
NOURRIR et DÉVELOPPER sa vie de foi 
et sa pratique missionnaire et pastorale

 X EN FAMILLE, GOÛTONS LA JOIE DE L'AMOUR

 DES TEMPS DE CÉLÉBRATION
> Ouverture de l'année de la 
famille dans chaque paroisse

Dimanche 12 septembre 2021

> Messe de l'Alliance dans chaque 
paroisse
Dimanche 23 janvier 2022

 DES RENCONTRES
> Journée couples missionnaires 
Pour les couples, les diacres 
mariés et les prêtres, en présence 
de notre évêque

Samedi 26 février 2022
   de 9h30 à 21h30
  Clermont, Centre St-Fr. d'Assise

> Rencontre mondiale des 
familles à Rome avec le Saint-
Père : « L’amour familial : vocation 
et chemin de sainteté »
Du 22 au 26 juin 2022

 UN PARCOURS
Goûter la joie de l’amour – Parcours 
découverte d’Amoris Laetitia

Kit de 4 rencontres (document 
papier, vidéos)
Découvrir ou approfondir l’exhorta-
tion apostolique du Pape François, 
Amoris Laetitia. 
Pour les couples, les paroisses, 
mouvements et les groupes de pré-
paration au mariage

 DES CONFÉRENCES
> 5 dimanches de Carême en 
vidéos

1. Famille, Église domestique 
2. La sainteté dans la famille 

avec Louis et Zélie Martin
3. Dieu est une famille ?
4. Famille et éducation
5. Famille et migration

> Des propositions spécifiques 
pour les grands-parents seront 
faites.
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Pour l’année de la famille

 EN FAMILLE,  
DÉCOUVRONS NOS ÉGLISES 

Découvrir une église et entrer dans 
le mystère de foi qu’elle révèle, 
par son architecture et son mobi-
lier, pour pouvoir ensuite faire 
découvrir sa propre église et par là 
annoncer l’Évangile. 
Deux dates : 
> Le 11 novembre 2021
 Crépy-en-Valois, église Saint-
Denis, et musée de l'Archerie et du 
Valois.
> Le 8 mai 2022
 Notre-Dame du Hamel, paroisse 
de Picardie verte
Animations spécifiques pour les 
enfants. 
 art-culture-foi@oise-catholique.fr

 SEMAINE DE LA PASTORALE 
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP ET DES 
ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS
Une semaine de sensibilisation

Du 14 au 19 juin
Deux soirées de partage avec inter-
venants : 
> Handicap et Foi, comment en 
vivre, quelles richesses ?
Mardi 14 juin 2022
   de 19h30 à 21h
  Clermont, Centre St-Fr. d'Assise

> Qu'attendons-nous les uns des 
autres, pour faire Église ?
Vendredi 17 juin 2022,
   de 19h30 à 21h
  Noyon, cathédrale

Trois temps de prière et de témoi-
gnages :
> Célébration d'ouverture et 
après-midi de partage
Dimanche 12 juin 2022
   à partir de 10h30
  Senlis, cathédrale

> Prière et louange en famille 
(enfants, jeunes et adultes)
Mercredi 15 juin 2022
   de 17h30 à 19h
  Crépy-en-Valois

> Après-midi de partage et 
célébration de clôture
Dimanche 19 juin 2022, à partir 
de 12h, Beauvais (célébration à la 
cathédrale à 16h)
 Hugues Leclercq, diacre 
      pph@oise-catholique.fr

 UN TEMPS POUR DIEU 
EN FAMILLE
Un parcours pour les enfants, en 
parallèle à celui des adultes , est prévu

Samedis 18 septembre, 23 octobre, 
20 novembre, 11 décembre, 22 jan-
vier, 19 mars, 14 mai 
   de 14h à 17h30
  Cuise-la -Motte, La Chesnoye
Cf. « S'ancrer dans la parole de 
Dieu  » page 4
€     10 à 20 € (selon les possibilités)
   06 28 34 72 15 
   marie-gaelle.guillet@oise-   
         catholique.fr

 LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE 
DANS LA FAMILLE
Témoignages de couples islamo-
chrétiens : Quelle expérience du 
dialogue interreligieux ?
Intervenants : Le Groupe des 
foyers islamo-chrétiens (GEFIC), un 
représentant du service national  
pour les relations avec les musul-
mans et un imam
Samedi 27 novembre 2021
   de 9h30 à 16h30
  Clermont, Centre St-Fr. d'Assise
€ 15 € (repas compris) 
 Annette Godart 06 76 12 52 51
 annette.godart618@gmail.com

 FAMILLES  CHRÉTIENNES  ET 
MUSULMANES  À LA RENCONTRE 
D’UN PATRIMOINE CULTUREL ET 
RELIGIEUX

Développer la connaissance réci-
proque et les échanges par une 
visite commune d’une église de 
Paris et de la grande mosquée.
Juin 2022
  Paris
 Annette Godart 06 76 12 52 51
 annette.godart618@gmail.com

Pôle Famille 
Marielle Barthélemy 
 06 67 73 84 31
 marielle.barthelemy@oise-catholique.fr
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 X S'ANCRER DANS LA PAROLE DE DIEU

 UN TEMPS POUR DIEU 

Suivre Jacob dans son histoire 
mouvementée avec sa famille et 
avec Dieu.
Vivre une journée ou demi-journée 
de ressourcement spirituel pour 
faire de la place à la Parole de 
Dieu et découvrir derrière l’histoire 
de Jacob une lumière sur notre 
propre relation à Dieu.

Une proposition chaque mois, sur 
deux lieux (possibilité d’une parti-
cipation ponctuelle) :
Mardis  21  septembre, 19 
octobre, 16 novembre, 14 
décembre, 18 janvier, 22 février, 
15 mars , 5 avril et 10 mai
 Senlis 
 de 9h30 à 16h30

Samedis 18 septembre, 23 
octobre, 20 novembre, 11 
décembre, 22 janvier, 19 mars, 
14 mai et18 juin. 
  Cuise-la -Motte, La Chesnoye 
 de 14h à 17h30

Un parcours pour les enfants est 
prévu en parallèle à celui des 
adultes. Inscrivez-vous avant de 
venir.

Avec Marie-Gaëlle Guillet, Kessie 
de Labarthe, Annick Dillense-
ger, Odile Malaud et le P. Philippe 
Gruson.
€ 10 à 20 € (selon les possibilités)
 Marie-Gaëlle Guillet : 06 28 34 72 15

 ABC BIBLIQUE 

Initiation biblique : des clés de 
lecture pour une compréhension 
plus ajustée des textes bibliques, 
par une mise en perspective avec 
leur contexte, d’origine historique, 
culturel, social... Sur 2 ans, avec 
14 rencontres par an, sur l’Ancien 
et le Nouveau Testament
Le jeudi de 20h à 22h , à partir du 
23 septembre 2021
 Clermont, Centre St-Fr. d'Assise
€   40 € par personne 
     (60 € pour un couple)

Un parcours ABC biblique peut aussi 
être proposé pour une paroisse ou 
une équipe à la demande
  Odile Théret : 06 59 57 83 35

 PARCOURS 
D’APPROFONDISSEMENT BIBLIQUE

5 journées par an, sur 6 ans, sur 
l’Ancien et le Nouveau Testament.
Pour tous ceux et celles qui 
veulent mieux connaître la Bible 
pour y entendre la Parole de Dieu. 
Cette formation suppose une ini-
tiation biblique au préalable.

En 2021-2022, 2e année du cycle 
Nouveau Testament : Évangiles de 
Matthieu et Luc, Actes des Apôtres.
Avec p. Philippe Gruson et, 
comme animateurs de TD, Béa-
trice Delloye, Kessie de Labarthe, 
Olivier Juchtzer, Jean Poulleau.
Les  mard is  5  oc tobre ,  9 
novembre, 7 décembre 2021, 22 
mars et 17 mai 2022
 Clermont, Centre St-Fr. d'Assise
 de 9h30 à 16h30
€   50€ par pers. / 80€ par couple
 Kessie de Labarthe  06 30 49 66 56

 BIBLE ET IMAGES

Quelles furent la réflexion et la 
foi des chrétiens lisant la Bible ? 
Pour tous ceux et celles qui, 
ayant déjà une certaine initia-
tion biblique, veulent découvrir 
les images que les chrétiens ont 
inventées, au fil des siècles, pour 
exprimer leur lecture de la Bible 
et leur foi.

4 jours par an (4 jeudis ou 2 
week-ends) :
Dernier semestre 2021 : jours 

3 et 4 du XIVe s. : les maîtres de 
la peinture italienne et les sculp-
tures et les vitraux du XIVe.

Premier semestre 2022  : jours 
1 et 2 du XVe s. : Fra Angelico ; 
la typologie du Christ dans l’An-
cien Testament  ;  images de 
l’Enfance de Jésus.
Avec p. Philippe Gruson.  
4 jeudis (9h30-16h30) : 30 sep-
tembre,  21 octobre 2021, 17 
mars et 12 mai 2022
ou 2 week-ends : 13 novembre 
(15h-20h) et 14 novembre (9h30-
17h), 21 mai et 22 mai 2022
 Clermont, Centre St-Fr. d'Assise
€  18€ / journée / personne
 P. Philippe Gruson 03 44 63 12 36

 DES KITS BIBLIQUES

Sur différents thèmes ou livres de la 
Bible, des kits sont disponibles pour 
animer des groupes. Ils peuvent 
faire l’objet d’une animation par 
l’équipe biblique à la demande.
   G. Desprez 03 44 06 28 36 
 formation@oise-catholique.fr

 NOTRE RAPPORT AUX ÉCRITURES

Entrons dans la connaissance 
de nos propres Écritures mais 
aussi de celle d’autres reli-
gions pour favoriser le dialogue 
et la rencontre ; un enjeu pour 
les relations entre chrétiens et 
musulmans.
Avec p. Rémi Hublier et Abdel 
Kader Oukrid, enseignant au 
centre Sèvres
Samedi 26 février 2022 
 Beauvais, Maison diocésaine
€   15 €
 Annette Godart : 06 76 12 52 51

POUR TOUS
 X LIVRET DES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2021-2022

 X DISCIPLES MISSIONNAIRES

 NOUVEAU PARCOURS PEEPS 
Apprendre, échanger, partager 
pour offrir le meilleur de soi-même 
au service de l’Église :
Édifier : développer sa vie de 
foi et donner un nouvel élan 
à sa vie de disciple du Christ.   
Équiper : suivre un parcours riche et 
formateur qui permet de renouveler 
sa vision et ses actions pastorales. 
Servir : un cheminement enraciné 

dans la Parole qui permet d’acquérir 
des compétences et des outils pour 
la mission.
Avec p. Stéphan Janssens et une 
équipe d'animation
Sur deux ans, 6 journées /an
Pour la première année : 
mardis 12 oct., 23 nov. 2021, 
11 janvier, 8 mars, 26 avril et 7 
juin 2022
€    80 € /an /personne
 M.-D. Cartiaux 06 10 32 15 14

 CONGRÈS MISSION

Pour recharger vos batteries mis-
sionnaires : dans le contexte de 
la laïcité, retrouver l’élan, l’en-
thousiasme, l'audace pour sortir, 
rencontrer, annoncer l’Évangile de 
manière explicite ; découvrir sa 
propre manière d’être mission-
naire et collecter les bonnes idées ; 
se former pour se lancer ou pro-
gresser ; créer un réseau d’amis 
missionnaires.

Les 1er (pour les prêtres), 2 et 3 
octobre (pour tous), à Lille
€    25 €/j , 39 € le WE complet
https://congresmission.com/
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 X NOURRIR NOTRE FOI ET NOTRE ESPÉRANCE

 POUR VIVRE DE L’EUCHARISTIE, 
LA NOUVELLE TRADUCTION DU 
MISSEL ROMAIN : UN OUTIL

> Découvrir la nouvelle traduction 
du missel (décembre 2021) :
- Une journée interactive pour 
comprendre et s’approprier le sens 
de cette nouvelle traduction.
Samedi 11décembre 2021
 de 9h30 à 16h30
 Beauvais, maison diocésaine

- Des mini-vidéos pour com-
prendre et aborder les nouvelles 
formules de la messe. 

- Un support écrit avec les nou-
velles traductions.

> Avec le missel, vivre de l’Eucha-
ristie comme source et sommet de 
la vie chrétienne (janvier 2022) :

- Une journée sur ce thème.
Samedi 29 janvier 2022 
 de 9h30 à 16h30
 Clermont, Centre St Fr. d'Ass.

- Un kit pour vivre ce chemine-
ment en équipes ou en fraternités, 
en deux options : 3 soirées ou 6 
séquences.
     Marie-Chantal de Bosschère
          06 07 08 56 17
    debosschere.mariechantal@ 
           gmail.com

 LA VIE APRÈS LA MORT,  
QUE CROYONS-NOUS ?

Découvrir et comprendre ce que 
chaque confession chrétienne dit 
de la vie après la mort, et quel est 
le socle commun à tous, protes-
tants, orthodoxes et catholiques.
4 soirées et un travail en petits 
groupes : 
Les 4 novembre, 2 décembre, 
3 février et 10 mars
 Clermont, Centre St Fr. d'Ass.
€   les 4 soirées : 30€ seul ou 50€ 

par couple ; une seule soirée : 
10€ ; gratuit pour les ministres 
du culte

Avec le Pasteur Daniel Marguerat, 
Michel Stavrou, P. J-Baptiste Lecuit
     06 31 78 76 27
  philippe.bonnaud@oise- 
            catholique.fr 
 DE LAUDATO SI’ À FRATELLI TUTTI 

> Un cheminement, seul ou en 
équipe, pendant le Carême 2022 :

- Un livret complet mettant en 
parallèle, chapitre par chapitre ces 
deux encycliques du pape Fran-
çois, articulées autour des étapes 
du sacrement de réconciliation.

- Un petit fascicule simplifié et 
destiné à tous pour suivre le par-
cours en invitant à une réflexion 
sur nos comportements vis-à-vis 
de la création et de notre relation 
aux autres.

- Une occasion de renouveler 
notre approche du sacrement de 
réconciliation.

   Yves Lefrançois. diacre 
         06 59 23 58 65  
   yves.lefrancois.yl@gmail.com

POUR TOUS
 X LIVRET DES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2021-2022

 X DÉVELOPPER LA VIE DE PRIÈRE ET LA VIE SPIRITUELLE

 AVEC LE MISSEL, VIVRE DE L’EUCHARISTIE 
COMME SOURCE ET SOMMET DE LA VIE CHRÉTIENNE

Cf. « Nourrir notre foi et notre espérance » 
ci-dessus

 « APPRENDS-NOUS À PRIER » 

Se laisser rencontrer par le Christ dans l’oraison. 
Découvrir et expérimenter le silence pour mieux 
être à l’écoute dans sa prière, pour développer sa 
vie intérieure, découvrir et expérimenter l’oraison 
pour s’ouvrir davantage à une relation avec Dieu. 
Par 5 rencontres de 2h, alternant enseignement 
et exercices pratiques, aller vers une autonomie 
d’une prière solitaire possible pour tous.

Les 5, 12 et 19 octobre 
et les 9 et 16 novembre 2021
   de 20h à 22h
   Clermont, Centre St-Fr. d'Assise
€    20 €
 

 UN TEMPS POUR DIEU
Cf. « Ancrer notre vie dans la Parole de Dieu » p. 4

 HALTE SPIRITUELLE

> Offrir mon année
À la rentrée, mettre mon année sous le regard 
du Seigneur. À partir de l’Évangile, écouter ce 
que Dieu veut pour moi, poser des choix, puiser 
en Lui pour oser une nouvelle année avec ses 
difficultés et ses joies.
- Jeudi 23 septembre 2021
   de 20h à 22h  
     ou samedi 25 septembre 2021
   de 14h à 17h
  Beauvais, Maison diocésaine

- Jeudi 30 septembre 2021

 de 20h à 22h

      ou samedi 9 octobre 2021
 de 14h à 17h 
 Compiègne
€   5 €

> Relire mon année
Avant l’été, à partir de l’Évangile, relire les joies 
et les peines de mon année, chercher les pas du 
Seigneur dans ma vie, cueillir des fruits inatten-
dus et les offrir, se sentir appeler sur le chemin.
- Mardi 14 juin 2022, 20h
 Beauvais, Maison diocésaine

- Jeudi 16 juin 2022, 20h
 Compiègne 
€   5 €

 TROIS JOURNÉES POUR SE RESSOURCER 
AVANT L’ÉTÉ

Un temps pour un tête à tête au désert avec 
Dieu. Venez 1, 2 ou 3 jours. Enseignements, 
temps de silence, prière avec la Parole de 
Dieu, accompagnement spirituel.
Les 8, 9 et 10 juillet 2022
 La ferme de Trosly
€    À partir de 20 € 

Service de la Vie spirituelle    Marie-Gaëlle Guillet        06 28 34 72 15       marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr
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POUR TOUS
 X LIVRET DES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2021-2022

  X ÉGLISE EN CHEMIN

 PRÉVENTION DES ABUS DANS 
L'ÉGLISE 

Suite à la lettre des évêques de 
France aux catholiques et dans 
la perspective de la réception 
du rapport de la CIASE attendu 
fin septembre, des propositions 
seront faites pour en favoriser 
l’accueil et réfléchir ensemble aux 
conséquences pratiques dans la 
vie de nos communautés.

        Christiane Bonnaud 
          06 07 71 45 68
 ecoute.victimes@oise- 
          catholique.fr

 L’ÉGLISE EN DEVENIR

Dans un contexte de mutation de 
société, l’Église est elle-même 
engagée dans une dynamique 

de transformation. Cette trans-
formation est même ce qui la 
caractérise depuis ses origines  : 
« l’Église est en continuelle 
réforme de soi : elle ne vit qu’en 
se réformant, et l’intensité de son 
effort à se réformer marque à un 
moment donné, l’efficacité de son 
tonus vital. » (Yves Congar).
Dans la suite de la démarche 
diocésaine engagée depuis plu-
sieurs années, et d’un groupe 
de prospective ayant travaillé 
avec notre évêque depuis sep-
tembre 2020, des propositions 
de conférences et de vidéos sur 
le thème de l’Église en devenir 
seront proposées au fil de l’an-
née 2021-2022.
 Michel Rebours 06 27 47 55 42

 L’ÉGLISE EN DIALOGUE

Cf. « Église en dialogue », ci-contre

 TERRES D’ESPÉRANCE

Une journée diocésaine de la vie 
de l’Église dans le monde rural, 
pourquoi ?

Les évêques de France proposent 
à chaque diocèse de rassembler 
des chrétiens de divers horizons 
pour partager sur l'avenir et la 
vocation de l'Église du rural, se 
rencontrer et prier ensemble en 
vue des Rencontres Nationales 
«  Terres d'espérance » de 2022.

Dans notre diocèse, nous souhaitons 
que cette journée permette de :
• Mettre en lumière la vie 

d'Église existant dans nos vil-
lages, et nous en réjouir.

• Créer des liens et dialoguer
• Écouter les cris et attentes qui 

émanent du terrain.
• Approfondir des préoccu-

pat ions  communes  aux 
différents acteurs.

• Interroger l’avenir.

Samedi 9 octobre 2021

     de 9h30 à 17h
   Lieu précisé ultérieurement
   Marion Maillard 06 31 93 36 73
   tdeoise@gmail.com

 X FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

 SESSIONS DE CONSEIL ET 
D'ÉCHANGE

Relire ensemble notre expérience 
de fraternités, et revisiter les 5 
essentiels. Comment développer la 
vie des fraternités.
Trois axes seront abordés : oser 
la rencontre, vivre en fraternité, 
influer sur la vie paroissiale. 
14 octobre (Valois), 19 janvier 
(Vexin), 17 mars (Oise Normande), 
18 mai (Noyonnais)

Cette formation peut égale-
ment être réalisée localement à 
la demande. Il est aussi possible 
d’être accompagné en fonction du 
besoin de chaque fraternité.

 X ÉGLISE EN DIALOGUE

 L'ÉGLISE EN DIALOGUE

Que dit l’Église sur le dia-
logue  ? Le dialogue avec 
Dieu, dans l’Église, entre les 
hommes, dans le monde. Le 
dialogue passe par l’écoute 
réciproque. Le pape François 
insiste sur le dialogue comme 
expérience du salut. 
Samedi 20 novembre 2021
 de 9h à 17h
Intervenant : Thierry-Marie 
Courau, op, ICP, à partir de 
son livre : Le salut comme 
dialogue, de saint Paul VI à 
François. Cerf 2018
 Clermont, Centre St Fr. Ass.
€   10 €
 Annette Godart :
     06 76 12 52 51
ou Philippe Bonnaud :
      06 31 78 76 27

 DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE  : 
LA VIE APRÈS LA MORT, QUE 
CROYONS-NOUS ?
Cf. « Nourrir notre foi et notre 
espérance », cf. p. 5

 DIALOGUE ENTRE CHRÉTIENS 
ET MUSULMANS

> Quelques grandes figures 
de la spiritualité chrétienne et 
musulmane
La place de l’autre, croyant 
autrement, dans chaque 
spiritualité
Samedi 14 mai 2022,
 de 9h30 à 16h30
Intervenants :  Mgr Claude 
Rault, ancien évêque de 
Laghouat, Rachid Busta, imam 
de Compiègne
 Clermont, Centre St Fr. Ass.
€   15 € (repas compris)

> Christianisme et Islam : 
quel rapport à nos Écritures ?
Cf. « S'ancrer dans la Parole 
de Dieu », p. 4

> La diversité religieuse dans 
la famille
Cf. « Année de la famille », p. 3

> Familles chrétiennes et 
musulmanes à la rencontre 
d’un patrimoine culturel et 
religieux
Cf. « Année de la famille », p. 3
 Annette Godart 06 76 12 52 51 Pascaline Laprun      06 07 15 31 87       fraternites-de-proximite@oise-catholique.fr 
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