako, 
patriarche des Chaldéens, expli-
qua i t  récemment  à  La  V ie 

l’importance de cette visite : 
« Il viendra parler de paix et de 
fraternité précisément là où l'ex-
trémisme religieux a détruit, tué 
et chassé des gens en raison de 
leur religion. Je crois que notre 
pays a besoin d’un réveil spiri-
tuel et moral pour lutter à la fois 
contre le terrorisme et la ten-
tation du relativisme.» Comme 
notre vieille Europe finalement. 

Raphaelle Villemain

 X LA PAROLE DU PAPE 

LE SERVICE VISE 
TOUJOURS LE 

VISAGE DU FRÈRE

« Servir signifie avoir soin 
d e s  m e m b re s  f ra g i l e s 
de nos familles, de notre 
société, de notre peuple » 
( H o m é l i e  à  L a  H ava n e , 
2 0  s e p t e m b r e  2 0 1 5 ) . 
Dans cet  effort , chacun 
est capable de « laisser 
de côté ses aspirations, 
ses envies, ses désirs de 
toute puissance en voyant 
co n c rè t e m e n t  l e s  p l u s 
fragi les . […]  Le service 
vise toujours le visage du 
frère, il  touche sa chair, 
i l  sent  sa  prox imi té  e t 
même dans certains cas 
la “ souffre ” et cherche la 
promotion du frère. C’est 
pourquoi le service n’est 
jamais  idéo log ique ,  du 
moment qu’il ne sert pas 
des idées, mais des per-
sonnes » (ibid.). 

Extrait du message du Pape 
François pour la 29e Journée 

mondiale du Malade, 
 le 11 février 2021.  

 X FRANCE

Daphné et Julien : de Beauvais au Bénin 
Aider les plus démunis, c’est le pari fou que font Daphné et Julien Tous, 
beauvaisiens, avec leurs 3 filles, en s’engageant pendant deux ans dans une 
mission humanitaire au Bénin.

À l’origine de leur projet, il y a le 
besoin profond de se rendre utile 
pour les plus fragiles, exprimé 
dès leur mariage. Pour cela, 
aujourd’hui, ils s’engagent auprès 
de l’ONG Fidesco, une association 
dont foi et coopération sont les 
deux piliers fondateurs.  

Leur destination, Banigbé, au 
Bénin, souffre d’un fort exode 
rural. Le paludisme très présent 
empêche de nombreux enfants 
de se rendre avec assiduité à 

l’école. Face à ces probléma-
tiques, la ferme « La Providence » 
et l’école « Laudato Si’ » ont été 
fondées il y a quatre ans par le 
père Nestor Attomatoun,  béni-
nois, prêtre de la communauté de 
l’Emmanuel.  

Là-bas, une mission les attend, 
adaptée à leurs compétences 
humaines et professionnelles.   

Daphné sera responsable péda-
gogique de l’école. Elle aura pour 

mission de soutenir l’équipe 
enseignante et d’accompagner 
les enfants dans leur parcours 
scolaire.  

Julien sera responsable de 
la recherche de fonds pour le 
centre. Il supervisera les projets 
d’extension de l’école et aura à 
cœur de se mettre au service du 
développement de la ferme. Siloé 
et Honorine, les deux aînées, 
seront scolarisées au sein de 
l’école « Laudato Si’ ». Quant à 
Léonie, elle découvrira son nouvel 
univers avec une nourrice.   

Cette expérience n'est pas une 
parenthèse dans leur vie mais 
un moment de don, pour l'autre, 
pour l'Église. Nous leur souhai-
tons une belle mission.  

Anne-Benoîte Berton

 X LE TWEET DU PAPE 

Le Seigneur a passé la 
plus grande partie de son 
temps sur Terre en vivant la 
vie de tous les jours, sans 
apparaître. C'est un beau 
message : il nous dévoile la 
grandeur du quotidien, l'im-
portance aux yeux de Dieu 
de chaque geste et moment 
de la vie, même le plus 
simple.    12 janvier

@Pontifex

Suivez et soutenez leur mis-
sion sur www.fidesco.fr 

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

CHRISTIANE BONNAUD 
psychologue, responsable 
de la cellule d’accueil et 
d’écoute du diocèse 

Notre agressivité est la 
réponse normale à la peur ou 
à une frustration, conséquence 
de la colère, de l’envie, du 
manque d’estime de soi. Ces 
émotions ne se contrôlent pas, 
elles s’éprouvent. Cependant, il 
est nécessaire de les repérer 
car elles sont indicatrices de 
nos fragilités, de notre histoire 
et de notre personnalité.  

C’est le passage à l’acte ou en 
paroles qui peut devenir vio-
lence en portant atteinte à 
l’intégrité physique ou psy-
chologique de l’autre et doit 
être réprimée ou condam-
née. Les évènements de notre 
enfance, les relations que 
nous avons eues en famille ou 
à l’école, nous ont permis de 
nous construire en s'aimant, 
en ayant de l'estime de soi ou, 
au contraire, nous ont blessés 
et donné une image négative 
de soi. 

Pour limiter nos réponses vio-
lentes, nous avons à faire un 
travail d'introspection régulier 
pour apprendre à se connaître, 
discerner ses points de fragi-
lité mais aussi ses points forts, 
repérer les comportements ou 
paroles qui nous blessent.  

Selon l’importance des ques-
tions qui se posent à nous, il 
sera peut-être nécessaire de 
faire appel à un psychothéra-
peute. 

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

« Mort, où est ta victoire ? » (1 Co 15, 53-58)

Dès sa naissance, Jésus a été 
confronté à la violence et à la 
mort. La peur du roi Hérode de 
voir se lever un concurrent à son 
trône lui fit envoyer ses soldats 
vers Bethléem pour y massacrer 
les enfants de moins de 2 ans. Il 
existe une peinture très expres-
sive de ce drame. On peut la voir 
au château de Chantilly ; elle 
est due à Nicolas Poussin. En la 
regardant, on peut entendre le 
hurlement d’effroi de cette mère, 
qui fit dire à Pierre Rosenberg, 
ancien directeur du Louvre  : 
« C’est le cri le plus poignant de 
toute la peinture française, celui 
d’une mère dont on tue l’enfant 
sous ses yeux. » Ce cri, nous 
pouvons l’entendre encore de 
nos jours. La violence est quo-
tidienne, exacerbée sans doute 
par notre société globalisée. 

La prétention individualiste à 
juger de tout, immédiatement et 
sans frais, ravage l’atmosphère 
sociale plus encore qu’un mau-
vais virus. La raison humble et 
travailleuse et le désir de frater-
nité n’ont plus de place. Doute, 
méfiance, désinformation, rela-
tivisme, complotisme deviennent 
les ingrédients d’un cocktail qui 
provoque et entretient en nous 
la colère, puis la violence ver-
bale ou en actes. Les récents 
événements au Capitole de 
Washington n’en sont-ils pas une 
expression emblématique ?

Le Christ comme  
école de la paix

La violence est tapie au fond 
de chaque être humain, prête 
à prendre les commandes si 
elle n’est pas maitrisée, canali-
sée, réorientée. C’est un combat 
majeur qui ne peut être rem-
porté par n’importe quelle arme. 
Roger Martin du Gard l’exprimait 
ainsi : « Je ne peux admettre la 
violence, même contre la vio-
lence. » Comment ne pas tomber 
dans une spirale destructrice ? 
D’abord en acceptant de recon-
naître que la violence n’est pas 
le fait des autres seulement ; elle 
est en moi aussi. Ensuite, elle 
ne résout rien par elle-même. Il 
faut la vaincre par un antidote ! 

La rencontre et le témoignage du 
Christ, vainqueur de la violence 
et de la mort par la puissance 
de Dieu qui le relève, peuvent 
convertir la violence et son cor-
tège de destructions en énergie 
pour redonner ses droits à la 
vie : aller à la rencontre, engager 
un échange, essayer de com-
prendre, pardonner, construire 
… Avec Lui, nous apprenons à 
croire en l’autre, à établir une 
relation plus confiante, moins 
contrainte par les peurs de 
toutes sortes. Avec Lui, nous 
comprenons que la destruction 
de l’autre n’apporte qu’illusion 
d’avenir et de vie. Avec Lui, les 
forces destructrices de la vio-
lence peuvent être converties 
en énergie pour une vie sociale 
bâtie sur le respect de l’autre, 
sur la fraternité, sur la solidarité. 
Bien sûr, cette transformation 
nécessite beaucoup de persé-
vérance ! Mais alors, la réussite 
change de visage. Comme pour 
le Seigneur Jésus, la victoire 
succède à l’apparente défaite de 
la crucifixion. C’est bien par ce 
chemin de violence et de mort 
vaincues par l’amour qu’il y a un 
avenir … Pour que le Christ soit 
victorieux en nous, avançons, 
pas à pas, jour après jour, en 
union avec Lui. 

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  Février 2021

Samedi 6
CONFIRMATIONS
Chambly et Méru

Mardi 9 au vendredi 12
SESSION DE FORMATION
des prêtres de la province

Samedi 13
- CONSEIL DIOCÉSAIN DES 
JEUNES
- « JOIE D’ÉVANGÉLISER »
8e rencontre
- RENCONTRE AVEC LES 
CONFIRMANDS
Compiègne

 
Dimanche 14
CONFIRMATIONS
Attichy, 15h

Mardi 16
RENCONTRE Groupe Prospective

Jeudi 18
- COMITÉ DIOCÉSAIN 
des affaires économiques
- INAUGURATION
des locaux rénovés de la Direction 
diocésaine de l’Enseignement 
catholique

Vendredi 19
CONSEIL ÉPISCOPAL

Samedi 20
APPEL DÉCISIF Célébration
Cathédrale de Senlis, 14h30

Lundi 22 à mercredi 24
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
EXTRAORDINAIRE DES ÉVÊQUES

Jeudi 25
RÉCOLLECTION D’ENTRÉE EN 
CARÊME POUR LES PRÊTRES
Creil, église Saint-Joseph

Samedi 27
RENCONTRE ANNUELLE
des diacres permanents
Clermont, centre St-François d’Assise

Retrouvez l'agenda complet sur oise.catholique.fr

Le massacre des Innocents,  Nicolas 
Poussin (Château de Chantilly)

 X NOTRE ÉVÊQUE



4

Les crises que traversent l’Église et le monde, ont 
le mérite de nous mettre au pied du mur quant aux 
modalités nouvelles qui sont à trouver pour être 
toujours plus fidèles à l’Évangile. Quelle Église sortira 
de « la grande épreuve » ?

En 2019, le pape François décla-
rait : « Ce temps que nous vivons 
n’est pas seulement une époque 
de changements, mais un véritable 
changement d’époque. [Ce change-
ment impose] des choix qui trans-
forment rapidement notre mode 
de vivre, de tisser des relations, 
de communiquer et de penser, de 
se comporter entre générations 
humaines et de comprendre et 
vivre la foi et la science. » Ces mots 
résonnent avec force aujourd’hui : 
la crise actuelle nous engage à des 
transformations très concrètes qui 
nous bousculent.  

L’Église est traversée par les cou-
rants du monde et par ses crises 
intérieures, signes d’un moment 
favorable pour s’engager dans 
une profonde transformation. Il 
ne s’agit pas de changer pour 
changer, ou de suivre telle ou 
telle mode, serait-elle pastorale. Il 
s’agit de réinventer notre façon de 
vivre et d’annoncer la Bonne Nou-
velle, en fidélité au Christ.  

Ce mouvement a toujours été celui 
de l’Église ; « L’Église est en conti-
nuelle réforme de soi ; elle ne vit 

qu’en se réformant et l’intensité de 
son effort à se réformer marque, à 
un instant donné, l’efficacité de son 
tonus vital. » 1  

« Réinventer notre 
façon de vivre et  
d’annoncer la Bonne 
Nouvelle »
Ce changement d’époque néces-
site une réforme, pas des ajuste-
ments ; pas une réforme de la foi 
ou des dogmes, mais de notre vie 
d’Église ; pas une réforme, à at-
tendre, d’en haut, mais de notre vie 
chrétienne, personnelle et, com-
munautaire. «  Il arrive souvent de 
vivre le changement en se limitant 
à revêtir un vêtement nouveau et à 
rester, en fait, comme on était avant 
(…) Le comportement sain est plu-
tôt celui de se laisser interroger 
par les défis du temps présent (…) 
et de les saisir grâce aux vertus de 
discernement, de franchise, et de 
persévérance. » 2

Pour nous engager personnelle-
ment dans ces transformations, 

voici quelques attitudes fonda-
mentales :

> Avancer dans la confiance ab-
solue en Dieu et l’abandon spiri-
tuel, avec cette certitude que « tout 
concourt au bien de ceux qui ai-
ment Dieu. » 3

> Accepter d’interroger nos cer-
titudes, de quitter les « on a tou-
jours fait comme ça », pour voir 
et entendre la nouveauté que Dieu 
veut pour chacun et pour l’Église.

 X TÉMOIGNAGE

LES DÉFIS MAJEURS DE 
NOTRE ÉGLISE POUR LES 
ANNÉES À VENIR 

L’Église, aussi bien l’institution 
que chacun des baptisés, doit 
se faire proche des gens, avec 
beaucoup d’humilité. Proche 
des pauvres, des jeunes et des 
chrétiens absents. Combien 
quittent l’Église sur la pointe 
des pieds parce qu’ils ne se 
sentent pas accueillis ou valori-
sés ? Quelle place faisons-nous 
aux jeunes, à leurs questions, à 
leurs angoisses ? Quelle atten-
tion prêtons-nous aux plus 
vulnérables, aux sans-voix ?  

Les fraternités de proximité 
sont une réponse à ce défi. Au 
Togo, chaque paroissien est 
membre d’une Communauté 
chrétienne de base. On y prie, 
on veille les uns sur les autres, 
on va vers les souffrants, on 
est concerné par le voisin. Tout 
n’y est pas parfait mais cela 
structure la vie communautaire 
et missionnaire.  

Tous, nous sommes appelés à 
nous convertir profondément, 
pour être d’authentiques et 
crédibles témoins de l’amour 
et du pardon. Qui en vivent 
autant qu’ils en parlent ! Ce défi 
pastoral est à la fois commu-
nautaire et personnel. Un défi 
énorme mais il en va de l’an-
nonce de l‘Évangile ! Comment 
pouvons-nous dormir en 
paix quand tant d’hommes et 
de femmes ignorent que Dieu 
les aime et veut leur salut ?  

Père Nicodème Alassani, 
vicaire dans les paroisses 
du Plateau picard et de la 

Plaine d’Estrées 

Que disent-ils des fraternités de proximité ?

 Ce qui m’a motivé pour créer la fraternité, c’était 
ce recommencement que j’ai vécu dans la foi et qui 
m’a fait déborder de joie et j’avais envie de partager 
cette joie et la parole de Dieu et la prière avec des 
amis. On a commencé à se réunir autour de la dégus-
tation du vin et de la prière. Pierre

 C’est la première fois que je me suis sentie inté-
grée à la paroisse. Je suis là depuis 50 ans. Michèle 
 J’ai répondu à une invitation qui m’a été faite par 
une amie. Par curiosité, je me suis dit “j’y vais”. Très 
rapidement, je me suis rendue compte que c’était un 
groupe qui me convenait.  Cécile 

  Un néophyte dit que la Fraternité lui permet de 
retrouver d’autres paroissiens et pendant 2h au 
moins il est avec Dieu. Marie-Paule 

 On est très liées de lien d’amitiés et de fraternité et 
on essaie de garder la tête au-dessus de l’eau en ce 
moment malgré les conditions. Jeanne 

 X VIE DE L'ÉGLISE 

L'Église de demain sera... fraternelle

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGE

« SE TRANSFORMER 
SOI-MÊME POUR TRANS-
FORMER L'ÉGLISE »

Le message d’amour de 
l’Égl ise n’est  plus reçu 
aujourd’hui ; de plus en plus 
de chrétiens ne s’y recon-
naissent plus. Quelque chose 
de nouveau doit émerger.  
Les baptisés engagés sont 
appelés à une véritable 
conversion et à la mission.   
Nous devons révéler dans 
ce que nous vivons quelque 
chose du dessein de Dieu 
pour l’Homme, être un signe 
qui appelle.  
Nous sommes appelés à 
prendre des risques, à rendre 
nos portes d’entrées acces-
sibles ; suis-je prêt à sortir de 
ma zone de confort ?  
Nous sommes appelés à 
des vies transformées par 
le Christ n’ayant de cesse 
de réapprendre à vivre ce 
qu’elles annoncent ; suis-je 
signe de « l’Amour de Dieu » ?   
Nous  sommes appe lés 
à prendre conscience du 
trésor reçu le jour de notre 
baptême ; suis-je prêt à en 
rendre compte ?    
Oser s ’ inf i l trer dans le 
monde, être des agents de 
communion, imaginer des 
lieux alternatifs de vie fra-
ternelle où la foi se vit et 
se nourrit à travers la ren-
contre gratuite, le « prendre 
soin » : rejoindre, écouter, 
accompagner.
L'Église de demain devra être 
incarnée. Relevons le défi 
d’être contagieux, un pied 
dans le monde, un pied dans 
l’Église et le Christ dans le 
cœur !  

 Sandrine Ferré,  
paroisse de Compiègne

> Se mettre à l’écoute de la Parole 
de Dieu - Parole de Vie pour cha-
cun - et des cris du monde, des 
proches comme des lointains.

> Chercher ensemble à discerner 
ce que l’Esprit dit à l’Église, en 
dépassant nos oppositions pour 
découvrir dans nos diversités la 
richesse multiforme de la vie chré-
tienne et l’appel à élargir notre 
manière de la concevoir.

> Prendre au sérieux les appels de 

notre pape  4 et de notre évêque à 
redécouvrir la nature mission-
naire de l’Église et à nous enga-
ger dans sa transformation avec 
créativité et audace…

L’un des chemins concrets de cette 
transformation est la création de 
fraternités de proximité, pour une 
authentique vie fraternelle dans 
nos communautés qui en seront 
vivifiées. Ces lieux de prière, de 
partage et de soutien fraternel, 

sont aussi des lieux d’accueil, 
d’ouverture, de premier contact 
avec la communauté et d’initiatives 
missionnaires. En ce sens, ces fra-
ternités sont appelées à devenir 
structurantes pour notre Église 
dans l’Oise.  

Michel Rebours 
 et Dominique Vivant

1. Père Yves Congar, 1937 / 2. Pape François, 
décembre 2019 / 3. Romains 8, 28 

4. Et de tous les papes depuis Paul VI !

  La fraternité n’est pas une acti-
vité, c’est un lieu où on se pose, avec 
d’autres personnes de la communauté, 
on se pose en Dieu ; un temps pour 
Dieu, un temps gratuit. Père Séraphin 

  La parole de Dieu, elle vit aussi, 
elle est actuelle parce qu’elle s’in-
carne dans nos vies personnelles, 
professionnelles, sociales, dans nos 
engagements. Emmanuel

 On essaye de partager toutes les 
grâces qu’on reçoit, les doutes, les 
moments difficiles. C’est ce que 

je cherchais depuis un moment. 
Esther 

  Il y a une confiance qui s’est 
créée. On apprend à se connaitre un 
peu mieux. Quand on a confiance, on 
n’a pas peur. Serge 

  Nous avons réorganisé nos 
parcours de préparation aux 
sacrements pour donner de vivre 
l'expérience des fraternités de proxi-
mité à ceux qui le demandent. Ce que 
l’on espère à la fin, ayant goûté à 
cela, c’est que ces personnes auront 

envie d’intégrer une fraternité de 
proximité. Père Guy-Bernard 

 Je vais aller à la recherche de ... 
mes voisins, les inviter à prendre 
un petit café, discuter un petit peu et 
puis leur demander s’ils connaissent 
des gens qui seraient intéressés pour 
venir à ce type de réunion. Josiane

  Je rêve qu’il y en ait beaucoup ! 
Parce que finalement ça me fait 
penser aux premières communau-
tés chrétiennes, ce sont elles qui ont 
évangélisé. Sr Bernadette

 X VIE DE L'ÉGLISE 

L'Église de demain sera... fraternelle

Rassemblement diocésain « Joie d'Évangéliser », Beauvais, 8 février 2020 

 X DOSSIER DU MOIS
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s’engagent à prier réguliè-
rement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. 
Contact : 03 44 06 28 36

vocations@oise-catholique.fr  

Intention du mois
Ô Père, auprès d’Issac, Tu 
a conduit Rebecca, femme 
intuitive qui a conduit à son 
tour l’avenir d’Israël par son 
fils Jacob. Tout en servant 
Tes plans d’Amour, aide les 
couples à aimer leurs enfants 
avec la même équité que Toi.

Ô Père, Tu reconnais la ser-
vante de Ta promesse dans 
l’humble générosité et le oui 
de Rebecca. Par ce Carême, 
fais-nous imiter auprès de 
nos frères sa charité et son 
dévouement à Te servir. 

Cf. Genèse, 24

 X SERVICE JEUNES

Confinés mais tous sauvés ! 
En cette période compliquée de confinement, le Christ nous pousse à nous 
réinventer. 

D e p u i s  u n  a n ,  l e s  r e n -
contres  s’annulent les unes 
après les autres, laissant les 
jeunes plus esseulés.  

Leurs animateurs déploient des 
trésors de motivation en cette 
période de pandémie. Malheureu-
sement, cette année, les mesures 
sanitaires nous imposent de 
reporter d’un an le rassemble-
ment diocésain pour les jeunes, 
« Rameaux ».

Cette impossibil ité de nous 
retrouver nous oblige à chercher 

de nouvelles façons d’annoncer 
la Bonne nouvelle. 

Dans cette optique, un nou-
veau projet  pour faire vivre 
aux jeunes de notre diocèse un 
temps fort pendant le Carême se 
dessine.

À part ir  du mercredi  des 
cendres, le  17 février, et 
pendant 6 semaines, nous 
donnerons un rendez-vous heb-
domadaire aux jeunes sur un 
site évènementiel, où nous leur 
proposerons :  

> une courte vidéo d'un 
enseignement,
> un chant,
> un défi,
> un texte,
> une rencontre en visio pour 
échanger sur le thème,
> une proposition pour l'anima-
tion d'une rencontre.

Rendez-vous sur https://oise.
catholique.fr/jeunes pour nous 
rejoindre dans cette aventure. 

Anne-Benoîte Berton

Mission Magdala 
cherche Jeunes ! 
Jeunes, venez vivre une 
expérience fraternelle ! 

Au prieuré d'Attichy, la maison 
de la mission Magdala s'ouvre 
aux jeunes professionnels ou 
étudiants en télétravail dési-
reux de vivre dans un esprit 
fraternel, en laissant une large 
part à la vie spirituelle ; et en 
s'investissant le week-end 
pour les missions en paroisse 
rurale.   

Plus d'informations : 
facebook "Mission Oise Ruralités 

- Magdala"

Contact : Marion Maillard  
06 31 93 36 73 

jeunes.missionruralites60@
gmail.com 

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X CARÊME

Parcours d’espérance pour le Carême
Le CCFD-Terre Solidaire propose 
de vivre ce parcours de Carême 
à l’aide d’un livret spirituel. De 
dimanche en dimanche, arrêtons-
nous pour écouter, contempler, 
nous convertir et rendre grâce.

Le temps du carême est un par-
cours d’espérance : 40 jours pour 
revisiter notre vie, modifier nos 
priorités, changer notre rapport 
à la nature dont l’équilibre est 
menacé, notre regard sur celles 
et ceux dont les vies ne cessent 
de se fragiliser.

L’année 2020 a été difficile pour 
chacun d'entre nous. Mais sur-
tout pour des millions de nos 

contemporains dans le monde, 
là où la COVID 19 s’est ajoutée 
aux conséquences déjà visibles 

du changement climatique. Les 
populations les plus faibles 
auprès desquelles le CCFD-Terre 
Solidaire est engagé depuis 60 
ans ont vu leurs conditions de vie 
se dégrader un peu plus et cela 
s’aggravera en 2021.

Le geste de solidarité avec 
les plus fragiles que nous 
sommes invités à faire par un 

don financier selon nos moyens 
est une façon de participer à ce 
changement nécessaire à tra-
vers les actions du CCFD-Terre 
Solidaire dans l’esprit des ency-
cliques Laudato Si’ et Fratelli 
Tutti. 

Jean-Luc Gueudet, 
Président de la délégation 

diocésaine de l’Oise.

Contact :  
ccfd60@ccfd-terresolidaire.org

Pour plus d’information :  
https://ccfd-terresolidaire.org

Pendant ce Carême 2021 les 
équipes : locales, diocésaine 
et régionale du CCFD-Terre 
Solidaire, proposeront de 
suivre ce parcours d’es-
pérance à l’aide d’un livret 
spirituel mis à disposition 
dans les paroisses et sur le 
site du CCFD. Il prendra fin 
le samedi 27 mars par un 
webinaire régional de 16h 
à 18h qui donnera la parole 
à nos partenaires du Timor-
Leste, mais aussi à ceux qui 
ici agissent déjà pour chan-
ger notre regard et nos 
actes.
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 X LIBRAIRIE 

Ce recueil rassemble une cen-
taine de chroniques publiées 
ces 4 dernières années. 
Courtes, pleines d’esprit – et 
d’Esprit ! – elles se dégustent 
à petites doses et permettent 
d’amorcer une réflexion per-
sonnelle, sur des sujets 
inépuisables, comme le sens 
du dimanche, de nos prières, 
et aussi sur l’actualité avec 
notre regard sur la pandémie 
ou la crise que traverse l’Église. 
Philosophe, enseignant, récom-
pensé par plusieurs prix, 
l’auteur a le sens de la for-
mule qui fait mouche et donne 
à penser : « La sainteté, c’est 
Dieu à portée de ma vie ».  

Marcher la nuit, textes de patience et 
de résistance, Martin Steffens,  
éditions Desclée de Brouwer, 

320 p., 18,90€

 X MARIE POUR MOI

« Marie, un chemin court qui conduit à 
Jésus et à l’amour du prochain »
Patricia Hélou, membre des Équipes du Rosaire depuis 18 ans, nous raconte 
son chemin aux côtés de la Vierge Marie

« Faites votre consécration à la 
Sainte Trinité par les mains de 
Marie et elle fera le reste.»

Un certain père Philippe-Marie 
ne pensait pas si bien dire ! 
Le Seigneur va m’inviter à Lui 
demander de me donner sa Mère 
pour mère, chapelet à la main à 
chaque eucharistie. Petit à petit, 
pas à pas, moi qui ne priais 
jamais Marie ou si peu, je vais 
intégrer une équipe du Rosaire 
puis en devenir responsable. 

Viendra ensuite l’appel à animer 
le chapelet, à prendre en charge 
les équipes d’un secteur mission-
naire, puis une co-responsabilité 
diocésaine et l’organisation du 
pèlerinage diocésain de Lourdes.

En équipe du Rosaire, j'allais 
vivre l’évangile à la suite de 
Jésus avec Marie, par la médi-
tation biblique, l'enseignement, 
la prière pour les miens, l’Église 
et le monde... J'y ai rencontré de 
surplus la beauté de la fraternité, 

la joie de se retrouver chaque 
mois à plusieurs pour prier, pour 
partager nos vies, nos joies, pour 
nous soutenir dans les épreuves, 
pour grandir dans la foi.   
Marie, devenue ma Mère, est 
pour moi un chemin court qui 
conduit à Jésus et à l’amour du 
prochain.

Il y aurait encore tant à dire mais 
constatons déjà que Marie a fait 
le reste et ce reste est tout sauf 
peu ! 

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Jean Ayad
75 ans, prêtre depuis 52 ans et actuellement curé 
de la paroisse de Bresles

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois ? Depuis mon plus jeune âge  

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? Le jour de mon ordi-
nation sacerdotale  

 > L’Église, pour vous, c’est ?  
La communauté humaine  

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? 
Là où il n’y a pas d’esprit de clocher  

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? L’honnêteté

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?  
Demander la miséricorde de Dieu 
pour toutes les Églises.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les martyrs

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ?  Rassembler les 
hommes sous la protection de Dieu 

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? L’hypocrisie  

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?
Le confinement

 > Votre livre de chevet ? 
L’Imitation de Jésus Christ

 > La parole du Christ qui vous 
a saisi ?  Moi non plus, je ne te 

condamne pas, va et ne pêche plus
 > Votre héros contemporain ?

Les 20 martyrs d’Égypte égorgés 
par des islamistes au bord de la 
méditerranée.

 > Le secret de la sainteté ?
La paix intérieure

 > Votre mot préféré ? La joie
 > Un mot qui vous caractérise ?  

La tolérance
 > Une ville pour vous ressour-

cer ?  Jérusalem
 > Hormis la Bible, qu’emporte-

riez-vous sur une île déserte ? 
Tout ce qu’il faut pour la messe

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ?  Saint Paul  

 > Votre premier geste du matin ?  
Le signe de croix

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? Le chacun pour soi, 
l’égoïsme et l’avarice

 > Le principal trait de votre 
caractère ?
Le pardon

 > Votre vilain défaut ? 
L'impatience

 > Ce qui vous fait pleurer ?  
Le manque d’amour

 > Ce qui vous met en colère ?  
L'injustice

 > Ce qui vous attendrit ?  
La simplicité

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ?  La prière et la messe

 > Un prêtre qui vous a marqué ?   
Le premier curé de mon village 
natal en Égypte

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ?  Pourquoi trahir ?

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? La Sainte Cène du Seigneur

 > Votre prière préférée ?
La prière spontanée

 > Le don de la nature que vous 
voudriez avoir ? La santé

 > Ce que vous avez de plus cher ?  
Mon âme

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?
Dieu et Jésus

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Merci mon Père  

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? 
Viens mon fils bien aimé avec moi 
pour l'Éternité.  
Texte complet sur oise.catholique.fr

 X FÊTE MARIALE DU MOIS

11 FÉVRIER : NOTRE-
DAME DE LOURDES

Le 11 février est l’anni-
versaire de la première 
apparition de la Vierge à 
Lourdes. C’était en 1858. Cette 
année, le thème des pèleri-
nages de Lourdes est : « Allez 
dire aux prêtres…  ». La Vierge 
a envoyé Bernadette en mis-
sion, avec un message pour 
faire construire une cha-
pelle. À travers ce thème, 
nous sommes invités à réflé-
chir à notre mission, notre 
vocation propre. Marie envoie 
Bernadette vers les prêtres : 
quelle est leur place dans ce 
discernement ? Marie nous 
invite à chercher la mission 
que Dieu nous a préparée. Elle 
nous invite à vivre une expé-
rience d’Église. 

 X VIE DU DIOCÈSE
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Retrouvez
sur l'agenda du site 
 oise.catholique.fr

 les événements mis à jour
en fonction

des contraintes
 sanitaires.

WEEK-END SPIRITUEL EN LIGNE
Écologie intégrale et 
fragilité : respect de l'homme, respect 
de la planète. 
Du 5 (soir) au 7 février
Intervenants : Fabrice Boissier, 
directeur de l'ADEME, agence 
gouvernementale française pour la 
transition écologique (www.ademe.fr) ; 
Véronique Delloye, théologienne, 
formée à l'Institut d'Etudes 
Théologiques - Faculté jésuite de 
théologie à Bruxelles ; Antoine de 
Terves, ancien directeur de L'Arche en 
Anjou - La Rebellerie, et responsable 
de la commission écologie à L'Arche en 
France.
Infos : https://www.lafermedetrosly.fr/  

FORMATION REPORTÉE
Notre rapport aux Écritures
Samedi 20 février
Avec le P. Rémi Hublier, curé à Creil, 
diplômé de l’ICP et Rachid Benzine, 
islamologue, enseignant universitaire
Organisée par le service des relations 
avec les musulmans
Contact : annette.godart@wanadoo.fr
06 76 12 52 51

FORMATION
Fleurir en liturgie
Mise en valeur du cierge pascal par 
une composition florale
Lundi 8 mars, de 9h30 à 16h
Participation : 7€
Cuise-la-Motte, salle paroissiale
Contact : Colette Truptil, 06 22 26 71 67
colette.truptil@gmail.com

FORMATION
Approcher la souffrance 
Pour tous les acteurs de la pastorale de 
la santé ou ceux qui veulent s’y investir
Samedi 13 mars, de 9h30 à 16h
Clermont, centre Saint-François 
d’Assise, 45 rue des Sables
Contact : 07 77 37 33 97 
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

RÉCOLLECTION
Pour ceux qui commencent un 
chemin vers le baptême et la 
confirmation
Samedi 13 mars, de 9h30 à 17h
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue 
de la Madeleine
Contact : Christèle Périsse
catechumenat@oise-catholique.fr
06 77 98 00 38

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X ANNONCES ET PROJETS

 X OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin par 
la grâce de Dieu et l’Autorité du 
Siège Apostolique, évêque de Beau-
vais, Noyon et Senlis, décrétons les 
missions suivantes concernant les 
diacres permanents ordonnés le 20 
décembre 2020 :

> M. Bernard Cartiaux est nommé 
membre de l’équipe diocésaine 
d’accompagnement des Fraterni-
tés missionnaires de proximité. 

> M. Victor Agbolo est nommé 
membre de l’équipe du service 

diocésain du catéchuménat.

> M. Pierre Minart est nommé res-
ponsable du service diocésain de la 
Coopération missionnaire.

> M. Hugues Leclercq est nommé 
responsable diocésain de la Pasto-
rale des personnes porteuses d’un 
handicap et des établissements 
d’éducation spécialisée. 

Ces missions prendront effet le 1er 
janvier 2021 pour une durée de six 
ans. 

 X FRATERNITÉS 

Les fraternités au cœur de la mission

Le samedi 13 février 

La mise en place de fraternités 
de proximité continue peu à peu 
dans notre diocèse malgré le 
contexte sanitaire. Des fraterni-
tés ont poursuivi les rencontres 
grâce aux moyens de communi-
cation actuels.

Pour soutenir les fraterni-
tés existantes et celles en 
devenir, nous mettons à dis-
position de tous les groupes 

intéressés une vidéo du style 
"émission télévisée".

Les paroisses, les fraternités et 
toutes personnes intéressées 
pourront s'en saisir pour organiser 
le samedi 13 février, ou à un autre 
moment, des groupes de réflexion 
ou des visioconférences en fonc-
tion des conditions sanitaires. 

Contact : Pascaline Laprun
fraternites-de-proximite@oise-catholique.fr

06 07 15 31 87

 X PRIÈRE  

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen !

Prière parue dans l’encyclique Fratelli Tutti, n° 287. 

Nominations  X RETOUR À DIEU  

Nous confions à vos prières :

> Jacqueline Goldenberg (Dupuis), 
née le 3 novembre 1923 à Vas-
sens dans le diocèse de Soissons, 
et décédée le 26 décembre 2020. 
Elle est la mère du P. François 
Goldenberg. 

> Micheline Montier, décédée le 
4 janvier dans sa 75e année. Ses 
obsèques ont eu lieu le 9 janvier 
en l’église Saint-Martin d’Erme-
nonville. Elle est la mère du P. 
Philippe Montier. 
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