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Corps et sexualité  
à l’heure de la puberté
Vous êtes parent d’un adolescent et vous souhaitez aborder avec lui  
la question du corps et des changements de la puberté�? L’association 
Cycloshow-XY France vous propose de vivre une journée privilégiée 
mère et fille ou père et fils.

Qu’est-ce qu’un atelier Cycloshow ? 

Destiné aux filles accompagnées de 
leurs mamans, c’est un «voyage» d’une 
journée pour découvrir le langage secret 
et la beauté du corps de la femme. On y 
présente l’anatomie et le cycle féminin, 
les changements du corps à la puberté 
et la conception d’un enfant jusqu’à sa 
naissance. L’approche est à la fois scien-
tifique et poétique : une mise en scène 
vivante et ludique permet de visualiser 
et d’agir sur la «scène de la vie» à l’aide 
d’un matériel explicite, tout en couleurs 
et en musique.

À qui s’adresse l’atelier Cycloshow ? 

Cet atelier s’adresse aux jeunes filles 
de 10 à 14 ans, présentant les premiers 
signes pré-pubertaires ou qui sont en 
questionnement sur le sujet. Chaque 
atelier accueille une dizaine de jeunes 
filles, afin de permettre l’intimité et 
l’échange. Il peut se faire dans un cadre 
associatif ou privé, ou dans un cadre 
scolaire.

Quelle est la particularité  
de ces ateliers ?

Qu’il s’agisse de Cycloshow ou Mission-
XY (destiné aux pères et fils), la parti 
cularité de ces ateliers est de pouvoir 
vivre cette journée comme un moment 
privilégié de complicité avec son parent 
ou l’adulte accompagnant. C’est aussi 
l’occasion de découvrir un vocabulaire 
simple et adapté qui permettra à cha-
cun de réaborder ce sujet sans crainte 
de retour à la maison.
Respecter et valoriser son propre corps 
a une grande répercussion sur l’image 
qu’un jeune a de lui-même et sur sa 
confiance en lui. S’accepter pleinement 
et vivre positivement les changements 
de la puberté sont des enjeux décisifs 
de son développement.

LAURENCE JEAN

Pour en savoir plus :
https://cycloshow-xy.fr/

Cycloshow et MissionXY : 
une approche originale, 
ludique et interactive,  
pour aborder avec 
sérénité les changements 
du corps à la puberté 
et s’émerveiller devant 
la transmission de la vie.
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JEUNESSE

Senlis - Chantilly

● 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 60
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29 juin, l’Église fête  
deux saints délinquants
Nous aimons classer les gens entre les «bons» (dont nous) et les «mauvais» 
(notamment, beaucoup d’autres). À preuve, si je demandais aux paroissiens 
de venir confesser les péchés des autres, tous sauraient venir certainement 

en parler au moins trois heures. Et si je leur demandais de 
venir avouer leur pécher, juste quelques-uns s’exprime-
raient en à peine quelques minutes. 
Pourtant, l’Évangile nous avertit bien, avec la femme adul-
tère que les gens biens veulent lapider, que tous ont bien 
quelque chose à se reprocher. Et qu’il y aura toujours entre 
nous, et aussi en nous, du bon grain et de l’ivraie, et l’adage 
demande qu’on ne donne pas le bon Dieu sans confession.
Ce 29 juin, l’Église propose la fête de saint Pierre et de 

saint Paul, tous les deux ensemble. Bien sûr, de Paul, on sait qu’avant d’être 
retourné comme une crêpe par le Seigneur, il a commencé par être un inté-
griste criminel. Bravo, Seigneur�! Mais sait-on que Pierre, le traître pardonné 
devenu le premier pape�, toute sa vie, a eu à se battre contre ses faiblesses, 
ses péchés, ses trahisons. Dans la lettre aux Galates, Paul le reprend vivement 
en public. Car Pierre a peur d’autres leaders, comme lui d’origine juive, mais 
bien plus classiques que lui. Il se cache, se détourne des païens devenus chré-
tiens. Paul lui passe un violent savon : à nouveau, tu trahis Jésus, à nouveau, 
tu as peur de la croix… Et cela, vingt ans après ton pardon�!

Pourquoi rappeler cela�?
Que ce soit pour Johnny Hallyday, Jean Vanier, un ami prêtre, mon propre 
papa, ou pour moi un jour, qu’il s’agisse d’un homme de bonne ou de mau-
vaise réputation, j’aspire ardemment qu’on dise toujours au début de ses 
obsèques, si on veut après un aimable hommage : «Seigneur, toi seul es saint, 
Seigneur, prends pitié de lui, Seigneur, qu’il sache recevoir ta miséricorde.»
Comme Pierre et Paul, nous sommes tous pêcheurs et tous à sauver. D’où 
aussi entre nous et envers ceux qui nous déçoivent, que nous soyons humi-
lité, miséricorde et prière…. Alors, nous ne serons pas de ceux qui jettent la 
pierre aux autres�!

Mais, quand je vis 
qu’ils ne marchaient 

pas droit selon la 
vérité de l’Évangile, 

je dis à Pierre devant 
tout le monde : 

«Si toi qui es juif, 
tu vis comme  

les païens et non  
à la juive, comment  
peux-tu contraindre 

les païens  
à judaïser�?» 
Lettre de saint Paul 
aux Galates (2, 14)

Pensée
˜

Père Bruno Daniel
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Tous différents et tous debout 
Le Secours catholique, dans notre secteur paroissial, œuvre pour un homme debout et digne de sa 
condition. Avec deux équipes, et deux approches.

SECTEUR DE SENLIS, PLAILLY, PONTARMÉ, LA-CHAPELLE-EN-SERVAL 

L’équipe change de local�! 

D epuis plus de vingt ans, le local 
de Secours catholique était si-
tué au 1er étage, 4 place de Creil.  

Une permanence s’y tenait deux fois par 
semaine pour accueillir toute personne 
en difficulté, souvent adressée par le 
CCAS, le centre Adoma ou les hôtels so-
ciaux accueillants des migrants. Ce local 
était prêté gracieusement par la mairie.
La vétusté du bâtiment et l’absence d’is-
sue de secours ont incité la délégation 
de Compiègne du Secours catholique, 
dont nous dépendons, à nous demander 
de déménager. L’Opac nous a alors pro-
posé le local de l’ancienne halte-garderie 
de Bon Secours, au rez-de-chaussée du 
12 place du Valois, beaucoup plus petit, 
mais disposant d’un petit jardin pour les 
enfants et les poussettes. 
La délégation de Compiègne assure le 
loyer. Nous y avons donc emménagé, les 
9 et 10 avril, avec l’aide d’une vingtaine 
de bénévoles et de personnes accueil-
lies, en espérant que les personnes du 
Val d’Aunette et du centre-ville nous 
rejoignent grâce au bus. 
Nous utilisons aussi un autre rez-de-
chaussée, prêté par la mairie à proxi-
mité, pour stocker des vêtements et 

organiser tous les 1ers samedis du mois 
une braderie.
Notre action : accueil et soutien, aide 
alimentaire provenant de collectes deux 
ou trois fois par an, recueil et tri de vête-
ments et de jouets, accompagnement 
dans des démarches administratives 
(Sécurité sociale, Caf), liens avec le 115, 
la gendarmerie et les écoles parfois, les 
services sociaux, la Cimade et la préfec-
ture pour les demandeurs d’asile avec 
une équipe de choc (Thérèse, Nathalie 
et Jean Charles), aide pour aller aux Res-
tos du cœur de Pont-Sainte-Maxence, 
etc. Les cas plus délicats sont étudiés 
en réunion restreinte, une fois tous les 
deux mois (Coloca).

Notre mot clé : 
responsabilisation

Trois fois par an, l’équipe se réunit à la 
salle Tibériade avec les représentants 
de chaque village et organise nos diffé-
rentes manifestations : collectes, arbre 
de Noël, etc. Pendant la pandémie, des 
colis et des chèques-service ont été dis-
tribués à domicile en cas d’urgence et 
les permanences ont continué à fonc-
tionner sur rendez-vous.

Nous serons heureux de vous accueillir 
dans notre nouveau local, les mercredis 
et vendredis après-midi. Nous recrutons 
des bénévoles jeunes, dynamiques, sa-
lariés ou retraités car la moyenne d’âge 
de notre équipe est élevée. Le père Séra-
phin viendra bénir le nouveau local, le 
samedi 19 juin, à 11h.

ALINE, DOMINIQUE ET TOUTE L’ÉQUIPE

Contact : alinelhomme@orange.fr

LA DEUXIÈME FAMILLE  
DE BOKAR 
Bokar est arrivé de Mauritanie en janvier 
2020. À 34 ans, il a dû quitter son pays 
pour des problèmes ethniques et a 
demandé l’asile politique. En attendant 
une réponse de l’Ofpra et pour ne pas 
rester sans rien faire dans une chambre 
qui lui a été attribuée à Adoma, il s’est 
proposé comme bénévole au Secours 
catholique et au Secours populaire de 
Creil. L’équipe est devenue une 2e famille 
pour lui et son aide a été très précieuse 
pour le déménagement (il mesure 
1,90 mètre). Il parle bien français et 
voudrait être magasinier ou travailler à la 
poste.
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«En vérité je vous le dis,  
tout ce que vous ferez  
au plus petit d’entre  
les miens, c’est à moi  
que vous le ferez.»  

É VA N G I L E  D E  J É S U S  C H R I S T 
SELON SAINT MATTHIEU (25 ,  10 )

EUGÉNIE :  
AIDÉE, PUIS AIDANTE
Eugénie a découvert le Secours 
catholique quand elle s’est retrouvée 
seule sans emploi, enceinte de sa 2e fille 
«C’est toujours délicat de demander 
de l’aide», dit-elle. L’équipe de Senlis l’a 
alors aidée matériellement, mais aussi 
dans ses démarches (elle se débrouille 
maintenant très bien). La dernière a été 
l’achat d’une voiture adaptée au handicap 
de sa fille avec la participation de la 
mairie et des différents clubs services 
de Senlis. Eugénie est actuellement 
en longue maladie, mais a aidé aux 
collectes alimentaires. «On se sent moins 
redevable», dit celle qui aime bien venir 
nous faire un petit coucou au local où sa 
présence fait du bien à tout le monde.

SECTEUR CHANTILLY 

Un des mots clés  
de l’équipe : «réseau»

N otre équipe de bénévoles se réu-
nit une fois par mois dans la salle 
paroissiale de Gouvieux pour 

partager ses expériences. Ceux d’entre 
eux qui participent aux CCAS de leurs 
communes relaient les besoins d’aides 
signalés par les services sociaux. Au-
tour de l’équipe gravitent de nombreux 
partenaires avec leurs compétences : 
avocats, coachs d’entreprise, psycho-
logues, enseignants… On répond ainsi 
à des demandes d’ordre administratif 
avec une aide aux démarches auprès de 
la Caf, de la Sécurité sociale, de soutien 
scolaire, d’accompagnement (ainsi avec 
l’association Vie libre pour les problé-
matiques liées à l’alcool).
Grâce au soutien du CCAS de Chantilly, 
nous disposons d’un garage pour stoc-
ker vêtements et meubles et entrete-
nons des relations de proximité avec 
«Cœur de fringues», boutique solidaire 
de Creil, le Vestiaire de Sofie à Coye-
la-Forêt, le centre Emmaüs de Bernes-
sur-Oise. Des liens étroits nous lient à 
des associations comme A Coye Jouets, 
créée par Geneviève, qui organise 
annuellement une bourse aux jouets. 
Notre équipe covoiture régulièrement 

jusqu’à l’épicerie sociale de Chantilly 
ceux de nos ressortissants qui résident 
à l’autre extrémité de notre secteur.

Au temps du covid
L’épidémie est venue bousculer nos 
habitudes. Nous avons distribué des 
chèques-service dans le cadre de l’opé-
ration nationale menée par le Secours 
catholique aux familles dans le besoin. 
Nous avons téléphoné régulièrement 
aux familles accueillies au Café sou-
rire, organisé une sortie «jonquilles», 
dûment masqués, et déposé à chacun 
un œuf de Pâques. Aujourd’hui, nous 
accompagnons des personnes âgées 
vers les centres de vaccination.
Le temps passe vite et après une quin-
zaine d’années de bons et loyaux ser-
vices, Jean vient de laisser sa place à deux 
nouveaux coresponsables : Christine et 
Christian. Tout continue et nous allons 
bientôt accueillir de nouveaux béné-
voles. N’hésitez donc pas à nous contac-
ter pour quelques heures ou plus…
CHRISTINE, CHRISTIAN, JEAN

Contact : chantilly.600@
secours-catholique.org

BIENVENUE  
AU «CAFÉ SOURIRE»
Créé par Patrick et Noëlle, sous le signe 
du partage, le Café sourire permet une 
fois par semaine à des personnes isolées 
de briser la solitude et de se retrouver 
dans une salle mise à disposition par 
la mairie de Chantilly, pour échanger, 
partager et jouer. 
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FAMILLE

Maladie chronique : 
aider sans peser
La maladie chronique doit mobiliser des ressources considérables, 
tout le temps. La fatigue est souvent présente, au quotidien. 
Comment, en tant que proches, pouvons-nous alléger ce poids�?

«L a maladie chronique, c’est 
comme un petit chien noir 
qui non seulement vous 

mord les talons chaque seconde sans vous 
laisser de répit, mais dont il vous faudrait 
en plus vous occuper une bonne partie de 
votre temps libre. Et maintenant, imaginez 
que ce petit chien porte sur lui un collier où 
serait inscrit : “Rappelle-toi que tu vas mou-
rir”. Que chaque fois que le petit chien vous 
mord et que vous devez vous en occupez, 
vous êtes aussi obligé de lire à haute voix 
l’inscription…» Baptiste Beaulieu, méde-
cin et romancier, dans «Alors, voilà» sur 
France Inter, donne une définition inat-
tendue du «fameux coût cognitif» de la 
maladie chronique. 
Lorsque l’on est diabétique, ou encore 
atteint de spondylarthrite, par exemple, 
il est en effet rarement fait cas de la 
charge mentale que génère la maladie. 
«Le cerveau d’une personne diabétique est 
fortement sollicité, car les processus de per-
ception et de traitement de l’information du 
diabète sont pluriquotidiens, nous précise 
Nathalie Paccot, présidente de l’asso-
ciation des diabétiques de l’Oise ; les 
personnes diabétiques de type 1 sont 
particulièrement concernées par 
les actes techniques à faire : gly-
cémies, injections d’insuline, 
alimentation adaptée, prise 
de décisions rapides devant 
les résultats et leur suivi. Cela 
leur génère stress, fatigue, par-
fois dépression, voire démission, 
avec le risque du dérèglement des 
glycémies.»

Que faire ?
Comment aider nos proches 
atteints d’une maladie chro-
nique ? «Bienveillance, écoute, 
accompagnement et aide sont 
essentiels pour que la personne 

diabétique se sente soutenue, reconnue, 
valorisée afin d’atteindre l’autonomie 
dans la gestion de la maladie, conseille 
Nathalie Paccot. Cette posture demande 
de connaître la maladie pour mieux aider 
aux changements des habitudes de vie.» 

Le droit d’être fatigués... 
ou en colère

Il s’agit d’apprendre à connaître la 
maladie pour percevoir les signes de sa 
présence. De prendre conscience que le 
malade n’a pas la même vie que nous, 
en bonne santé. «Ne soyons pas une 
charge supplémentaire, recommande 
pour sa part Baptiste Beaulieu. Ils (les 
malades) ont le droit d’être fatigués, en 
colère. Ils ne nous doivent aucune expli-
cation, ils sont légitimes à ne pas vouloir 
raconter leurs vies.»

PIERRE ARNAUD

A
D

O
BE

ST
O

C
K

CONSEILS

AIDER LES DIABÉTIQUES 
– Connaître le diabète pour mieux aider 
aux changements des habitudes de vie.
– Connaître ce qu’est un menu équilibré, 
les aliments à index glycémiques bas, la 
composition en glucides, en fibres…
– Préparer ensemble les menus en 
privilégiant les plats «maison».
– Pratiquer ensemble une activité 
physique choisie.
– Guider pour faire face au stress : faire 
exprimer la personne, lui apprendre à se 
relaxer…
– Savoir reconnaître les complications 
aiguës comme l’hypoglycémie ou 
l’hyperglycémie et savoir agir parfois en 
urgence.
– Aider à la préparation des 
consultations médicales.
– Soutenir les projets de vie de la 
personne, l’aider dans les actes de 
la vie courante comme le permis de 
conduire, voyager, le travail, l’assurance 
emprunteur…

ADRESSE

La personne diabétique ou un proche 
peut compter gratuitement sur le rôle 
d’écoute, d’information et de soutien 
avec l’association locale des diabétiques 
de son département.
AFD 60 : 06 41 03 65 92 –  
contact.afd60@gmail.com

Plateforme «Écoute solidaire» 
au 01 84 79 21 56.

À ÉCOUTER

 � Sur France Inter
La chronique de Baptiste Beaulieu, 
du 1er mars 2021 : Les malades chroniques 
souffrent souvent d’une charge mentale 
supplémentaire. 

Sur le site de franceinter.fr, dans recherche, tapez 
le nom de l’émission «Alors, voilà» ou «Baptiste 
Beaulieu». 
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ÉTAT DES LIEUX
Le presbytère devrait être réservé exclusivement à 
l’habitation des prêtres. Mais à Senlis, depuis de très 
nombreuses années, il est aussi utilisé par la paroisse 
comme secrétariat, lieu d’accueil et de réunions. Ainsi, 
pour suppléer le manque de salles de réunion dans la 
maison vicariale toute proche, les prêtres, tels de bons 
samaritains, partagent leurs espaces, jusqu’à leur salle 
à manger�! 
L’acquisition récente par le diocèse d’une petite maison 
rue Sainte-Prothaise permet de repenser l’organisation 
du presbytère et de la grande maison vicariale que 
vous connaissez : le projet est de transférer toutes 
les activités paroissiales hors du presbytère. Mais, 
avant cela, de gros travaux doivent être réalisés dans 
ces deux maisons. Sous la houlette de l’architecte 
diocésain, les travaux vont commencer très 
prochainement pour se terminer avant la fin de l’année. 

VOTRE AIDE SERA LA BIENVENUE
Tous ces travaux représentent un investissement de 
1�980�000 euros, somme très importante qui a besoin 
de la participation de tous. Prenez contact avec la 
paroisse au 03 44 53 15 38. D’avance merci.

AU FIL DES RÉNOVATIONS
Dans un premier temps, la petite maison rue Sainte-
Prothaise, à l’abandon depuis plus de dix ans, sera 
entièrement rénovée. Deux grandes salles de réunion 
et un bureau y seront créés. 
Puis, dans un deuxième temps, ce sera au tour 
de la grande maison vicariale de suivre une cure 
de jouvence. Cette maison est probablement l’une 
des plus anciennes de Senlis : lors de la visite des 
entreprises consultées, le charpentier (spécialiste 
des charpentes anciennes) a estimé que certaines 
parties de la charpente datent du XIe ou XIIe siècle… 
Dans cette grande et belle maison, sans travaux 
depuis plusieurs dizaines d’années, tout est à vérifier, 
entretenir, rénover, et à modifier pour l’adapter 
aux contraintes de son futur usage. La toiture, très 
dégradée, est une belle illustration de l’état général 
de la maison.
Après ces travaux, le presbytère fera à son tour 
l’objet d’une rénovation. La demande de travaux a 
été déposée récemment en mairie. Si tout se passe 
bien, le chantier pourrait commencer avant la fin de 
cette année. 
En parallèle, le projet de réhabilitation de la maison 
de Bonsecours avance : les plans sont réalisés et 
l’intervention des entreprises débutera d’ici cet été. 
Les aménagements réalisés permettront d’accueillir 
le patronage Don Bosco et une famille qui se 
mettra au service de la communauté du quartier. La 
présence de la paroisse sera maintenue.

Attention, chantiers !
Pour l’avenir de la paroisse et du diocèse, voici de grands et beaux projets 
à Senlis  qui contribueront à la qualité de vie de nos prêtres et des paroissiens.

 Denis Lefebvre, coordinateur Paroisse/Architecte pour les travaux.
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FAMILLE

Maladie chronique : 
aider sans peser
La maladie chronique doit mobiliser des ressources considérables, 
tout le temps. La fatigue est souvent présente, au quotidien. 
Comment, en tant que proches, pouvons-nous alléger ce poids�?

«L a maladie chronique, c’est 
comme un petit chien noir 
qui non seulement vous 

mord les talons chaque seconde sans vous 
laisser de répit, mais dont il vous faudrait 
en plus vous occuper une bonne partie de 
votre temps libre. Et maintenant, imaginez 
que ce petit chien porte sur lui un collier où 
serait inscrit : “Rappelle-toi que tu vas mou-
rir”. Que chaque fois que le petit chien vous 
mord et que vous devez vous en occupez, 
vous êtes aussi obligé de lire à haute voix 
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AIDER LES DIABÉTIQUES 
– Connaître le diabète pour mieux aider 
aux changements des habitudes de vie.
– Connaître ce qu’est un menu équilibré, 
les aliments à index glycémiques bas, la 
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– Préparer ensemble les menus en 
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– Guider pour faire face au stress : faire 
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ADRESSE

La personne diabétique ou un proche 
peut compter gratuitement sur le rôle 
d’écoute, d’information et de soutien 
avec l’association locale des diabétiques 
de son département.
AFD 60 : 06 41 03 65 92 –  
contact.afd60@gmail.com

Plateforme «Écoute solidaire» 
au 01 84 79 21 56.

À ÉCOUTER

 � Sur France Inter
La chronique de Baptiste Beaulieu, 
du 1er mars 2021 : Les malades chroniques 
souffrent souvent d’une charge mentale 
supplémentaire. 

Sur le site de franceinter.fr, dans recherche, tapez 
le nom de l’émission «Alors, voilà» ou «Baptiste 
Beaulieu». 
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COMPRENDRE

La Bible s’ouvre par le récit de la création du 
monde. Dieu, par sa parole et par son souffle, met 
de l’ordre dans le chaos initial. Ainsi, les premiers 
mots, dans le livre de la Genèse, sont : «Au 
commencement». Avec une phrase qui revient 
comme un refrain, «tout cela était bon». Ces mots 
invitent à reconnaître la beauté de la création. 
Après le jour, après la nuit, après le ciel et la terre, 
après les animaux et les plantes, tout est prêt 
pour accueillir l’homme et la femme. Dieu les crée 
à son image et leur confie sa création. Il les invite 
à la faire fructifier et à en prendre soin : à faire 
grandir la paix, l’amour, la justice et la vérité. 

LE MOT 

CRÉATION
Comme l’auteur du psaume nous y invite, 
émerveillons-nous devant la beauté de la création 
et remercions le Seigneur.

IDÉE

En famille, en paroisse ou avec des amis, 
organisez une sortie pour contempler en silence 
un paysage au soleil levant : la nature qui 
s’éveille, le papillon qui volette, la courbe d’une 
rivière, les branches des arbres qui s’agitent… 
Puis, chacun dit ce qui le touche. Entre chaque 
intervention, dire : «Merci, Seigneur pour la 
beauté de ta création.»

PRIER AVEC LE TEXTE

� Je trouve quelques instants de calme chez moi et 
j’essaie de faire silence.
� Je relis lentement le psaume. 
� Je pense à ce verset du psaume : «Qu’ils louent le 
nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés.» 
� Je m’interroge : est-ce que je pense à remercier 
le Seigneur pour la beauté de sa création ? Chaque 
jour, comment puis-je être attentif à la création qui 
m’entoure ? 
� Je prie : «Seigneur, toi dont la voix s’entend 
dans le souffle de la brise, fais que mes yeux ne 
se lassent jamais de contempler la beauté de ta 
création. Rends-moi sage pour que j’en prenne 
soin. Seigneur, que ma prière se fasse louange 
devant tant de merveilles.»

IL  EST  UNE FOI

Et si la beauté 
était prière�?
Dieu est l’auteur de toute vie, non seulement dans son 
commencement, mais aussi à chaque instant. 

8

PSAUME 148.5-12

«Qu’ils louent le nom du 
Seigneur : sur son ordre ils 
furent créés ; c’est lui qui les 
posa pour toujours sous une 
loi qui ne passera pas. Louez 
le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les 
abîmes ; feu et grêle, neige et 
brouillard, vent d’ouragan 
qui accomplis sa parole ; 
les arbres des vergers, tous 
les cèdres ; les montagnes 
et toutes les collines, les 
bêtes sauvages et tous les 
troupeaux, le reptile et 
l’oiseau qui vole ; les rois de la 
terre et tous les peuples, les 
princes et tous les juges de 
la terre ; tous les jeunes gens 
et jeunes filles, les vieillards 
comme les enfants.»

Et si la beauté 
était prière�?
Dieu est l’auteur de toute vie, non seulement dans son 
commencement, mais aussi à chaque instant. 

9

DE VIVE FOI

PAPE FRANÇOIS : 
«TOUT EST CARESSE DE DIEU»

Quand nous insistons pour dire que l’être humain 
est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à 

oublier que chaque créature a une fonction et qu’aucune 
n’est superflue. Tout l’univers matériel est un langage de 

l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. 
Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. 
L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours 
dans un espace géographique qui se transforme en un signe 
éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire 
des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. 
Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, 
s’asseyait pour boire l’eau au ruisseau, ou qui jouait 
sur une place de son quartier, quand il retourne 
sur ces lieux, se sent appelé à retrouver sa 
propre identité.

Extrait de l’encyclique Laudato si’ (84)
Détail 

de l’autel de 
Saint-Antoine 
à Compiègne.

Photo : Mathieu Devred
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Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux 
dans l’Oise

�~ DU 15 JUIN AU 5 JUILLET 2021
L’Église catholique dans l’Oise accueille les reliques de 
sainte Thérèse de Lisieux. Pour connaître son parcours et 
les conditions pour venir vous recueillir devant le reliquaire, 
consultez : oise.catholique.fr

Le dialogue des Carmélites
�~ VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 JUIN À 20H30, 

DIMANCHE 13 JUIN À 15H
Texte de Georges Bernanos 
et mise en scène de 
Constance Desormeaux. 
Église Saint-Antoine 
(10 rue Saint-Antoine 
à Compiègne).

 > Renseignements et 
réservations : 
07 80 97 70 11 ou 
dialoguescarmelites@gmail.com

 > www.toutestgrace.fr

Session Paray à Compiègne
�~ DU 9 JUILLET, 18H, AU 11 JUILLET, 18H
Pour bien démarrer votre été, venez vivre 48 heures avec 
Jésus. Sur le thème de Fratelli Tutti : «Tous frères»… Osons la 
joie de la rencontre !

 > Lieu : Institution Jean-Paul 2 avenue du 25e RGA 60200 
Compiègne.

 > Plus d’informations : https://emmanuel.info/propositions/122234/

EXPOSITION : JEANNE D’ARC DANS L’OISE
 � Du 12 juin au 19 septembre 2021 (du mercredi au dimanche) 

à l’abbaye royale du Moncel à Pontpoint.
La pandémie ne nous a 
pas permis de célébrer 
dignement le centenaire 
de la canonisation de 
Jeanne d’Arc en 2020. 
Ce n’était que partie 
remise. À partir du 12 juin 
2021, l’abbaye royale 
du Moncel accueillera 
une exposition de 
photographies de 
l’abbé Mathieu Devred : 
des représentations de Jeanne d’Arc (statues, vitraux) dans le 
département de l’Oise. Celles-ci racontent la vie de Jeanne d’Arc, 
sa présence dans l’Oise.
Un catalogue accompagne l’exposition. Parmi les auteurs, 
nous trouvons Nicole Garnier-Pelle (conservatrice générale du 
Patrimoine, chargée du château de Chantilly), Philippe Zeller (ancien 
ambassadeur de France près le Saint-Siège) et Éric Dancoisne 
(Société d’histoire et d’archéologie du Valois), Mgr Dominique Le 
Tourneau (auteur de l’encyclopédie Jeanne d’Arc) et l’abbé Jacques 
Olivier, mais aussi les professeurs d’université comme Jacqueline 
Lalouette (Lille 3), Patrick Demouy (Reims), Marcel Launay (Nantes), 
François Neveux (Caen), l’académicien Philippe Levillain (Nanterre), 
Philippe Racinet (Amiens). 
L’ouvrage est en souscription au prix de 30 euros (chèque à l’ordre de l’Association diocésaine 
de Beauvais et à envoyer à Julien Serey – diocèse de Beauvais – 15 rue Jeanne Hachette 
CS 20636 60026 Beauvais Cedex).

Pour tout renseignement : abbayedumoncel.fr

À NOTERL’AGENDA
10

Remplissons 
notre être d’émotion
La pandémie nous a éloignés de la culture : fermeture des théâtres, musées, 
cinémas… Cet été, il est temps et essentiel d’aller vers elle.

L ’année 2020 fut l’année où les 
librairies n’étaient pas essen-
tielles, les musées, cinémas, 

théâtres fermés. Certes, les mesures 
sanitaires étaient indispensables face 
au virus. Nous y souscrivons, mais la 
culture devait faire partie de l’arsenal. 
Or, un message inverse a été donné. 
L’année 2020 a aussi été la publication 
de l’étude «Cinquante ans de pratiques 
culturelles en France». Heureusement, le 
rapport des Français à la culture reste 
très fort. Ce rapport est d’autant plus 
fort quand l’accès aux œuvres se fait 
jeune par l’éducation. 
Nous lisons le même constat dans La 
culture nous sauvera, l’ouvrage de Chris-
tophe Tardieu, administrateur général 
du domaine de Chantilly, et de David 
Lisnard  : «Un peuple mûr et majeur qui 
s’élève grâce à l’éducation artistique et 

culturelle devient le ciment de la nation.» 
Au Vatican, chaque semaine, les musées 
proposaient une pastille intitulée «La 
beauté qui réunit». Une œuvre était of-
ferte à la contemplation. Finalement, à 
y penser, la beauté nous rassemble. «Elle 
nous élève, nous permet de mieux com-
prendre les tréfonds de l’âme humaine, de 
communier avec les autres», précisent les 
deux auteurs précédemment cités.

Faire des églises 
des oasis de beauté

Seules les églises étaient restées ou-
vertes. Si elles n’ont pas vocation à de-
venir des musées, comme l’a souligné 
Pierre Tequi dans une tribune, «beau-
coup de nos églises possèdent une dimen-
sion culturelle autant que cultuelle.» 
Rappelons-nous tout de même des 
chefs-d’œuvre disparus lors d’incendies 

d’églises : comme la toile Saint Clair gué-
rissant les aveugles d’Hippolyte Flandrin 
dans la cathédrale de Nantes ou, plus ré-
cemment, les peintures de Louis Joseph 
Watteau dans la collégiale d’Avesnes-
sur-Helpe. Dans son encyclique Laudato 
si’, le pape François exhorte à protéger 
ces créations. «Il y a, avec le patrimoine 
naturel, un patrimoine historique, artis-
tique et culturel, également menacé», 
affirme-t-il. Pierre Tequi ajoute : «Nos 
églises ne sont pas des musées, mais bien 
souvent des “oasis de beauté”, et il nous 
appartient de faire connaître la gratuité 
de la beauté.»

 Comment assumer 
la beauté ?

L’académicien François Cheng a une 
belle formule qui interpelle : «Quand la 
beauté t’habite, comment l’assumes-tu ?» 

Exposition à l’abbaye 
royale du Moncel (2018).

11

DOSSIER

Demi-pension - Externat
Ecole du CM1 au CM2
Collège de la 6ème à la 3ème (antenne du Plessis-Belleville)
Lycée de la 2nde à la Terminale
(Bac Général)
Suivi personnalisé des élèves - Formation Européenne

* Transport possible *

5, rue Gérard de Nerval 60128 MORTEFONTAINE
Tél. 03 44 54 31 38 - Fax 03 44 54 31 14

e-mail : secretariat-dir@stdo-60.fr

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE MIXTE
Moyenne Section-Grande Section   
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Demi-pension - Etude surveillée et garderie jusqu'à 18h30

 Périscolaire de 7h30 à 8h30
7, av. du Bouteiller 60500 CHANTILLY

Tél. 03 44 57 11 30
saintlouischantilly@wanadoo.fr - www.ecole-saintlouis.fr

LYCÉE PRIVÉ SAINT-VINCENT
    

30, rue de Meaux - SENLIS - � 03 44 53 96 40 

BAC + 2 BTS SIO
BAC +3 Licence Informatique

BAC + 4 Titre RNCP concepteur en  
architecture Informatique (équivalent MASTER)

site internet : www.lycee-stvincent.fr

sous contrat d’association
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Exposition à l’abbaye 
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«La voie de la beauté, à partir de l’expé-
rience toute simple de la rencontre avec la 
beauté qui suscite l’émerveillement, peut 
ouvrir le chemin de la recherche de Dieu, 
fait remarquer le conseil pontifical pour 
la culture ; […] le beau ne peut être réduit 
à un simple plaisir des sens : ce serait s’in-
terdire d’avoir la pleine intelligence de son 
universalité, de sa valeur suprême, trans-
cendante. Sa perception requiert une édu-
cation, car la beauté n’est authentique que 
dans son lien à la vérité.» 
Pour répondre au poète François Cheng, 
assumons notre soif de beauté. Nous 
avons besoin de nous émerveiller, de 
nous élever, de prendre un temps pour 
méditer devant une œuvre, de ce silence 

qui laisse notre cœur s’ouvrir à l’Autre. 
N’ayons pas peur de nous laisser bous-
culer. Alors que le virus est encore pré-
sent, cet été, plus que jamais, continuons 
de lire pour nous nourrir. Mais n’ayons 
pas peur aussi de rejoindre les salles 
de concert, les cinémas et les théâtres, 
d’arpenter les musées, de franchir les 
seuils des églises. Remplissons notre 
être d’émotion. Apprenons aux enfants 
du catéchisme et aux autres à regarder 
un tableau, à apprécier une statue, à 
s’imprégner de la lumière qui jaillit d’un 
vitrail. Comme se demandait Max Jacob : 
«Le beau ne serait-il pas la route la plus sûre 
pour atteindre le bien ?» 

JULIEN SEREY

MOT DE L’ÉVÊQUE

LA VOIE 
DE LA BEAUTÉ
«La beauté sauvera le monde», 
a écrit l’écrivain russe Fiodor 
Dostoïevski. En limitant nos 

déplacements dans la nature, en fermant bien 
des endroits de culture, la pandémie nous a fait 
davantage ressentir ce que peut provoquer d’être 
privé de beauté, d’espace et de relations. Peut-
être nous a-t-elle fait éprouver un sentiment 
d’obscurcissement, de rétrécissement et 
d’appauvrissement. C’est que la beauté élargit et 
stimule l’esprit et le cœur. Elle nous fait sortir du 
simple visible et de l’immédiat ; elle nous ouvre 
à un au-delà qui peut être un chemin vers Dieu. 
Ainsi la beauté contemplée permet de rejoindre 
l’invisible qui allège nos corps, et élargit nos 
esprits et nos cœurs. Retrouvons le chemin de 
ces lieux (nature et jardins ; châteaux et musées, 
cinéma…) qui pourront réveiller nos corps, nos 
âmes et nos esprits ! Ces retrouvailles diverses 
seront chemins d’émerveillement, de joie, de 
paix, de bienveillance… voire même un chemin 
vers Dieu. Pour mieux vivre dans notre monde 
inquiet, prenons le temps de nous arrêter, 
d’écouter le chant des oiseaux, de contempler 
les multiples beautés d’une nature printanière, 
de nous laisser émouvoir par nos belles terres de 
l’Oise et de leurs monuments… Et de louer Dieu 

qui nous les offre.

+ MGR JACQUES BENOIT-GONNIN 
ÉVÊQUE DE BEAUVAIS,  NOYON ET SENLIS

Château du domaine de Chantilly.
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XAVIER DARCOS, DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE, 

CHANCELIER DE L’ INSTITUT DE FRANCE

«LA CULTURE NOURRIT NOTRE 
PERSONNALITÉ LA PLUS INTIME»

 � Georges Duhamel disait que «la culture 
est ce qui fait d’une journée de travail 
une journée de vie». Qu’en pensez-
vous ?
Xavier Darcos. La formule que vous citez 
met l’accent sur un point essentiel : la culture 
n’est pas seulement une occupation ou un 
moment, c’est l’esprit et le sens qui animent 
ce que nous faisons. La culture nourrit notre 
personnalité la plus intime. Contemplez une 
fresque de Fra Angelico, visitez un monu-
ment ou relisez une pièce de Corneille : 
après tant d’hommes et de femmes, vous 
constaterez que l’œuvre vous parle à vous 
d’une façon toute personnelle. Votre voi-
sin ou votre frère n’entendra ni ne verra la 
même chose. Cette expérience est compa-
rable, me semble-t-il, à celle des croyants 
quand ils lisent les Écritures. 

 � Pourtant, pendant la pandémie, les 
lieux culturels si vivants ont été fermés. 
Le contexte était totalement inédit. Mais les 
lieux culturels n’ont pas tous été fermés : les 
églises sont restées ouvertes. Et ce sont bien 
des lieux de culture, non seulement pour les 
chrétiens, mais pour tous ceux qui veulent 
s’y rendre pour admirer un vitrail, une sta-
tue ou trouver la forme de beauté qu’ils 

cherchent. J’ai été orga-
niste, je sais qu’opposer culte et culture n’a 
guère de sens. La pandémie nous a appris à 
nous cultiver autrement. Je n’ai jamais pensé 
que le public risquerait de désapprendre, si 
l’on peut dire, à fréquenter les lieux culturels. 
Aujourd’hui, je suis optimiste. 

 � L’Institut de France, dont vous êtes 
le chancelier, possède dans l’Oise deux 
magnifiques lieux : le domaine de 
Chantilly et celui de Chaalis. Quelle est 
la situation aujourd’hui ?
L’année écoulée a été très difficile, d’autant 
plus que l’Institut de France est indépendant 
de l’État : il n’avait pas a priori accès aux 
mêmes aides que les autres musées. Mais 
nous avons été entendus et nos activités 
reprennent résolument. Je suis sûr que le 
public sera au rendez-vous. La privation a 
créé une attente, l’heure est à la redécou-
verte. J’invite tous vos lecteurs à se réap-
proprier ces lieux exceptionnels que sont 
Chantilly et Chaalis, tant les parcs que les 
monuments, et tous les chefs-d’œuvre qui 
y sont exposés. Chacun y trouvera celui qui 
lui parle. 

Propos recueillis par Julien Serey

IDÉES

EXPOSITIONS
 � Abbaye royale du Moncel, 

Pontpoint : Jeanne d’Arc dans l’Oise. 
abbayedumoncel.fr

 � Château de Chantilly : La fabrique 
de l’extravagance (jusqu’au 29 août). 
Carmontelle, 1717-1806 (prolongée 
jusqu’au 1er août). Le trait de la 
séduction, dessins de l’école de 
Fontainebleau (à partir du 1er août). 
50 ans d’acquisitions grâce aux Amis du 
musée Condé (jusqu’au 31 décembre). 
domainedechantilly.com

 � MuDo – Musée de l’Oise, Beauvais : 
Échappées belles, paysages d’ici et 
d’ailleurs dans les collections du Mudo. 
mudo.oise.fr

 � Musée de l’Archerie et du Valois, 
Crépy-en-Valois : L’habit fait-il le 
moine ? musee-archerie-valois.fr

LECTURE

Christophe 
Tardieu et David 
Lisnard, 
La culture nous 
sauvera aux 
éditions de 
l’Observatoire.
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COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE 
 ANNE-MARIE JAVOUHEY

ETABLISSEMENT MIXTE 
SOUS CONTRAT

EXTERNAT et DEMI-PENSION
CLASSES EUROPEENNES

CLASSES BILINGUES
6, rue A.M. Javouhey - BP 10087 - 60304 SENLIS Cedex

Tél. 03 44 53 11 66  Fax 03 44 53 34 29
e-mail : accueil@amjavouheysenlis.com - www.amjavouheysenlis.com

EXTERNAT 

De la Maternelle au Primaire
31, rue Blanche 60270 GOUVIEUX
✆ 03 44 57 73 92

ecolestge@servites.fr - www.servites.fr

ECOLE SAINTE-GENEVIEVE

� Classes maternelles et primaires
� ULIS Ecole et réseau d’aide (suivi personnalisé)
� Anglais dès la petite section
� Eveil à la foi et catéchèse
� Demi-pension - Etude - Garderie matin et soir

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE-DAME du SACRÉ-COEUR

10, rue du cimetière Saint Rieul -  SENLIS  - Tél : 03 44 53 06 25 
 E-mail : secretariat@ndsc.fr - Site : www.ecole-ndsc-senlis.fr

LOCATION DE SALLE DE RECEPTION
Baptêmes et Communions

51 Rue du Fg St Martin - SENLIS

03 44 24 36 75
lemusichallsenlis@hotmail.com
Restaurant-senlis.jimdo.com
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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@sfr.fr 
facebook.com/Paroisse-Saint-Esprit-du-
Serval-101586394859607/

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 AYEZ LE RÉFLEXE 

MESSES.INFO
Tous les horaires des messes sont 
actualisés sur le site internet
 Messes info : www.messes.info

CÉLÉBRATIONS
Au moment de boucler ce journal, les cultes sont autorisés, mais les 
conditions sanitaires et d’accueil sont toujours susceptibles d’évoluer. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos paroisses (téléphones, sites 
paroissiaux dans la colonne) pour connaître les lieux et les horaires des 
célébrations de la Pentecôte, de l’été et de l’Assomption. 

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
Sur Facebook, les pages de :
– Paroisse Sainte-Famille de Chantilly
– Paroisse Saint-Esprit du Serval
– Cathédrale Notre-Dame de Senlis Paroisse Saint-Rieul
Sur YouTube, les chaînes :
– Paroisse Saint-Rieul
– Abbé Augustin Chartier
Pour les retrouver facilement sur Facebook ou YouTube, dans recherche, 
tapez simplement leur nom complet.

EN LIGNE LES RELIGIEUX DE L’OISE
Sur YouTube, vous pouvez suivre les frères du prieuré de Troussures et ceux 
de l’abbaye d’Ourscamp pour un temps de louange, d’enseignements… Dans 
recherche, tapez :
— «Frères de Saint Jean de Troussures» (adresse précise : 
youtube.com/channel/UCq0yr_KNUYTkYXh3BpYTQrQ)
— «Serviteurs de Jésus et de Marie» (adresse précise :
youtube.com/channel/UCmn1yVcg2w8VrFwcPFSG_eg)
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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS
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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

SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 

CONTACTEZ EN PRIORITÉ NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années. 
N’hésitez pas à les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. Merci d’avance pour 
votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.
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OSEZ UN GESTE FORT ET GÉNÉREUX�!
Le pari est donc audacieux. Et il s’agit de mobiliser 60 000 €. 
Geste fou, excessif, surtout dans l’actualité sanitaire et 
économique ! Un courrier me le disait, infiniment respectable… 
sauf le manque de signature. Mais d’autres, moins malmenés par 
la conjoncture, me disent leur disponibilité. Et tel me rapportait 
combien autrefois, avec des maisons modestes, on savait élever 
des cathédrales alors qu’aujourd’hui, en nos parfois très belles 
demeures, nous avons peu d’occasions d’engager une part 
importante de nos biens à l’édification de la maison de Dieu. C’est 

avec ma prière à nouveau dans Notre-Dame que 
je vous adresse ce message, comme un de ses 
curés au cours des siècles.
J’en appelle donc à vous, pour un geste fort et 
généreux. Vous pouvez bénéficier, grâce à «l’ADB, 
Association du diocèse de Beauvais», de la 
déduction fiscale de 66 %. Merci de verser votre 
offrande par chèque, par le QR-Code ou avec le 
lien direct sur les sites de la paroisse (voir coordonnées page 14) 
ou du diocèse. 

CHANTILLY

Un nouveau chœur pour Notre-Dame (suite)

D ans notre dernier Missio, de mars 
2021, nous évoquions les travaux 
de restauration et la réouverture 

de Notre-Dame ainsi que notre projet de 
«création du chœur». Un des éléments 
déterminants dans la création d’un tel 
mobilier est de savoir conjuguer en ce 
lieu, vérité du caractère sacré et litur-
gique, richesse historique, et création 
contemporaine.
— Vérité du caractère sacré et litur-
gique, car une église n’est pas d’abord 
un élément de patrimoine, c’est un lieu 
qui vit, où le culte chrétien et catholique 
est célébré depuis 2000 ans et jusqu’à 
ce que Seigneur revienne, bref, c’est un 
lieu vivant.
— Richesse historique aussi, bien évi-
demment, du patrimoine de notre patrie. 
Noter là combien il est toujours difficile 

aux habitués d’un tel lieu qui semble 
si unifié, de découvrir, de reconnaître 
qu’il est déjà en fait, un patchwork des 
œuvres des siècles. Ainsi à Notre-Dame, 
il y a une création rare en France, de la fin 
XVIIe siècle, et divers enrichissements du 
XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle !
— Et donc, de création contemporaine, 
car il serait anachronique de prétendre 

créer un pastiche d’un seul de ces mo-
ments dans un esprit d’immobilisme. 
Combien plutôt il est juste, à l’image 
de nos pères des siècles précédents, 
de créer à notre tour quelque chose de 
contemporain. Mais il est évident que 
cela ne veut pas dire une créativité ex-
centrique ou inappropriée.

PÈRE BRUNO

Dessin de la création en cours par l’entreprise Haozen, artisan ébéniste à Plailly. 
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ART &  CULTURE

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

Merci à nos annonceurs
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Pour la splendeur  
du domaine de Chaalis
Originaire de Puiseux-le-Hauberger, et après avoir officié aux châteaux de Chantilly puis de 
Fontainebleau, Alexis de Kermel est depuis quelques semaines administrateur général du domaine 
de Chaalis. Abbaye du XIIe siècle, Alexis assurera la gestion et le développement de ce patrimoine 
exceptionnel au nom de l’Institut de France.

Pouvez-vous présenter 
le domaine de Chaalis ?

Alexis de Kermel. L’abbaye de Chaalis, 
fondée en 1137, est devenue à partir du 
XIXe siècle une demeure de plaisance. À 
côté du bâtiment conventuel aménagé 
en véritable château s’élèvent les ruines 
de l’ancienne église, la chapelle peinte 
à fresque par Primatice au XVIe siècle 
et la célèbre roseraie que garde le mur 
de l’architecte Serlio. En 1902, Chaalis 
fut acquis par Nélie Jacquemart-André, 
qui restaura le domaine et y rassembla 
une collection de plus de quatre mille 
œuvres d’art. À sa mort, en 1912, elle 
légua Chaalis et son hôtel parisien à 
l’Institut de France, qui s’attache depuis, 
à conserver et à restaurer ce patrimoine 
exceptionnel.

Quelle est votre mission ?
J’ai été nommé pour lancer un grand 
programme d’investissement qui vise à 
redonner au domaine de Chaalis la place 
qu’il mérite dans le paysage culturel 

français. À travers des travaux de res-
tauration des bâtiments, de sécurisation 
du site, de muséographie et d’accueil du 
public, nous espérons que les visiteurs 
se (ré)approprieront le domaine, son 
histoire et ses collections.

Votre prochain projet ?
Dès cet été, nous allons travailler sur la 
médiation. Un dépliant, remis à l’entrée, 
proposera un parcours chronologique 
à travers le parc. Dans le château, le 
public pourra, pour la première fois, 
traverser les pièces de réception afin 
de s’immerger dans la vie quotidienne 

de Nélie Jacquemart-André. Enfin, des 
cartels développés viendront mettre en 
valeur vingt-cinq œuvres majeures du 
musée, permettant ainsi de mieux ap-
préhender la collection réunie à Chaalis. 
Les grands travaux, quant à eux, débu-
teront en septembre, par la restauration 
de la salle de l’Orangerie et la création 
de trois gîtes dans l’aile des écuries.

Parlez-nous d’une œuvre ?
J’affectionne particulièrement la Vierge 
à l’enfant tenant un chardonneret, de 
Francesco Francia (Bologne  1450-
1517) 1, exposée dans la galerie du pre-
mier étage, qui illustre bien le goût des 
Jacquemart-André pour la peinture 
italienne. La douceur des visages et la 
paix qui se dégage de la composition, 
dans laquelle le chardonneret annonce 
pourtant la Passion à venir, invitent à 
la contemplation et s’accordent à mer-
veille avec l’esprit des lieux.

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN SEREY

1 – en couverture de notre numéro. 
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C’EST  MON HISTOIRE

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
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