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Les saints, des reflets

La cime des arbres est presque 
brûlée par le soleil d’automne. 
Paradoxalement, malgré les 
remous sur l’eau, les feuilles sont 
plus visibles dans leurs reflets. 
Il en est certainement de même 
avec les saints. 
Dans les vicissitudes de ce 
monde, ils donnent à voir la belle 
lumière de Dieu.  

Abbé Mathieu Devred

    INTERNATIONAL

VIe Journée mondiale des pauvres
Ce 13 novembre a lieu la Journée mondiale des pauvres. La méditation s’appuie 
sur ce verset : « Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous » 2 Co 8, 9.
" La Journée mondiale des pauvres 
revient cette année encore 
comme une saine provocation 
pour nous aider à réfléchir sur 
notre style de vie et sur les nom-
breuses pauvretés actuelles.
Il y a quelques mois, le monde 
sortait de la tempête de la pan-
démie en montrant des signes 
de reprise économique. (…) Et 
voici qu’une nouvelle catastrophe 
s’est présentée (…). La guerre en 
Ukraine est venue s’ajouter aux 
guerres régionales. (…) Des mil-
lions de femmes, d’enfants et de 
personnes âgées sont contraints 
de braver le danger des bombes 
en cherchant refuge. (…)
Face aux pauvres, on ne fait 
pas de rhétorique, mais on se 
retrousse les manches et on met 
la foi en pratique.  
Par conséquent, personne ne 

devrait dire qu’il reste loin des 
pauvres parce que ses choix de 
vie lui font porter davantage d’at-
tention à d’autres tâches. Ceci est 
une excuse fréquente... 
(…) La richesse de Jésus c’est 
son amour qui ne se ferme à 
personne et va à la rencontre 
de tous, en particulier de ceux 

qui sont marginalisés et privés 
du nécessaire, (…) pour que les 
pauvres soient délivrés de la 
misère et les riches de la vanité, 
toutes deux sans espérance. "  

Extraits de la lettre du  
pape François, Rome, 13 juin 2022

LE TWEET DU PAPE 

Ne nous lassons pas de 
témoigner du cœur du salut, 
de la nouveauté de Jésus, de 
la nouveauté qu’est Jésus ! 
La foi n'est pas un bel éta-
lage de choses du passé, 
mais un événement toujours 
actuel, la rencontre avec le 
Christ qui se produit ici et 
maintenant dans la vie !   

@Pontifex - 14 octobre 2022

 
UNE PAROLE  
À MÉDITER

« N’est-ce pas la beauté 
que la foi a engendrée  

sur le visage des saints  
qui a poussé 

 tant d’hommes et de 
femmes à en suivre  

les traces ? » 

Benoît XVI

La photo du mois

Le parc du Domaine de Chaalis, Oise - © Mathieu Devred

Erratum 
Dans la mosaïque présentée dans 
le numéro précédent, les grues font 
référence à la ville de Creil et non de 
Beauvais.

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

PASCAL LEROY, 
Délégué épiscopal & 
Directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique 
de l’Oise

« DONNEZ-LEUR  
UNE ESPÉRANCE »  

Dans l’Enseignement catho-
lique, l’espérance est un acte 
de foi : voir et développer 
l’invisible, c’est-à-dire recon-
naître en chaque enfant le 
bon et le vrai, accompagner 
la croissance de son être et 
ses talents.
J’aime encourager les actes 
d’espérance concrets : faire 
confiance aux jeunes, les res-
ponsabiliser, les impliquer 
dans leur établissement.
Malgré les tornades de 
la vie ou celle de l’école 
de Gaudechart*, c’est une 
flamme à garder allumée en 
nous.
« Donnez-leur une espé-
rance, un optimisme pour 
leur chemin dans le monde. 
Enseignez à voir la beauté et 
la bonté de la création et de 
l’homme, qui conservent tou-
jours la marque du Créateur. 
Mais surtout, soyez des 
témoins à travers votre vie de 
ce que vous communiquez. » 
Pape François** 

*Dimanche 23 octobre, la cantine a été 
détruite suite aux intempéries.

**Discours aux étudiants et professeurs des 
écoles gérées par les jésuites en Italie et en 

Albanie en 2013

 X ENTRETIEN AVEC MGR JACQUES BENOIT-GONNIN

Monseigneur, pourquoi cette 
démarche ? 
La reconfiguration du diocèse, 
avec la nécessaire collaboration 
de tous les baptisés à la mission 
de l’Église, avec la diminution du 
nombre des prêtres et les créa-
tions de nouvelles paroisses plus 
grandes, fait ressortir la nécessité 
de la présence de prêtres diocé-
sains pour rassembler, sanctifier, 
conduire et accompagner les 
communautés chrétiennes.

Beaucoup de prêtres ont leur 
vocation dans des communau-
tés, comme celle de Saint-Martin. 
Quelle est la spécificité d’une 
« vocation diocésaine » ?
Le prêtre diocésain a cette spé-
cificité qu’il se reconnait d’un 
diocèse, qu’il « épouse » une 
Église particulière. Il accepte de 
se lier à une Église diocésaine 
pour se mettre totalement à son 
service. Il n’est pas dans le dio-
cèse de façon indifférente et 
temporaire. Les prêtres envoyés 
par une communauté arrivent, 
restent un certain temps là où 
il est convenu, et puis, selon les 

besoins de leur communauté, 
sont rappelés et envoyés ailleurs.

N’est-ce pas identique pour un 
prêtre diocésain, souvent nommé 
pour une mission de 6 ans  ?
Nous allons vers une situa-
tion dans laquelle les prêtres 
ne pourront pas être dépla-
cés de manière aussi fréquente 
que par le passé. D’abord parce 
qu’ils seront moins nombreux. 
Ensuite, pour le bien de la mis-
sion : la coresponsabilité effective 
prêtres-diacres-laïcs fait naître 
des liens et des dynamismes 
qu’on doit éviter de malmener. 
Pour porter ensemble la mission, 
il faudra prendre le temps de 
s’apprivoiser, d’inventer et de soi-
gner des manières nouvelles de 
travailler et de servir, en tenant 
compte de la condition et des 
charismes de chacune et chacun. 
Nous sommes à une période 
charnière où nous ne devons 
pas perdre le bénéfice de la mis-
sion vécue par le passé, et où il 
faut nous ouvrir à de nouvelles 
manières de vivre notre mis-
sion baptismale. À la fois, nous 

héritons d’un beau passé, et en 
même temps ce beau passé doit 
être adapté à la mission, pour le 
présent et pour l’avenir.

Donc, une stabilité des prêtres 
en paroisse ?
Oui, je pense que nous allons 
vers une plus grande stabilité 
des prêtres. Mais cette stabilité 
devra servir la mission vécue par 
tous les baptisés. Il faudra obser-
ver les besoins des personnes 
vers lesquelles l’Esprit nous 
enverra, et il nous faudra adapter 
nos forces pour vivre et témoi-
gner de l’Évangile. Ça ne sera 
pas possible dans l’agitation ou 
le « papillonnage » des prêtres. 
L’observation des besoins, les 
discernements et les choix à 
faire réclameront du temps et de 
bonnes relations entre les mis-
sionnaires. L’émergence des 
nouvelles communautés appel-
lera à soigner les relations entre 
tous les membres des commu-
nautés pour rendre féconds les 
engagements missionnaires. 

Propos recueillis par E.R.

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X       AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Novembre 2022

Jeudi 3 au mardi 8 novembre
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
des évêques
Lourdes

Jeudi 10 
CONSEIL ÉPISCOPAL  

Vendredi 11
-  MESSE « POUR LA PAIX » 
Compiègne, église Saint-Jacques, 9h
- CÉLÉBRATION 
aux Monument aux morts, 10h
- RENCONTRES
à la mosquée, 10h45
à la synagogue, 11h30
- CÉLÉBRATION CIVILE NATIONALE
Rethondes, 14h

Samedi 12
RENCONTRE VIE CONSACRÉE

Du dimanche 13 au vendredi 18
RETRAITE des prêtres du diocèse
Lisieux 

Vendredi 18
SOIRÉE MAISON BARTIMÉE
Compiègne, église Saint-Paul-des-
Sablons, 19h

Samedi 19  et dimanche 20
JMJ EN PROVINCE
Reims 

Vendredi 25
RENCONTRE du Secours Catholique

Samedi 26 
RÉCOLLECTION 
Catéchumènes et confirmands
Beauvais, Maison diocésaine

Dimanche 27 
- RASSEMBLEMENT  "AVENT"
des collégiens
Margny-lès-Compiègne 
- LANCEMENT DE LA DYNAMIQUE 
POUR LA VOCATION DES 
PRÊTRES DIOCÉSAINS
  
Mardi 29 
RÉCOLLECTION DE L'AVENT
avec les prêtres et diacres
Ourscamp

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

PAS D’ÉGLISE SANS PRÊTRE - PAS D’ÉGLISE SANS TOI 

Le dimanche 27 novembre 2022 sera lancée une dynamique pour les vocations de prêtre diocésain.  
Elle concerne toute l’Église catholique dans l’Oise.

DR

 X L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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Alors que l’actualité bouscule, le désespoir croît chez beaucoup de nos 
contemporains. Quelle est notre Espérance en tant que chrétiens ? De quelle 
espérance devons-nous rendre compte ? 

Il fait nuit sur notre maison com-
mune. Longtemps nous avons 
cru que le progrès avançait 
vaille que vaille. Mais un virus 
a bouleversé nos sociétés bien 
installées, la guerre est à nos 
portes avec le spectre d’une 
attaque nucléaire, les incendies 
de l’été nous obligent à ouvrir 
les yeux : le dérèglement clima-
tique ne touche pas que les ours 
polaires. Notre Église n’est pas en 
reste, frêle esquif secoué par la 
tempête des abus et d’une sécu-
larisation grandissante.

Il fait nuit mais le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a 
vu se lever une grande lumière  
(Isaïe 9,1). Une nuit de plein 
hiver, Dieu a fait briller une étoile 
pour nous conduire à son Fils. 
Et depuis, pour nous chrétiens, 
l’enfant de Bethléem - Dieu fait 
homme - est notre Espérance.

Jésus ne nous promet pas un 
monde facile, où la foi éloignerait 
les soucis. Quand vous entendrez 
parler de guerres et de rumeurs 
de guerre, ne vous laissez pas 
effrayer ; il faut que cela arrive, 
mais ce ne sera pas encore la fin. 
… il faut d’abord que l’Évangile soit 
proclamé à toutes les nations. … 

Le ciel et la terre passeront, mes 
paroles ne passeront pas… Veil-
lez  (Matthieu 24) ! Veillons et 
regardons la nuit comme elle est. 
Veillons et espérons. 

Notre Espérance est en Jésus, 
mort  et  ressuscité.  À vue 
humaine, il n’a guère réussi. Cru-
cifié, abandonné de tous … Et 
pourtant ! Nous savons désor-
mais que la vie est plus forte que 
la mort, que l’amour est vain-
queur. Et Jésus l‘a promis : Je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde (Matthieu 28,20). 
Dieu nous aime, Il s’est donné 
totalement, sans condition. Jésus 
nous a sauvés par la Croix. Là est 
notre espérance : nous sommes 
sauvés. Béni soit Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus Christ : dans 

sa grande miséricorde, il nous a 
fait renaître pour une vivante Espé-
rance grâce à la résurrection de 
Jésus Christ d’entre les morts (1 
Pierre 1,3).

Notre espérance n’a rien d’un 
optimisme béat, elle réside dans 
l’idée que l’amour de Dieu sera 
vainqueur, dans la certitude que 
c’est Dieu - et lui seul - qui sauve. 
Le Royaume de Dieu sera établi 
quand l’amour sera aimé, quand 
le monde l’aura accueilli. Ce qui 
n’empêche pas chaque chrétien 
de se retrousser les manches 
pour l’édifier. Cette lumière de 
Noël, cette espérance, parta-
geons-la. Autrefois, vous étiez 
ténèbres ; maintenant, dans le 
Seigneur, vous êtes lumière (Éphé-
siens 5,8-9).

À l’approche de Noël, écou-
tons Isaïe : Dieu vient, et fait 
toute chose nouvelle ; le mal ne 
triomphera pas, le désespoir est 
vaincu. Chacun de nous, et tous 
ensemble, nous sommes appe-
lés à nous réveiller et à devenir 
messagers et acteurs de paix, de 
justice et de vérité. Témoins de 
l’Espérance. 

Dominique Vivant

 X TÉMOIGNAGE

LA MISÉRICORDE,  
CHEMIN D’ESPÉRANCE

Les maltraitances d’une 
grand-mère et les abus d’un 
prêtre dans mon enfance 
m’ont éloignée de Dieu et 
de l’Église. Restait néan-
moins une foi ténue, mais 
douloureuse. 
Après 38 ans de traversée 
du désert, à la suite d’une 
confession, j’ai vécu une 
vraie conversion en expéri-
mentant, enfin de nouveau, 
la proximité de Dieu et de 
Marie. Grâce à l’accompa-
gnement spirituel d’un prêtre 
du diocèse, un long chemin 
de guérison fut marqué par 
l’Espérance : Dieu m’aime 
quelles que soient mes 
blessures. 
Ainsi  est créé en 2000, 
« UEDLP – Un enfant dans 
la prière » offrant de prier 
pour les enfants maltrai-
tés. Travaillée par la Parole 
« Priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous per-
sécutent » (Mt 5, 44), j’ai vécu 
un pas supplémentaire dans 
la miséricorde en 2001  : 
prier aussi pour les adultes 
maltraitants ! 
Mon espérance aujourd’hui : 
que cette miséricorde soit 
accueillie largement, car 
Dieu, malgré nos pauvretés, 
nos péchés, nous appelle 
tous, enfant d’un même Père, 
à aimer comme Lui. 

Mona Le Cunff 
www.uedlp.com 

DÉDICACE de son 
livre-témoignage
Un enfant dans la prière
Librairie La Procure, Beauvais 
19 novembre 2022, dès 15h

 Il l'a dit 

“ On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers la 

vérité, au prix de grands efforts. 

Pour rencontrer l’espérance, il faut être allé au-

delà du désespoir. Quand on va jusqu’au bout de 

la nuit, on rencontre une autre aurore." 

Georges Bernanos, Conférence, 1945

À lire 

Adrien Candiard 
Quelques mots avant l'Apocalypse. 
Lire l'Évangile en temps de crise 

Jésus, notre EspéranceKTO TV, 27 oct. 2022

 X DOSSIER DU MOIS
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 X LA CRÈCHE, UNE ESPÉRANCE

ESPÉRER UN TOIT

Ils étaient d’ailleurs, 
en recherche d’un abri pour 
la nuit, ils allaient de porte 
en porte, rejetés parce que 
différents. « Il n’y a plus de 
place ici, passez votre che-
min ! »
Ils sont d’ailleurs, exilés, 
ayant quitté leur pays pour 
survivre, travailler, élever 
leurs enfants, être de bons 
citoyens. Ils sont rejetés 
parce que migrants. « Il n’y 
a plus de place ici, passez 
votre chemin ! »
Et pourtant Marie et Joseph 
ont trouvé une crèche que 
des gens de peu leur ont 
prêtée. Ils y ont donné nais-
sance à Jésus, reçu les 
bergers et des gens de 
toutes conditions.
Et pourtant des personnes 
migrantes  t rouvent  un 
accueil chaleureux dans 
certaines maisons, en hos-
pitalité fraternelle grâce aux 
personnes engagées avec 
JRS Welcome.
Ils espèrent, et l’Espérance 
ne déçoit pas.

TRANSFORMATIONS 

Leur  logement  est  une 
passoire énergétique, ils 
désespèrent. Puis les béné-
voles du Secours catholique 
les accompagnent dans 
leur projet de rénovation 
et constatent à chaque fois 
que la personne accompa-
gnée reprend goût à la vie, 
reçoit à nouveau voisins et 
famille, redevient capable 
de démarches, s’engage à 
son tour comme bénévole, 
retrouve du travail. Elle s’est 
transformée avec son loge-
ment, elle a développé son 
pouvoir d’agir. Elle a retrouvé 
l’Espérance.
À chaque fo is ,  c ’est  le 
miracle de la crèche. 

*www.jrsfrance.org/jrs-welcome
**www.secours-catholique.org

5 versets bibliques pour vivre l' Espérance

Béni soit l’homme qui met sa foi dans le 

Seigneur, dont le Seigneur est la confiance.  

Il sera comme un arbre, planté près des eaux,  

qui pousse, vers le courant, ses racines.  

Il ne craint pas quand vient la chaleur :  

son feuillage reste vert.  

L’année de la sécheresse,  

il est sans inquiétude :  

il ne manque pas de porter du fruit.      

 Jérémie 17, 7-8

"

Ne ralentissez pas  

votre élan, restez  

dans la ferveur de l’Esprit,  

servez le Seigneur,  

ayez la joie de l’espérance, 

tenez bon dans l’épreuve, 

soyez assidus à la prière.     

 Romains 12, 11-12

"
Car moi, je connais les  

pensées que je forme  

à votre sujet – oracle du 

Seigneur –, pensées de  

paix et non de malheur,  

pour vous donner un  

avenir et une espérance.  

 Jérémie 29, 11

"
Il essuiera toute larme  

de leurs yeux, et la mort  

ne sera plus,  

et il n’y aura plus ni deuil,  

ni cri, ni douleur :  

ce qui était en premier  

s’en est allé.  

 Apocalypse 21, 4

"

L’esprit du Seigneur Dieu est  

sur moi parce que le Seigneur m’a 

consacré par l’onction. Il m’a envoyé 

annoncer la bonne nouvelle aux 

humbles, guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, proclamer aux captifs leur déli-

vrance, aux prisonniers leur libération, 

proclamer une année de bienfaits 

accordée par le Seigneur, et un jour de 

vengeance pour notre Dieu, consoler 

tous ceux qui sont en deuil. 

 Isaïe 61, 1-2

"

 X DOSSIER DU MOIS
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 X  CATÉCHUMÉNAT

Témoignage de Kazunori Yamashita
" Je suis japonais et je vis en 
France depuis 6 ans, à Senlis. 
J’ai été élevé dans le pur esprit 
japonais : samouraï du côté de 
ma mère et militaire du côté de 
mon père. Lorsque je suis venu 
en France pour mon travail, il 
m’a paru important de me rap-
procher de l’Église catholique 
car elle me semblait la plus à 
même de répondre à ma soif de 
connaissance et à mes interro-
gations. La manière de penser ici 
est différente. 
Pour un étranger, ce n’est pas 
facile de vivre au quotidien en 
France. En tant qu’expatrié, je 
me suis trouvé confronté à des 
conflits intérieurs entre des 
valeurs de vie différentes, entre 

Japon et France. On ne peut pas 
trouver d’équilibre si on ne fait 
pas l’effort de connaitre la culture 
française, de comprendre le com-
portement des personnes. Il y a 

un conflit énorme entre nos deux 
civilisations. Les notions d’amour, 
de haine, d’attachement me tra-
vaillaient. On peut pardonner. 
Jésus nous aime… 
J’ai donc entrepris de deman-
der le baptême et suivi  le 
catéchuménat pendant deux 
ans. J’ai découvert que Dieu est 
Amour, qu’on peut être sauvé par 
sa Grâce. J’ai aussi découvert 
l’esprit d’équipe ! C’est difficile 
de trouver un équilibre de vie. 
J’ai aussi suivi le parcours Alpha. 
Aujourd’hui je me sens accueilli 
dans ma paroisse, d’ailleurs je 
suis resté dans l’équipe Alpha 
pour aider au service. J’ai des 
frères et des sœurs en Christ et 
je vis avec eux. " 

 Missionnaires de Noël 
Cette année, de beaux calen-
driers de l’Avent seront 
distribués à 9 000 enfants, par 
les écoles catholiques et les 
paroisses.
Chaque jour, une fenêtre du 
calendrier s’ouvre sur une 
maxime pour vivre l’esprit de 
Noël. En vous inscrivant sur 
www.lecheminversnoel.fr, 
découvrez des histoires, des 
bricolages, des coloriages…  

 

Calendriers offerts,  
demandez-le à votre catéchiste

enoria, logiciel d'Église
Depuis un an, le diocèse a 
opté pour ENORIA, logiciel de 
gestion ecclésiale, dévelop-
pée par une communauté de 
prêtres et laïcs. Tout en res-
pectant la législation RGPD, 
ENORIA permet de mieux 
suivre la vie de la paroisse 
avec des accès différen-
ciés. Cette solution répond 
aux questions telles que : 
« Comment cibler et inviter 
tous les jeunes de 12 – 15 ans 
au grand rassemblement de 
l’Avent ? Quels paroissiens 
fêtent leur un an de mariage ? 
Etc. » 
Le premier bilan est très 
encourageant : les trois-
q u a r t s  d e s  p a r o i s s e s 
l'utilisent, ainsi que le dio-
cèse. Avec son interface 
intuitive, les utilisateurs sont 
satisfaits de ce moyen tech-
nologique au service de 
l’annonce de l’Évangile. 

Doué en programmation (PHP, 
SQL, HTLM, TWIG) ? Seriez-
vous partant pour offrir 
quelques heures par mois 
à ce beau projet d’Église ?  
Contact : xavier.dhalluin@
oise-catholique.fr

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X SERVICE LITURGIE

Oui à la vie… après la vie !
Accompagner les familles en deuil : est-ce une mission aujourd’hui en lien avec 
la joie d’Évangéliser ?

OUI car, c’est d’abord une mis-
sion de compassion, d’écoute et 
d’accueil. 
La mort d’un être cher est sou-
vent une sorte de tsunami 
dans la vie des personnes, des 
familles. Tsunami affectif, spiri-
tuel, humain, un moment de la 
vie qui fait souvent basculer les 
certitudes. C’est un moment où 
l’écoute, la compassion peuvent 
adoucir la peine et la solitude. 
C’est la mission même de l’Église 
et des chrétiens d’être d’abord 
présents à leurs frères humains 
dans ces moments, car cette pré-
sence habitée dit la tendresse de 
Dieu. 

OUI parce que dans une société 
sans repères chrétiens, pour des 
familles très éloignées de l’Église, 
il nous revient la mission d’an-
noncer de façon explicite que Dieu 
aime l’Homme, qu’Il veut son bon-
heur, qu’Il a envoyé son Fils, Jésus 
Christ, incarné puis mort et res-
suscité pour nous sauver. En 
témoigner au moment d’un deuil 

est essentiel. 
Le monde aujourd’hui a besoin 
des chrétiens pour annoncer ce 
Dieu d’amour.
« Soyez toujours prêts à rendre 
compte de l'Espérance qui est en 
vous », dit saint Pierre (1P 3,15). 
Il s’agit ainsi de rendre compte 
de la façon dont cette Espérance 
transforme nos vies. 

OUI sûrement : c’est même l’af-
faire de tous ! C’est la Vie que 
nous annonçons ! Qui le fera si 
nous ne le faisons pas ?

Alors pourquoi pas vous ? N’ayez 
pas peur de vous y engager, de 
vous former, de revivifier, de 
renouveler cette belle mission 
trop souvent méconnue. 
Quelle joie profonde de faire 
avec ces familles, un chemin de 
la mort vers la Vie, sens même 
de la liturgie des funérailles chré-
tiennes ! 

 
Marie-Chantal de Bosschère 

Équipe diocésaine d‘accompa-
gnement des familles en deuil 

DR

Icône de la Resurrection (Chora, Istanbul)
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 X CONSEIL DE LA PROCURE

Dans la collection « Outils 
missionnaires », nous décou-
vrons des pistes de réflexion 
et des outils concrets pour 
pacifier nos relations.
Pour notre vie relation-
nelle, ce livre est une mine 
de bons conseils sur l’art de 
maîtriser ses paroles, celui 
de résoudre les conflits, ou 
encore pour vivre la correc-
tion fraternelle.
Des questions à travailler 
seul ou en groupe et frater-
nité. 

Vivre nos relations dans la paix,  
Paul Dollié, EdB, 11 €

 X FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE PROXIMITÉ

Fraternités : des pistes pour se lancer
Se lancer en fraternité ? 
Magnifique ! Certaines périodes 
sont plus propices…

Le plus simple c’est lorsque l’on 
est déjà en groupe… de prépara-
tion aux sacrements comme le 
catéchuménat ou dans un par-
cours Alpha par exemple. On a 
pris l’habitude de se retrouver 
ensemble, on n'a plus envie de 
se quitter. Le passage en frater-
nité s’opère naturellement… Vivre 
en frat’ c’est vivre entre frères et 
sœurs sans sachant ni appre-
nant : c’est Jésus qui enseigne.

Il y a aussi des occasions comme 

l’Avent (ou le Carême). 
Paroissiens, voisins de quar-
tier peuvent se réunir pour prier 
ensemble et partager la Parole 
du Seigneur. Les ingrédients sont 
simples et toujours les mêmes : 
convivialité, échanges, prières les 
uns pour les autres… On est en 
fraternité ! 
Des initiatives paroissiales 
peuvent aussi conduire à la 
création de fraternités, ainsi 
au moment de la Toussaint 
dans certaines paroisses des 
petits groupes de paroissiens 
accueillent les personnes qui 
se rendent au cimetière en leur 
offrant des petites bougies. lls 

peuvent aussi se réunir avant 
leur service pour partager 
ensemble un texte et échanger 
sur leur vécu.
Vivre en fraternité, c’est s’of-
frir un temps avec ses frères et 
sœurs pour partager son quoti-
dien et échanger sur la Parole de 
Dieu qui aide à grandir dans la 
foi. Lorsque, dans la prière, on a 
discerné, la première étape c’est 
d’inviter à un café, de prendre le 
temps d’accueillir et d’écouter 
l’autre, l’étranger, celui que je ne 
connais pas vraiment. 

Infos et conseils : 
fraternitesdeproximite@oise-catholique.fr 

 X    À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

P. Pierre-Dominique Prouteau 
63 ans, prêtre depuis 32 ans, serviteur de Jésus et de 
Marie à l'abbaye d’Ourscamp.

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois ? 15 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? 
Confesser un “gros poisson"

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Des hommes et des femmes en 
communion.

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? 
Celui que Dieu me donne.

 > Où aimez-vous prier ? 
Dans de vieilles pierres.

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
Mes frères de communauté. 

 > La Béatitude qui vous touche ? 
Les artisans de paix.

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La Force 

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? 
Les gens généreux de tous les 
jours (pères ou mères de famille, 
entre autres).

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? 
Redonner la vue au monde.  
La vue de la foi en Dieu.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? 

Les gens qui cherchent l'argent et 
le pouvoir à tout prix !

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ? 
Une invitation à manger auprès 
d'une personne de 98 ans... qui 
est décédée 8 jours plus tard.

 > Votre saint préféré ? 
Saint Dominique.

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? 
L'essentiel, c'est le “sens du ciel”.

 > Votre héros contemporain ?
Jean-Paul II.

 > Le secret de la sainteté ? 
La simplicité.

 > Votre mot préféré ? Heureux 
 > Votre geste « Laudato Si » ? 

L’écoute.
 > Un mot qui vous caractérise ? 

La gentillesse.
 > La musique qui vous 'envole' ?  

L. Boccherini, La Musica Notturna 
delle Strade di Madrid

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

 > Le principal trait de votre 
caractère ? L'accueil.

 > Ce qui vous fait pleurer ? 
Le film “il suffit d'aimer” (1961). 
La vie de sainte Bernadette.

 > Ce qui vous met en colère ? 
La mauvaise foi.

 > Ce qui vous attendrit ? 
Le dévouement.

 > Ce qui vous fait rire ? 
Les jeux de mots, les clowneries.

 > Un prêtre qui vous a marqué ?
Notre ancien supérieur général, 
père André Stœcklin.

 > Votre prière préférée ? 
Le Magnificat.

 > Le don de la nature que vous 
voudriez avoir ? 
La patience. “Seigneur, apprends-
moi la patience mais surtout, 
dépêche-toi”. 

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?  
Les plus démunis que j'ai croisés 
sur la terre

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? 
Merci, merci. 

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? 
Merci, bon serviteur. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X PRÊTRE DE L'OISE

JACQUES SEVIN, SCOUT 
TOUJOURS !

Né en 1882, Jacques Sevin 
est jeune jésuite au moment 
de la création du scoutisme 
en 1907. Curieux d’en savoir 
plus, le prêtre part rencon-
trer Baden-Powell. Enthou-
siasmé, il fonde les scouts 
catholiques en France, en 
1920.
Mais il n’en reste pas là ! 
Tout en développant le scou-
tisme, le père Sevin fonde 
en 1944 la congrégation des 
sœurs de la Sainte-Croix-de-
Jérusalem, pour l’éducation 
des jeunes. Dans l’Oise, on 
les trouve à Cuise-la-Motte et 
à Boran. C’est là qu’il meurt 
en 1951, tenant son cruci-
fix et disant « LUI, c'est mon 
Compagnon ! » 

 X VIE DU DIOCÈSE

© D.V.



8

 X ANNONCES ET PROJETS
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 X      AGENDA  

RETRAITE SPIRITUELLE
Un jour pour Dieu
15 novembre et 13 décembre à Senlis
6 décembre à Jonquières
Des mardis, de 9h30 à 16h30
Inscription : 06 28 34 72 15

QUÊTE IMPÉRÉE
Dimanche 18 novembre
À l'occasion de la Journée nationale 
du Secours Catholique, une quête 
spécifique sera faite. 

" LÈVE TOI " pour les 15-35 ans
Rassemblement provincial à 
l'occasion de la JMJ 2022
Reims, 19-20 novembre 2022
Programmes spécifiques pour lycéens, 
étudiants et jeunes pro.
Infos : 06 23 40 78 83 / jeunes@oise-
catholique.fr

 

RÉCOLLECTION 
Catéchumènes et confirmands
sur le chemin des sacrements
Samedi 26 novembre, 9h30-17h.
Maison Diocésaine, Beauvais 
Sur inscription : https://oise.catholique.
fr/services/catechumenat 

RASSEMBLEMENT DE L’AVENT 
Collégiens 6e et 5e

Dimanche 27 novembre, Compiègne

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 Beauvais, 
Noyon et Senlis, décrétons que :

> M. l’abbé Denis RAFFRAY est 
nommé prêtre accompagnateur du 
Service diocésain de la Pastorale 
de la Santé pour une durée de trois 
ans.
> M. l’abbé Jean-Christophe JUPIN, 
prêtre accompagnateur du mouve-
ment Lourdes Cancer Espérance 
(LCE) et prêtre accompagnateur de 
la Fraternité chrétienne des per-
sonnes malades et handicapées 
(FCPMH), est prorogé dans ses deux 
missions pour une durée de trois 
ans.

Ces nominations prendront effet le 1er 
septembre 2022.
---
Supprimons les trois paroisses 
Saint-Joseph de la Plaine d’Estrées, 
Saint-Martin du Plateau Picard 
(Tricot) et Sainte-Julie-Billiart du 
Ressontois.

Érigeons la nouvelle paroisse Saint 
Honoré des moissons qui aura pour 
juridiction les territoires des trois 
paroisses supprimées.

Ce décret entrera en vigueur le 2 
octobre 2022.

De ce fait
> M. l’abbé Philippe MONTIER est 
nommé curé de la paroisse Saint 
Honoré des Moissons pour une 
durée de six ans.
> M. l’abbé Nicodème ALASSANI, 
avec l’accord de l’évêque de Sokodé 
(Togo), est nommé vicaire de la 
paroisse Saint Honoré des Mois-
sons jusqu’au 31 août 2024.

Ces nominations prendront effet le 2 
octobre 2022.
 
Par ailleurs
> M. Jérôme CHARBONNIER, 
diacre permanent, est nommé 
Responsable diocésain du Service 
Évangélique des Malades (SEM), 
pour une durée de six ans.

> M. Sébastien MAILLART, diacre 
permanent, est nommé dans 
l’Équipe missionnaire diocésaine, 
pour une durée de six ans.
> M. Pierre VASSENT, diacre per-
manent, est nommé membre du 
Service diocésain de la Pastorale 
de la Famille, pour une durée de 
six ans.
> M. Jean-François PISANI , 
diacre permanent, est chargé de 
participer à la mise en place d’un 
réseau de solidarité et de frater-
nité pour le secteur missionnaire 
du Creillois.

Ces nominations prendront effet le 
9 octobre 2022.

> M. Gauthier LEROUX, diacre 
permanent, pour faire suite à sa 
demande, est déchargé provisoi-
rement de toutes ses missions 
jusqu’au 31 août 2023.

Ce décret prendra effet le 14 
octobre 2022. 

 X JOIE D'ÉVANGÉLISER 

Samedi 15 octobre, près de 200 
fidèles se sont retrouvés à Beau-
vais pour évoquer le Synode. 
Prêtres, laïcs membres des 
équipes de conduite pastorale ou 
référents des groupes synodaux 
étaient invités à une journée de 
prière et de travail. 
Le matin, Mgr Alexandre Joly, 
évêque de Troyes, coordinateur 
du Synode 2023 pour la France, a 
offert une exhortation spirituelle. 
Cette journée aura été l’occasion 

de rapprocher les résultats de 
la consultation diocésaine avec 
la synthèse de la collecte natio-
nale, et de mettre en avant les 
chantiers à mener au niveau du 
diocèse, comme au niveau des 
paroisses. 

 
 

Videos >>  
Scannez et 

découvrez les 
interventions 
enregistrées 

Nominations 2022 • Séries 4 et 5 • septembre et octobre 2022

 X MAISON BARTIMÉE 

Vendredi 18 novembre, 20h   
Grande soirée festive de la 
Maison Bartimée en présence de 
notre évêque.
Venez découvrir le témoignage 
exceptionnel de Frédérique 
Bedos. Sa rencontre avec le Christ 
a bouleversé sa vie. Ancienne ani-
matrice télé, elle a tout quitté 
pour mettre en avant des "héros 

anonymes" à travers son ONG Le 
projet Imagine. 
Joies, partage, surprises et 
convivialité... Une soirée dans 
l’esprit de la Maison Bartimée, qui 
s'adresse à tous. 
 
Compiègne, Lycée Jean-Paul II 
S’inscrire sur le site :
www.maisonbartimee.fr/actualites
Régis et Annie Fusenig 06 76 85 10 39

Bart'Friday

 X FOYERS MISSIONNAIRES 

URGENT 
Le d iocèse recherche des 
familles pour des foyers en mis-
sion paroissiale.
Agnès et Gérard Kugelmann : 
06 77 37 08 33 ou 07 72 15 91 29


