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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Haut, les couleurs de la vie !
Le scoutisme comprend de nombreux mouvements. Après avoir donné la parole à l’association des 
Scouts d’Europe, présentée dans notre numéro de décembre, nous sommes allés cette fois recueillir celle 
des Scouts et guides de France SGDF.

Implanté à Chantilly-Gouvieux, notre 
groupe accueille des jeunes du bas-
sin Cantilien et au-delà, dès 6 ans. 

Encadrées par les animatrices et ani-
mateurs, les réunions ont lieu toutes 
les deux ou trois semaines, pendant les 
week-ends, sur la journée ou la demi-
journée. S’y ajoute, chaque trimestre, 
un week-end campé. Un camp estival 
d’une à trois semaines clôt l’année. 
Nos activités ont été rythmées cette 
année par le pèlerinage en mémoire 
du père Sevin à Boran-sur-Oise, en sep-
tembre, et le partage de la lumière de 
la paix, dite «Lumière de Bethléem», à 
la période de l’avent (juste avant Noël). 
Elles se poursuivront au printemps par 
la participation de nos louveteaux et 
jeannettes au «Camporé», rassemble-
ment de scouts et guides américains 

et d’autres nationalités en Normandie. 
Belle occasion de vivre le scoutisme tel 
que Baden Powell l’avait initié avec le 
premier Jamboré de 1920. Nous prépa-
rons aussi, dès à présent, les camps de 
cet été, tant attendus des jeunes ! 

Partage au plus près  
des étoiles

Tous bénévoles, les animatrices et ani-
mateurs sont impressionnants d’enga-
gement et d’enthousiasme pour trans-
mettre tout ce que le scoutisme leur 
a apporté de précieux dans la vie. En 
confiance, nous pouvons espérer une 
fois encore une belle saison de partage 
et des étoiles dans les yeux des jeunes 
à leur retour de camp ! 
Je terminerai par ces mots du père Se-
vin : «Grâce de Dieu passe devant, mais à 
nous de suivre !»

AXELLE BUREAU 
RESPONSABLE DU GROUPE SGDF 

CHANTILLY BAYARD

hh Sgdf.chantilly.bayard@gmail.com

«Grâce de Dieu  
passe devant, mais  
à nous de suivre !»
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● VENTE ● LOCATION ● ENTRETIEN 
● PARTICULIERS ● PROFESSIONELS

Av. du Poteau, Centre Commercial Aldi - 60300 CHAMANT
Tél.: 03 65 96 06 49 - Port.: 06 19 29 34 13
e-mail : contact@bastide-senlis.fr

Votre espace conseil est ouvert

• Du lundi après-midi au samedi :
9h30-12h30 et 14h-18h

Et sur RV 

MATÉRIEL MÉDICAL
LE LEADER DU MAINTIEN
À DOMICILE DEPUIS 1977

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.



Synodalité ? Vous avez dit 
«synodalité» ? 

«S
ynodalité» ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Le pape François 
a souhaité mettre en place un «synode», c’est-à-dire qu’il 
invite tous les baptisés du monde entier et tous ceux qui se 
sentent interpellés à réfléchir et à s’écouter, ensemble. À quel 

propos ? Pour considérer notre façon d’annoncer l’Évangile, dans notre Église 
locale. Ou, dit autrement : sur comment nous vivons, aujourd’hui, notre foi 
chrétienne près de chez nous.

Nous savons tous que le nombre de baptisés et de chrétiens 
pratiquants a diminué, que le nombre de prêtres aussi – mais 
le ratio reste finalement assez semblable – et qu’il faut à 
l’avenir envisager de vivre autrement notre vie de foi.

Cheminer ensemble
Notre diocèse nous propose donc de participer en mettant 
à notre disposition un «carnet» permettant à des petits 
groupes de réfléchir ensemble. Si cela vous intéresse, vous 
pouvez vous rapprocher de votre paroisse pour, vous aussi, 

participer à ce grand mouvement, dans le cadre de ce «syn odos» («chemi-
nement ensemble»).
Dans notre «fraternité», un petit groupe qui 
se réunit régulièrement, nous avons choisi 
de travailler sur la coresponsabilité entre le 
curé et les laïcs. Les débats sont riches et 
motivants, ils touchent à la transformation 
de la paroisse et à une prise en compte du 
rôle des laïcs au côté des prêtres… Alors, la 
«synodalité», vous y allez ?

«Nous voici devant 
toi, Esprit saint (…) 
Que nous trouvions 
en toi notre unité, 

sans nous éloigner du 
chemin de la vérité 
et de la justice, en 

avançant ensemble 
vers la vie éternelle.»

Saint Isidore de Séville

Pensée
˜

Pascaline laprun
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Baptisés, ils sont entrés  
dans la lumière

MÉLINA, 33 ANS,  

BAPTISÉE EN 2  020
«MA viE A 
COMPlÈTEMENT 
CHANGÉ»

J’ai été baptisée il y a deux ans. Mes 
parents n’ont pas souhaité me faire 
baptiser lorsque j’étais enfant. Ils consi-
déraient que les questions religieuses 
devaient être abordées de façon person-
nelle et que les décisions et les choix 
y afférant devaient être pris par soi-
même. De ce fait, je n’avais pas fait de 
catéchisme. Cependant, à l’aube de mes 
30 ans, à l’été 2018, j’ai pris la décision 
de demander mes sacrements, cela fai-
sait déjà quelques années que j’y pen-
sais, ressentant un appel, un besoin de 
suivre un chemin tracé par Dieu. Tout 
est devenu très clair pour moi. Le caté-
chuménat a été pour moi un parcours 
d’épanouissement personnel, et mon 
mari Franck a cheminé avec moi. Depuis 
l’obtention de mes sacrements, ma vie 

a complètement changé, je ne raisonne 
plus de la même manière, m’en remet-
tant au Seigneur et priant beaucoup. 
Dans les moments de solitude ou de 
difficultés, je ne me sens plus vraiment 
seule, avoir la foi, c’est avoir l’amour de 
Dieu en permanence avec soi. Chaque 
décision que je prends est désormais 
guidée par celle-ci.

FRANCK, 37 ANS,  

CONFIRMÉ EN 2020
«UN CHEMiN DE FOi  
QUE JE DEvAiS SUivrE» 

J’ai été baptisé l’année de ma naissance, 
je n’avais jamais eu l’occasion de faire 
du catéchisme, mais, suite à la demande 
de baptême de mon épouse, Mélina, je 
me suis senti appelé à mon tour par le 
Seigneur en 2018. J’ai ressenti le besoin 
de demander les sacrements de l’eu-
charistie et de la confirmation, car je 
me sentais sur un chemin, un chemin 
de foi que je devais suivre afin de me 

lE SENS DES MOTS

OUi, «CATÉCHUMÈNE» 
ET «NÉOPHYTE»  
vEUlENT BiEN DirE 
QUElQUE CHOSE !
Comme «géographie» et «pédiatre», 
«catéchumène» et «néophyte» sont 
des mots qui viennent du grec. Du 
grec, car «Évangile» est un mot grec 
qui veut dire «Bonne Nouvelle» et que 
les quatre évangiles ont été écrits en 
grec.
«Catéchumène», le mot fait penser 
à catéchisme. C’est ainsi que l’Église 
appelle ces adultes qui désirent 
devenir chrétiens et qui se préparent 
à recevoir le baptême, la confirmation 
et la communion. Ainsi, dans quelques 
jours, à Pâques, environ quatre mille 
adultes seront baptisés dans les 
églises de France.
«Néo-phyte», «nouveau-nés», c’est 
le nom donné à ces catéchumènes 
après la sainte nuit de Pâques ; ils ont 
reçu les trois sacrements : baptême, 
confirmation et communion.
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sentir heureux et accompli, ce chemin 
qui nous annonce la Bonne Nouvelle et 
l’amour du Christ pour nous tous. Nous 
avons reçu nos sacrements ensemble, 
il y aura bientôt deux ans. Depuis, 
nous vivons en harmonie dans la foi et 
sommes très heureux à travers ce che-
min d’amour que le Christ a tracé pour 
nous. Je me sens libre et me laisse guider 
chaque jour par le Seigneur que je prie 
quotidiennement et à qui je me confie 
en entier, notamment lorsque je suis 
amené à devoir prendre une décision 
importante me concernant ou concer-
nant ma famille. Ma conversion m’aide à 
affronter sereinement les problèmes du 
quotidien puisque le Seigneur est avec 
moi et me guide dans les choix que je 
suis amené à faire. 

LAURENT, 47 ANS, 

BAPTISÉ EN 2021
«AUJOUrD’HUi, JE SUiS 
BAPTiSÉ ET ENFANT DE 
DiEU» 

Le 21 avril 2021, jour de Pâques, à 6h30, 
je suis entré dans la grande famille des 
chrétiens. Quelle joie de recevoir enfin, 
après ce long chemin, compte tenu du 
contexte sanitaire, ce sacrement ! Après 
avoir entendu son appel, j’ai été accom-
pagné tout au long de mon chemin par 
Claire et Bernard que je remercie pour 
le renseignement de l’Évangile et de 

ma marraine Danielle dont le soutien 
et l’affection m’ont permis d’affronter 
les doutes et les obstacles. La rencontre 
avec le père Bruno Daniel a été décisive. 
Je ne peux encore expliquer pourquoi 
j’ai entendu son appel si tard, mais 
aujourd’hui je suis baptisé et enfant de 
Dieu. Je vis dans la lumière du seigneur. 
Jésus est toujours avec moi et il me 
guide. J’ai choisi de m’investir dans ma 
paroisse en tant que sacristain.

JUSTINE,  30 ANS,  

BAPTISÉE EN 2017 
«UN MOMENT TrÈS 
FOrT, ENTOUrÉ  
DE NOS FAMillES  
ET DE NOS AMiS» 

Quand, en 2014, j’ai fait part au père 
Bruno de ma volonté de demander le sa-
crement du baptême, j’ai été particuliè-
rement touchée de l’accueil chaleureux 
qui m’a été réservé par toute la paroisse. 
J’ai commencé ma préparation en parti-
cipant à un parcours Alpha à Gouvieux. 
S’en sont suivies trois années de caté-
chuménat, encadrées par un tandem 
bienveillant, disponible et généreux de 
son temps qui m’a beaucoup transmis. 
J’ai eu la chance d’être soutenue pen-
dant ces années de cheminement par 
mon mari qui a été présent à mes côtés 
à chacune des étapes. À l’occasion de 
mon baptême à Pâques 2017, j’ai éga-
lement reçu le sacrement de notre ma-
riage, célébré précédemment et pour 
lequel je n’avais à l’époque eu qu’une 
bénédiction. Ce fut un moment très fort, 
entouré de nos familles et de nos amis.

ISABELLE,  54 ANS,  

BAPTISÉE EN 2014
«lE DÉBUT D’UNE BEllE 
AvENTUrE  
DE FrATErNiTÉ»

 J’ai été baptisée il y a 8 ans à la cathé-
drale de Senlis. Ce jour-là pour moi, ce 
fut un moment très émouvant de paix, 
de joie, de sérénité, vécu avec toutes 
les personnes rencontrées sur mon che-
min et le début d’une belle aventure de 
fraternité.

JUDITH, 30 ANS,  

BAPTISÉE EN 2013 
«JE ME SUiS SENTiE 
APPElÉE» 

J’ai été baptisée il y a 8 ans. L’élément 
déclencheur fut pendant mes études 
à Rennes. J’ai rencontré une amie très 
croyante et pratiquante. Je me suis sen-
tie appelée au cours d’une messe avec 
mon amie. Aujourd’hui, cela m’aide à 
avancer vers l’idéal chrétien que je sou-
haite atteindre.

JACQUELINE,  71  ANS,  

BAPTISÉE EN 1994
«JÉSUS EST DEvENU lE 
PrEMiEr DANS MA viE» 

J’ai été baptisée il y a vingt-huit ans, 
le 2 avril 1994, à l’âge de 44 ans. Mes 
parents avaient refusé que j’aille au 
catéchisme malgré ma demande… J’ai 
toujours été fascinée par la vie des 
religieuses. Mon père, au moment de 
mourir, m’a longuement tenu la main ; 
j’y ai vu un signe et j’ai demandé le bap-
tême. Jésus est devenu le premier dans 
ma vie ; j’ai été bien reçue dans cette 
église et je suis aujourd’hui sacristine.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

??? ????? ???? ????,?,?,,,,

«Ne prenez pas pour 
modèle le monde présent, 
mais transformez-vous en 
renouvelant votre façon 
de penser pour savoir 
reconnaître quelle est la 
volonté de Dieu : ce qui 
est bon.» 

LETTRE DE SAINT PAUL 

APÔTRE AUX ROMAINS (12, 2)
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PARTAGER LA PAROLE AU 
PLUS PRÈS DU SEIGNEUR

Notre communauté se réunit tous les 
mois, à l’hôtellerie, avec nos sœurs, au 
plus près du Seigneur, qui intercèdent 
dans leurs prières pour tous ceux 
qui leur sont confiés. La chapelle du 
monastère dans ses célébrations est 
comme un phare qui nous éclaire, 
nous guide et nous encourage 
dans notre quotidien. Nos rendez-
vous réguliers nous permettent de 
partager la parole de Dieu et de 
grandir ensemble pas à pas dans une 
amitié fraternelle. Nous cherchons à 
approfondir notre foi dans l’action de 
la rencontre avec simplicité, tolérance 
et authenticité. 

RÉFLEXIONS EN LIEN  
AVEC L’ACTUALITÉ

La revue Arbre nous aide à nous 
questionner sur les sujets de 
l’actualité et à dialoguer sur des 
réflexions éthiques ou spirituelles. 
La période de carême est pour nous 
l’occasion de réapprendre à être 
chrétien à la hauteur de l’espérance 
qui nous est confiée, en rejoignant 
les personnes là où elles en sont, en 
allant les écouter, les aider à mieux 
vivre au cœur de leurs activités 
quotidiennes. 

VIVRE LA SYNODALITÉ :  
À L’ÉCOUTE LES UNS DES AUTRES

Dès le mois de septembre prochain, notre paroisse devra faire face 
à une réduction du nombre de prêtres. Le lancement du synode par 
notre évêque nous a paru être un signe important pour réfléchir au 
fonctionnement de notre paroisse avec une plus grande prise en charge 
des laïcs. Nous avons répondu à son appel en créant un groupe de travail 
ouvert à tous. Cette expérience est l’occasion d’apprendre à mieux 
marcher ensemble, en acceptant de nous laisser transformer les uns 
par rapport aux autres. En apprenant à vivre la synodalité, cela nous 
encourage à vivre dans la collégialité en nous mettant mieux à l’écoute 
les uns des autres auprès de notre évêque, successeur des Apôtres. Le 
synode engage en effet chacun de nous en la présence de l’Esprit saint 
à venir dialoguer, débattre et décider dans un espace bienveillant qui 
garantit la liberté de chacun, celle de s’exprimer avec simplicité, sincérité 
et authenticité. Nous nous sentons tous interpellés par notre baptême, 
consacrés ou laïcs, pour grandir ensemble dans un esprit ouvert à la 
diversité, en tenant compte des réalités concrètes de chacun et du monde, 
en acceptant le risque de se laisser transformer. Nous croyons que ces 
petits pas de conversion nous permettront de mieux suivre tous ensemble 
les enseignements du Christ avec charité et dévotion. Car «le chemin de 
la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire» 
comme l’a déjà exprimé le pape François en 2015. 

ARNAUD CURET
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En fraternité  
franciscaine
En décembre 2010, sept sœurs clarisses s’installent à Senlis dans un 
nouveau monastère. De nombreux paroissiens viennent les rejoindre 
dans leur chapelle pour célébrer le jour du Seigneur. Sous leur 
impulsion, notre fraternité séculière voit rapidement le jour,  
pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir s’enrichir de  
la spiritualité franciscaine. 

MiEUX vivrE



CÉLÉBRATIONS : 
EN ROUTE VERS PÂQUES 

PAROISSE SAINT-RIEUL

Confessions. Samedi 9 avril : 9h30-12h et 
16h-18h45, cathédrale.
Rameaux. Samedi 9 avril : 18h30, 
Courteuil, Villers-Saint-Frambourg ; 19h, 
cathédrale. 10 avril : 9h, Clarisses ; 9h30, 
Bon-Secours ; 10h30, Rully ; 10h45, 
cathédrale (départ château royal) ; 11h15, 
Chamant ; 18h, cathédrale.   
Mercredi saint, 13 avril : 6h-24h, fête 
de la réconciliation à la cathédrale (18h, 
messe paroissiale unique).
Jeudi saint, 14 avril : 8h30, office des 
ténèbres à la cathédrale ; 17h Clarisses 
(puis adoration jusqu’à minuit) ; 19h30, 
Chamant et cathédrale (puis adoration 
jusqu’à minuit).
Vendredi saint, 15 avril : 8h30, office 
des ténèbres à la cathédrale. Chemin de 
croix : 12h, Senlis (départ cour Thoré-
Montmorency) ; 15h, Chamant. Offices 
de la Passion : 15h, Clarisses ; 19h30, 
cathédrale ; 19h30, Chamant et Borest.
Samedi saint, 16 avril : 8h30, office des 
ténèbres à la cathédrale. Vigile pascale : 
20h, Chamant ; 21h, Rully, Clarisses et 
cathédrale (baptême des adultes).
Dimanche de Pâques, 17 avril : 9h, 
Clarisses ; 10h30, Villers ; 10h30, Borest ; 
11h, cathédrale (messe avec baptême) ; 
11h15, Chamant ; 18h, cathédrale. 

PAROISSE SAINT-ESPRIT-DU-SERVAL

Onction des malades. Samedi 12 mars : 
18h30, Orry-la-Ville. Dimanche 3 avril : 11h, 
Plailly.
Célébration pénitentielle 
communautaire. Lundi saint, 11 avril : 
20h30, Orry-la-Ville.
Jeudi saint, 14 avril : 19h30, Plailly.

Vendredi saint, 15 avril : 19h30, 
Mortefontaine. Chemin de croix : 15h, 
Plailly, La-Chapelle-en-Serval, Orry-la-Ville 
et Thiers-sur-Thève.
Samedi saint, 16 avril : 21h30, veillée 
pascale, La-Chapelle-en-Serval.
Dimanche de Pâques, 17 avril : 9h30, 
Orry La Ville ; 11h, Plailly.

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  

DE THÈVE ET NONNETTE

Confessions. Vendredi 8 avril : 19h-20h30, 
Gouvieux.
Chemin de croix. Tous les vendredis de 
carême : 15h, Gouvieux.
Rameaux. 9 avril : 18h30, Lamorlaye. 
10 avril : 9h, Coye ; 11h, Gouvieux.
Jeudi saint, 14 avril : 20h30, Gouvieux.
Vendredi saint, 15 avril : 20h30, 
Gouvieux.
Samedi saint, 16 avril : 21h, vigile pascale, 
Gouvieux.
Dimanche de Pâques, 17 avril : 9h30, 
Coye ; 11h, Gouvieux.

PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE 

Confessions. 15 avril : 9h-9h30, 
Apremont ; 10h-10h30, Vineuil-Saint-
Firmin ; 11h-11h45, Bois–Saint-Denis ; 
16h-16h30, Notre-Dame. Samedi 16 avril : 
13h30-15h30, Notre-Dame.
Rameaux. 9 avril : 18h30, Saint-François. 
10 avril : 9h30, Bois–Saint-Denis – 9h30, 
Saint-Firmin – 11h, Notre-Dame.
Jeudi saint, 14 avril : 20h30-23h45 : 
Notre-Dame (et adoration).
Vendredi saint, 15 avril : 15h, chemin de 
croix dans toutes les églises ; 20h30-22h : 
Notre-Dame.
Samedi saint, 16 avril : 21h15-23h15, 
veillée pascale, Saint-François.
Dimanche de Pâques, 17 avril : 9h30, 
Bois–Saint-Denis ; 10h, Apremont ; 11h, 
Notre-Dame.

COOrDONNÉES 
DES PArOiSSES

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  
DE THÈVE ET NONETTE

Curé : abbé Marc Depecker 
2 rue des Repas 60270 Gouvieux
03 44 57 07 64
Paroisse.saintetherese60@gmail.com
www.thevenonette.fr

PAROISSE SAINTE-FAMILLE 

Curé : père Bruno Daniel
84 rue du Connétable 60500 Chantilly
03 44 57 05 19
paroissesaintefamille60@orange.fr 
http://paroisse-ste-famille-chantilly.fr
Facebook : Paroisse Sainte-Famille  
de Chantilly

PAROISSE SAINT-ESPRIT DU SERVAL

Curé : père Antoine Nguyen
1 place de l’Église 60128 Plailly
03 44 54 35 63
paroisseserval@gmail.com  
Facebook : paroisse Saint-Esprit du Serval

PAROISSE SAINT-RIEUL 

Curé : père Séraphin Yanogo
Vicaire : Pierre Le
3 place Notre-Dame 60300 Senlis
03 44 53 15 38
contact@paroissesaintrieul.org  
www.paroissesaintrieul.org
fr-fr.facebook.com/cathedraledesenlis
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Courteuil et son église
Le premier samedi de chaque mois, l’église est ouverte aux visiteurs, de 
10h à 12h, comme beaucoup d’églises du secteur paroissial de Senlis dans 
le cadre d’Art, culture et foi. N’hésitez pas à aller la découvrir ou à venir 
prier à la messe dite une fois par mois.

L ’église de Courteuil, qui date du 
XIIIe  siècle, a été remaniée au 
XVIe et est dédiée à saint Gervais. 

Elle était sous le patronage du prieuré 
bénédictin de Saint-Nicolas d’Acy, 
détruit pendant la Révolution. Actuel-
lement inscrite à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques, 
elle renferme des fonts baptismaux du 
XIIe siècle, des gisants et surtout une 
litre funéraire aux armes et écussons de 
Louis Henri de Bourbon Condé (le fon-
dateur des Grandes Écuries à Chantilly), 
mort en 1740. C’est dans cette église que 
fut transféré le corps de l’abbé Prévost, 
décédé près du calvaire, auteur de nom-
breux ouvrages, dont Manon Lescault.
Menaçant ruine, l’église fut fermée en 
1982. Sous l’impulsion du maire, Jacques 
Foureaux, des travaux de consolidation 
furent réalisés. En 1989, l’Assec, asso-
ciation pour la sauvegarde de l’église et 
du patrimoine culturel, fut créée. Pre-
nant le relais financier de la commune, 
maître d’ouvrage, elle assuma la fin des 
travaux de gros œuvre et la réhabilita-
tion de l’intérieur de l’église : peintures 
murales, vitraux, tableaux, autel, sono-

risation, réfection de la sacristie, etc. 
L’Assec et son président actuel, Jean 
Aubert, sollicitent par des manifesta-
tions (messes, concerts, conférences) 
le concours des habitants, de ses adhé-
rents et de ses bienfaiteurs au sauve-
tage et la transmission de patrimoine 
religieux cher au cœur des habitants de 
Courteuil Saint-Nicolas d’Acy.

CATHERINE DAVID

UN SAMEDi SOir DE DÉCEMBrE
Il fait sombre et humide, mais sur la route des 
petites lumières et, tout à coup, un âne apparaît, 
précédé d’un personnage portant une crosse et coiffé 
d’une mitre… C’est la communauté paroissiale de 
Courteuil qui fête la Saint-Nicolas. L’église illuminée, 
très joliment décorée et bien chauffée, ouvre ses 
portes pour la messe célébrée par le père Pierre et 
animée par les petits chanteurs de Senlis. C’est beau, 
chaleureux, recueilli et festif en même temps. Un vin 
chaud est proposé à la fin de la messe. Quelle surprise 
de trouver un tel accueil dans ce petit village !
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JALMAIN et ses Fils S.A.
“Exploitations Forestières”

22, rue du Gal Leclerc
 60520 THIERS-SUR-TH.

sa.jalmain@orange.fr
Tél. 03 44 54 97 71

POMPES FUNEBRES
BOURSON-PAUCHET

BOURSON et FILS
CAVEAUX-MONUMENTS

101, rue du Connétable 
60500  CHANTILLY
Tél. 03 44 57 43 13

51, rue du Faubourg Saint-Martin 
60300 SENLIS

Tél. 03 44 63 12 15

Depuis 1901, 
5ème génération

60270  GOUVIEUX
Tél. 03 44 57 18 33

Tous travaux de cimetière
Prix étudiés tous budgets

MARÉCHALERIE
Laurent SAINT-AUBIN

Une équipe qualifiée
à votre service
pour le ferrage

des chevaux
de toutes disciplines

29bis, rue de la Forêt
60410 VILLENEUVE/VERBERIE
Portable : 06 31 42 95 09

www.marechalferrant-saintaubinlaurent.fr

ConstruCtions MéCaniques 
de ChaMant

Rue Chantefontaine - 60810 BARBERY
Tél. 03 44 53 85 85 

courrier@cmcchamant.fr 
 www.cmcchamant.fr



Témoins de l’amour 
de Dieu
Le Seigneur touche les cœurs de diverses façons, à différents 
moments de la vie. Karine et Éric de Sousa – un couple, deux 
conversions – témoignent de l’amour de Dieu.

◗ Karine  : «Âgée de 30 ans, c’est à 
Lourdes en partant servir avec les scouts 
que se révèle à moi un mystère qui va 
transformer ma vie. C’est au contact 
des malades, des tout petits, des lais-
sés pour compte que je découvris une 
lumière et une force qui va me marquer 
pour toujours. J’expérimentais alors 
sans le savoir, le mystère du don. Don-
ner c’est recevoir la vie. Cinq années 
consécutives de service à Lourdes sui-
virent avec une envie de plus en plus 
grande de savoir comment servir le 
Seigneur!? Ainsi, il n’a eu cesse de me 
guider en mettant sur mon chemin les 
bonnes personnes, qui m’ont aidé à 
grandir dans la foi. Une rencontre avec 
Éric qui deviendra plus tard mon époux 
sera décisive et porteuse de fruits.» 

◗ Éric : «À 20 ans, j’étais totalement 
perdu. C’est le moment que le Seigneur 
a choisi pour me montrer tout son 
amour. En regardant le film – L’Associé 

du diable – le Seigneur est venu dans 
mon cœur et m’a rappelé qu’il m’aimait 
et qu’il avait toujours été là. À l’issue de 
cette soirée, la vie n’a pas été toujours 
simple, mais désormais je savais qu’il 
ne m’abandonnerait jamais. Après un 
long cheminement et la rencontre avec 
Karine qui deviendra mon épouse, je 
demandais la confirmation à 30 ans, car 
j’avais soif de Dieu, soif de le connaître, 
soif de le servir.»

◗ Karine et Éric : «Conscients d’être 
membres du Corps du Christ, nous 
avons à cœur de témoigner par notre 
vie, de la foi qui nous anime. C’est ainsi 
que nous nous sommes engagés il y a 
quelques années auprès des maraudes 
médicalisées de l’Ordre de Malte por-
tant assistance et soins aux personnes 
sans abri. Aujourd’hui, nous nous sen-
tons appelés à partager cet amour reçu, 
dans l’accompagnement des adultes qui 
demandent le baptême.»

C’EST NOTRE PRIÈRE

«Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là 
porte beaucoup de fruit.»

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST  
SELON SAINT JEAN (15,5)

 Lors d’un pèlerinage à Medjugorje.
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3101 - 3123
3131 - 3142
3152 - 3181

Entreprise
qualifiée

1, Impasse de la Logette - BARBERY
BP 170 - 60300 SENLIS

Tél. 03 44 53 11 94
E-mail : ent.wiart@orange.fr

Couverture Neuve et Rénovation
Zinguerie - Charpente - Etanchéité


