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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

CÉLÉBRATIONS
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 des fêtes de Pâques et des 
dimanches.

À LIrE
Les éditions Artège proposent deux bandes dessinées pour découvrir la 
famille Martin, leur vie au service du Seigneur, de l’amour.

Retrouvez-nous 
sur les réseaux !

—  Facebook : Paroisse Saint-Martin de Méru, Saint-Louis en 
Thelle et Saint-François du Vexin-60

—  YouTube religieux : les frères du prieuré de Troussures ou 
ceux de l’abbaye d’Ourscamp y sont. Retrouvez les pour des 
temps de louange, d’enseignements…

Pour les retrouver facilement, dans recherche, tapez simple-
ment leur nom complet.
N’hésitez pas non plus à vous inscrire sur aux newsletter de 
vos paroisses.

Thérèse de Lisieux – 
Aimer, c’est tout donner

de Coline 
Dupuy, 
Davide 
Perconti et 
Francesco 
Rizzato (48 
p. – 14,90 €)

Louis et Zélie Martin – 
Plus dignes du Ciel que de la terre

de Marie 
& Olivier 
Malcurat et 
Marco Greselin 
(52 p. 14,90 €)
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COOrDONNÉEs DEs ParOIssEs

SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE DU VEXIN

6 rue de la Foulerie
60240 Chaumont-en-Vexin 
tél. 03 44 49 00 56
Site internet : www.paroisseduvexin.fr 

SAINT-YVES D’AUTEUIL  

DU PAYS DE NOAILLES

11 place de l’Hôtel de Ville
60430 Noailles
tél. 03 44 03 31 27

SAINTE-THÉRÈSE D’AUNEUIL

30 rue du Lac
60390 Auneuil
tél. 03 44 47 77 61

SAINT-MARTIN DE MÉRU-LES-SABLONS

3 impasse du Dr Boignard
60110 Méru
tél. 03 44 22 41 53
Site internet : 
https://paroissesaintmartindemeru.wordpress.com

SAINT-LOUIS DU PAYS DE THELLE

87 avenue de Verdun
60230 Chambly
tél. 09 54 98 31 60
Site internet : www.saintlouisenthelle.org

HOraIrEs DEs MEssEs
Ayez le réflexe Messes.info
Pour une messe en semaine, le dimanche ou 
l’Assomption, en vacances ou dans le Vexin-Thelle, 
tous les horaires des messes sont actualisés sur le 
site Internet : https://messes.info

03 44 52 04 21

PRIX QUALITÉ SERVICE
2e paire offerte ou -20%
Déplacement à domicile sans frais

25 place de l’Hotel de Ville - Méru



Gardons chevillée  
à notre cœur  
la formidable espérance

C
ovid-19, pandémie, virus variant, contagion, manque de vaccin, paroles 
contradictoires et parfois troublantes des innombrables médecins par-
fois les plus incertains, complotisme, séparatisme, terrorisme, que des 
mauvaises nouvelles ! Et les médias nous abreuvent de ces catastrophes 

qui, sous prétexte d’information, parviennent seulement à nous faire peur.

Une longue marche vers la Terre promise
Nous nous souvenons, dans l’histoire biblique, du peuple élu réduit à l’esclavage 
par un nouveau pouvoir en Égypte, qui réussit sous la conduite de Moïse à enfin 

trouver la liberté et partir vers la Terre promise. Mais cette 
longue marche de quarante années dans le désert fut une 
épreuve terrible où les Hébreux ont été jetés dans le désert, 
ont connu les affres de la faim et de la soif, des dangers, des 
guerres, des intempéries, des serpents. Et leur patience fut 
mise à rude épreuve. Le peuple murmura contre Moïse et 
ils l’accusèrent de vouloir les voir mourir. Ils ne voyaient pas 
le bout de leur voyage et on parle d’errance dans le désert. 
Moïse, sans menacer qui que ce soit, tente de les rassurer et 
leur parle au nom de Dieu ; et les murmures contre leur guide 
sont aussi des murmures contre Dieu lui-même. Notre situa-

tion aujourd’hui, n’est-elle pas un peu la même ? Nous avons depuis une année 
déjà, et nous espérons que ça ne va pas durer quarante ans, été confronté à 
cette pandémie mondiale dont nous avons l’impression que nous ne savons pas 
comment en sortir, que nos dirigeants ne font pas ce qu’il faut, que nous n’en 
voyons pas la fin.

Soyons des hommes et des femmes debout 
Alors, ne perdons pas courage, même si la situation est difficile à plusieurs 
points de vue, économiques, mais aussi affectifs quand des parents ont du 
mal à embrasser leurs enfants ou à visiter les personnes âgées de plus en plus 
isolées, etc. Ne baissons pas les bras, après l’hiver vient toujours le printemps. 
Gardons chevillée à notre cœur cette formidable espérance que Dieu est tou-
jours avec nous et que nous ne céderons pas à la tentation ni du laisser-aller, ni 
de la rébellion, ni non plus d’une acceptation passive de la situation. Soyons des 
hommes et des femmes debout, dignes, qui affrontent les difficultés de la vie 
avec raison. Ne cédons pas au découragement même si nous en avons bien la 
tentation. Trouvons le juste milieu entre la négligence qui peut devenir crimi-
nelle et la psychose qui ne fera que perturber nos esprits.
Bonne route vers Pâques, non pas dans un enthousiasme béat, mais dans la 
certitude que nous sommes capables de vivre ces moments, certes difficiles, 
mais qui ne doivent pas nous cacher les expériences qui nous font grandir dans 
notre humanité.

«Ayez la joie de 
l’espérance, tenez 

bon dans l’épreuve.» 
Lettre de saint Paul apôtre 

aux Romains (12, 12)

Pensée
˜

abbé 
Jean-Maurice 
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Contre les pauvretés, 
faisons ensemble
Nous ne sommes pas au bout des conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire. 
Les équipes du Secours catholique le voient bien avec des sollicitations de personnes non encore 
connues et la dégradation économique et sociale de celles dont les ressources ont brutalement baissé. 
Localement, plus que jamais mobilisées, elles tentent de rendre les conditions de vie moins difficiles.

Q uelques heures de ménage 
en moins, chômage partiel, 
entreprise en difficulté et la 

vie bascule. Mais pour les équipes 
locales, l’aide matérielle et financière 
est d’abord un prétexte à la relation et 
à l’accompagnement fraternel…
L’équipe de Méru-les-Sablons compte 
une dizaine de bénévoles et en attend 
prochainement cinq nouveaux. En plus 
du café-sourire et des actions déjà en 
cours, l’équipe souhaite développer de 
nouvelles activités quand la situation 
sanitaire le permettra : soutien scolaire 
en mathématiques par exemple… Pré-
sente aux forums des associations, aux 
journées portes ouvertes, aux réunions 
politiques de la ville… et en lien avec 
plusieurs paroisses, l’équipe est proche 
des personnes résidant à Méru et dans 
une quinzaine de communes environ-
nantes.

Se mettre au service 
de ses frères

L’équipe du Pays de Noailles propose 
un accueil solidaire et fraternel chaque 
lundi après-midi, dans son local. Elle 
privilégie la rencontre et l’écoute. 
Comme le disait Mgr Rodhain, «le 
temps passé à rencontrer l’autre est 
plus important que le colis distribué.» 

L’équipe entretient des liens étroits avec 
la paroisse. Se mettre au service de ses 
frères, en privilégiant cette collabora-
tion, est une façon active de vivre sa foi.
Savez-vous que l’équipe locale du 
Secours catholique du Vexin couvre 
quarante-sept villages ? Elle est à 
dimension de la paroisse. La vingtaine 
de bénévoles qui la forme s’implique à 
l’occasion de repas festifs avec les béné-
voles, accueillis, amis et les aînés des 
maisons de retraite, distributions de 
Noël… D’âges divers, on peut compter 
sur eux en cas d’urgence, comme il y a 
quelques années lors des inondations 
à Noyon ou, actuellement, lorsqu’ils 
viennent en aide aux détresses provo-
quées par l’épidémie de Covid-19.

Des projets, on n’en manque 
pas au Secours catholique !

Les bénévoles de plusieurs équipes tra-
vaillent sur la création d’un Fraternibus, 
véhicule équipé pour la convivialité et 

pour l’accès numérique pour aller à la 
rencontre des personnes isolées ou vi-
vant des situations de pauvreté accrue 
par le manque de mobilité.
Dans ce territoire de l’Oise, de nom-
breux propriétaires occupent un 
logement «passoire énergétique». 
Avec l’aide du Réseau Eco Habitat, 
des bénévoles du Secours catholique 
agissent pour aider les personnes à 
sortir de la précarité énergétique. 
L’action largement développée dans 
l’Oise gagnerait à s’étendre dans l’ouest 
du département.
Aller vers les personnes, agir contre la 
fracture numérique, sortir de la préca-
rité énergétique, être relai du Secours 
catholique dans les villes et villages 
comme Auneuil ou Chambly qui ne 
comptent pas d’équipe locale… Avis aux 
amateurs, il y en a pour tous les goûts !

ANNE-MARIE PHILIPPE,
ANIMATRICE DE RÉSEAUX DE SOLIDARITÉ
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T R O I S  Q U E S T I O N S  À

Françoise Smessaert, présidente du Secours catholique Oise

1 Le Secours catholique a-t-il continué à agir avec le Covid-19 ?
Pendant le premier confinement, les équipes du Secours catholique ont arrêté 
les accueils, cafés-sourires, ateliers conviviaux, visites aux personnes isolées… 
L’engagement indéfectible des bénévoles les a conduites à se redéployer, à aller vers 
les pauvretés tant humaines que matérielles. Des chaînes téléphoniques, des groupes 
Whatsapp se sont mis en place afin de rester au plus près de tous. L’isolement et le 
sentiment d’être laissé loin de tout et de tous tuent aussi.
Dès la levée du confinement, les équipes ont élaboré des protocoles sanitaires pour la 
reprise de chaque activité. La plupart ont ainsi pu redémarrer les actions rapidement ; 
par exemple, les boutiques solidaires, mais aussi les cafés-sourires, les accueils 
migrants, et les poursuivre sans discontinuer.

2 Comment le Secours catholique agit-il avec les personnes fragilisées 
par la crise ?

Le nombre de personnes en situation précaire a explosé suite à la crise sanitaire… Des 
temps de relecture ont d’abord été proposés pour permettre à chacun de s’exprimer, 
de partager souffrances et espoirs. Il est essentiel de pouvoir se projeter.
Matériellement, la générosité des donateurs a permis de financer des chèques-service 
pour faire face aux situations d’urgence. 

3 Comment voyez-vous la suite ?
De nombreuses personnes ont perdu tout ou partie de leur travail, de leurs revenus. 
Les délais pour le paiement de factures sont arrivés à échéance et les familles voient 
leur budget grevé de nouvelles charges. L’accompagnement fraternel reste plus que 
jamais essentiel pour les soutenir et s’organiser dans une situation qui dure. Il permet 
également de rompre l’isolement et le repli sur soi.
Le Secours catholique mène un plaidoyer pour un revenu minimum garanti, afin que 
chacun puisse vivre dans la dignité.

«“J’ai eu faim, et vous m’avez 
donné à manger”. Voilà 
l’examen, voilà le bilan, noir 
sur blanc. Pas de discours. 
Pas de plaidoirie. Pas d’avocat. 
Un seul témoin : le pauvre.»

MGR JEAN RODHAIN,  FONDATEUR 

DU SECOURS CATHOLIQUE EN 1946

LE SECOUrS CATHOLIQUE
DANS L’OISE 

EN CHIFFrEs
600 bénévoles agissent avec le 
Secours catholique dans l’Oise. Ils ont 
accompagné 7 000 ménages (près de 
20 000 personnes) en 2019 et agissent 
au sein de :
– 28 équipes locales,
– 2 équipes thématiques (prison-justice 
et action internationale),
– 1 équipe Young Caritas (18-30 ans).

sUr TOUs LEs TErraINs
Fondée sur la doctrine sociale de l’Église 
et avec pour moteur le bénévolat et 
le don, l’action du Secours catholique 
Caritas France est ouverte à toute 
personne, quelles que soient sa culture 
et ses convictions. Ensemble, elles 
agissent pour un monde plus juste et 
fraternel.
En plus de l’aide financière et 
administrative aux personnes fragilisées 
les équipes s’attachent à proposer aux 
personnes un accompagnement fraternel 
sur la durée.
Activités conviviales, actions culturelles, 
alphabétisation, accompagnement 
scolaire, lutte contre la précarité 
énergétique, visite aux personnes 
isolées, boutiques solidaires, cafés-
sourires sont quelques exemples de leurs 
activités.

POUr NOUs rEJOINDrE 
ET NOUs aIDEr
Secours catholique Oise 
40 rue Notre-Dame de Bon Secours 
60200 Compiègne
www.oise.secours-catholique.fr
oise@secours-catholique.org   
 
Lien vers la page de don :
https://don.secours-catholique.org/

CONTaCTs DEs ÉQUIPEs LOCaLEs
Vexin : 06 01 92 38 84 
Méru les sablons : secoursktomeru@yahoo.com 06 86 27 32 39
Pays de Noailles : 06 89 24 85 65

Équipe locale de Noailles Méru-les-Sablons.
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QUE SIGNIFIE LA REPRÉSENTATION DE LA MISE AU TOMBEAU ?
La passion du Christ connaissait 
un véritable culte au Moyen-Âge. 
La famine, la guerre, les épidémies 
étaient répandues aux XVe-XVIe 
siècles. Ainsi la représentation de la 

mise au tombeau va connaître un 
essor. Elle symbolise le martyr et la 
mort. Mais nous savons, parce que le 
Christ l’a plusieurs fois répété, la mort 
n’est qu’un passage. 

Le Christ va battre la mort. La mise 
au tombeau est une espérance : celle 
de la Vierge Marie dans le salut du 
monde par la résurrection du Christ.

HUIT PERSONNAGES DANS LA TRADITION, MAIS SEPT À MÉRU...
— Le Christ mort dans son linceul.
— Joseph d’Arimathie porte la tête de Jésus. À Pilate, il 
demande le corps de Jésus pour l’ensevelir. Comme on le 
lit dans l’évangile de Matthieu, Joseph enveloppe Jésus 
dans un linceul.
— Nicodème porte les pieds. Il apparaît trois fois dans les 
évangiles dont la dernière, pour défendre Jésus devant 
le Sanhédrin (tribunal). Il est souvent représenté avec un 
marteau et des tenailles, car il aurait retiré les clous de 
la croix. Saint Jean nous dit qu’il amène un mélange de 
myrrhe et d’aloès «pesant environ cent livres».
— Au centre en arrière-plan, deux personnages se 
soutiennent : saint Jean et la Vierge Marie. «Jésus, 
voyant sa mère et se tenant près d’elle, le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère : “Femme, voici ton Fils.” Puis il dit 
au disciple : “Voici ta mère.” Dès cette heure-là, le disciple 
l’accueillit chez lui» (Jn 19,26 .27). Au pied de la croix, 
Marie contemplait son Fils, ses blessures. Saint Ambroise 

de Milan nous dit qu’elle attendait non la mort de son 
fils, mais le salut du monde. Pour le pape Léon XIII, le 
Christ, en désignant saint Jean comme le fils de Marie, 
lui confie en réalité le genre humain et en particulier son 
Église. Ainsi, nous trouverons toujours en Marie une mère 
aimante, qui console. Avec elle, nous attendons le salut.
— Marie-Madeleine assiste à tous les derniers instants 
du Christ. Elle sera aussi la première à constater la 
résurrection du Christ au matin de Pâques.
— À Méru, nous n’avons qu’une femme, mais 
normalement elles sont deux. Elles portent ce qui est 
nécessaire à l’embaumement. Saint Marc nous précise qui 
sont ces femmes : Salomé «la mère des fils de Zébédée» 
donc de Jacques le Mineur et de Joseph. L’autre femme, 
Marie Cléophas, sans doute ici représentée à Méru, est la 
mère de saint Jacques le Majeur et de saint Jean qui est 
présent lui aussi.

JULIEN SEREY  À lire : Jacqueline Kelen, Mise au tombeau, chez Salvator. 

«Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul neuf, et il le déposa dans le tombeau qu’il venait de se faire 
tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Cependant Marie Madeleine 
et l’autre Marie étaient là, assises en face du tombeau.» Évangile selon saint Matthieu 27,59-61.
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La mise au tombeau
Dans la chapelle sud du chœur de l’église de Méru, nous distinguons une 
statuaire grandeur nature de la mise au tombeau du Christ. Avançons-nous 
pour en découvrir le sens.

DÉCrYPTAGE



FAMILLE

CONSEILS

COMMUNIQUEZ, EXPLIQUEZ, 
PARTAGEZ !

– Il est plutôt bon signe que notre 
enfant puisse exprimer ses angoisses 
et qu’un dialogue s’installe. N’hésitez 
pas à l’interroger sans trop être 
insistant. 
– Évitez d’apporter un climat 
anxiogène dans la maison. 
Chassez les informations en boucle 
et les nouvelles à la télévision ou 
à la radio. Ne le laissez pas seul 
avec l’information. Expliquez-lui 
simplement la situation pour le 
rassurer.
– N’hésitez pas à passer davantage 
de temps ensemble. Les activités 
ne manquent pas : regarder un film 
ou une pièce de théâtre, visiter 
numériquement une exposition (sur 
YouTube, par exemple, la chaîne 
du «Scribe accroupi»), lisez-lui une 
histoire le soir, retrouver les jeux 
de société. Pour les enfants pleins 
d’énergie : la danse. Mettez de la 
musique, mais attention à le faire 
avant le repas du soir pour ne pas 
perturber le sommeil. 

SOPHROLOGIE

UN EXERCICE POUR 
ÉVACUER LES TENSIONS 

Vous donnez un morceau de papier 
à votre enfant. Dessus, il peut écrire 
ou dessiner ses angoisses, ses peurs. 
Ensuite, froisser le papier pour en 
faire une boule. L’enfant se tient 
droit, les pieds ancrés dans le sol, les 
bras le long du corps. Prendre une 
inspiration par le nez, on retient et on 
expire en jetant le plus loin possible 
le papier. Cela fonctionne aussi pour 
chasser la colère. 

«Maman, elle finit 
quand, la crise�?...»
Dépression, angoisse, manque d’envie… nos enfants aussi ont des 
difficultés à appréhender l’actuelle crise sanitaire. Et si nous leur 
proposions de surmonter ce moment ensemble ?

S ophie est une jeune maman de 
deux garçons, la quarantaine 
active. Cette amie me rapporte 

la conversation qu’elle venait d’avoir 
avec son second fils âgé de 7  ans  : 
«Maman, j’ai peur de mourir. Est-ce que 
mourir est douloureux ?» Ce petit garçon 
débordait de projets pour son avenir. 
Il se voyait astrophysicien, parcourir le 
monde. Aujourd’hui, il cherche plutôt 
une vie rassurante, tranquille. Alors que 
la crise sanitaire s’installe dans la durée, 
de nombreux parents se trouvent dé-
sormais démunis face à cette angoisse 
latente de leurs enfants pas encore ado-
lescents, sans compter sur le mal-être 
des plus âgés.

Ne rien lâcher
Certes, l’incertitude de l’avenir est dif-
ficile à vivre. Il serait facile de raconter 
que, lors de la Première Guerre mon-
diale, mamie aussi a connu le couvre-
feu dans sa jeunesse. Seulement, com-
parer des difficultés n’apporte pas de 
solutions. Expliquons le sens de nos 
efforts dans la crise sanitaire 
que peut vivre le monde 
actuel. Dans le journal La 
Croix du 3 février 2021, la 
psychothérapeute Nicole 
prieur affirme que «nous 
ne pouvons pas en vouloir à 
nos enfants de réagir en fonc-
tion de l’éducation qu’ils ont 
reçue, et du monde qu’ils ont 
connu. Cette génération a grandi 
dans une époque stable, marquée 
par l’opulence, où l’on pensait que 
le meilleur restait forcément à venir. 
Ils sont donc peu armés pour affron-
ter les difficultés.» Dans le même 
article, Martin Steffens, philosophe, 
rapportait que «l’enfant doit com-
prendre que la vie est parfois dure et 

que, par l’effort qu’il consent, il s’inscrit 
dans un mouvement normal d’entraide 
entre les générations». Ne rien lâcher ! 
Ensemble, nous pouvons surmonter la 
crise.
Comment faire ? D’abord, nous pou-
vons faire confiance en nos enfants. Ils 
peuvent nous surprendre. D’ailleurs, 
n’hésitons pas à leur dire qu’ils nous 
épatent. Leur confiance en l’avenir 
passe par ce dialogue. Il n’est pas néces-
saire de regarder avec eux tous les jours 
les chiffres des morts et les hospitalisa-
tions. Prenons le temps d’imaginer ce 
que l’on pourra faire après : bénévolat, 
exposition à voir, etc. Les neurosciences 
ont prouvé que l’exposition des enfants 
à la beauté est très bonne pour le cer-
veau. Alors, en attendant la réouverture 
des musées, des cinémas ou encore des 
théâtres, prenons un bon bol d’air et vi-
sitons numériquement les expositions 
et les musées, regardons les pièces de 
théâtre. Vous retrouverez le sourire sur 
le visage de vos enfants.

PIERRE ARNAUD
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IL  EST  UNE FOI
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COMPRENDRE

L’espérance vient de Dieu. Elle est un 
moteur qui permet d’accepter l’angoisse 
et, en même temps, vivre dans la joie 
et la paix. L’espérance nous mobilise, 
nous fait avancer sans découragement. 
L’espérance se nourrit de la foi et la foi 
se vivifie dans l’espérance. Espérance, 
foi, confiance et amour de Dieu se 
conjuguent pour nous permettre 
d’aller toujours plus loin. Et d’être, 
sereinement, dans la certitude que tout 
chemin mène au Père.

LE MOT

ESPÉRANCE
L’espérance chrétienne est fondée sur la 
foi en la parole de Dieu en la personne 
de Jésus-Christ. La Bible, la parole de 
Dieu, est un chant d’espérance. Elle 
nous fait entrer dès maintenant dans le 
royaume de Dieu qui est justice, paix et 
joie dans l’Esprit saint.
L’espérance est une semence déposée 
dans notre cœur qui ne demande qu’à 
grandir. Et pour qu’elle grandisse, une 
seule chose à faire : vivre pleinement 
sa foi. On pourrait dire que l’espérance, 
c’est la foi en pleine activité.

«Espérer contre             
                    toute espérance»

IDÉE

La parole de Dieu est un chant 
d’espérance. Elle nous fait entrer dès 
maintenant dans le royaume de Dieu qui 
est justice, paix et joie dans l’Esprit saint. 
Et si, jour après jour, nous lisions un 
passage de la Bible, celui de la liturgie 
proposée par l’Église par exemple ? Une 
bonne résolution de carême, non !

PRIER AVEC LE TEXTE

— Je trouve quelques instants de calme 
chez moi et j’essaie de faire silence.
— Je relis lentement le passage de la 
lettre de saint Paul aux Romains. 
— Je pense à cette phrase de la lettre 
de saint Pierre qui y fait écho : «Soyez 
toujours prêts à rendre compte de 
l’espérance qui est en vous.»
— Je m’interroge : comment je témoigne 
de l’espérance qui m’habite ?
— Je demande à Jésus : «Seigneur, fait 
grandir l’espérance en moi que tu as semée, 
aide-moi à la partager autour de moi.»

8
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LETTRE 
DE SAINT PAUL 
APÔTRE 
AUX ROMAINS 

(15,13).

«Que le Dieu de 
l’espérance vous 
remplisse de toute joie 
et de paix dans la foi, 
afin que vous débordiez 
d’espérance par la 
puissance de l’Esprit 
saint.»

«Espérer contre             
                    toute espérance»

En ces mois difficiles, notre foi nous rappelle 
qu’au cœur de la morosité, l’espérance est là, 
si petite soit-elle. Elle invite à nous relever, à sortir 
de la peur et de l’isolement.

Avec 
la charité et 

la foi, l’espérance 
est l’une des trois 
vertus théologales. 
Peinture du XVIIe 

siècle, école rémoise, 
musée Saint-Remi 

à Reims.

9

PAPE 
FRANÇOIS : 

«VIVRE UN CARÊME 
D’ESPÉRANCE»

Vivre un carême d’espérance, c’est 
percevoir que nous sommes, en Jésus-
Christ, les témoins d’un temps nouveau, 
dans lequel Dieu veut «faire toutes choses 
nouvelles» (cf. livre de l’Apocalypse 21,1-6). 
Il s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance 
du Christ qui donne sa vie sur la croix et 
que Dieu ressuscite le troisième jour : 

«Soyez prêts à répondre à qui vous demande 
à rendre raison de l’espérance qui est en vous» 

(1re lettre de saint Paul apôtre 3,15).

Extrait du message 
pour le carême 2021
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À NOTER DANS L’OISEL’AGENDA

DENIER DE L’ÉGLISE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS L’OISE 
A BESOIN DE VOUS : MERCI POUR VOTRE 
SOUTIEN !
L’Église ne vit que de la générosité de ses donateurs. Elle ne reçoit ni 
subventions, ni aides du Vatican. Le  Denier est la première ressource 
financière de l’Église Catholique dans l’Oise. Complémentaire, 
mais distinct de la quête, il a une tout autre vocation : assurer le 
fonctionnement des paroisses, permettre le traitement des prêtres, 
la retraite des prêtres âgés, la formation des séminaristes et la 
rémunération des laïcs salariés. Le Denier n’est pas suffisant et il ne 
couvre qu’une partie importante 
des charges. Les diocèses, 
les paroisses et les prêtres 
ont d’autres ressources, 
principalement les 
quêtes, les offrandes de 
cérémonies et les offrandes 
de messes, les legs et 
donations. C’est l’ensemble 
de ces recettes qui permet 
financer les besoins 
pastoraux de l’Église. Mais 
le Denier en constitue la 
part la plus importante 
dans la quasi-totalité des 
diocèses. Le Denier est 
un don volontaire, il n’y 
a pas de tarif ! Chacun 
donne en conscience 
selon ses possibilités. 
Participer au Denier, c’est 
signifier concrètement son 
appartenance et son soutien 
à l’Église catholique et la 
faire grandir. 
Avec ce numéro de Missio, vous trouverez une enveloppe jointe 
si vous souhaitez nous aider. Merci d’avance.

Messe chrismale
Si les conditions sanitaires le permettent, 
la messe chrismale sera célébrée le 20 mars 
à 17 heures. Elle sera diffusée en direct 
sur la chaîne de l’Église catholique dans l’Oise 
sur YouTube.
 � Pour plus d’information : oise.catholique.fr

Parcours Amen-toi
De la 4e à la terminale, tous les jeunes de l’Oise 
sont invités à se retrouver chaque semaine 
pour un temps fort en visio pour avancer 
ensemble vers la joie de Pâques. Au menu : 
temps d’enseignement, partage entre jeunes, 
échange avec de grands témoins de la foi, de la 
louange et des prières. Ce parcours – conçu pour 
eux – leur permettra d’approfondir leur foi, de 
découvrir la richesse de l’Église dans l’Oise, mais 
aussi de se faire de nouveaux amis, en dehors 
de leurs groupes habituels. Et pour que les 
thèmes abordés (comme la fraternité, l’écologie 
intégrale, la gratitude, la souffrance, le pardon, 
l’Espérance) résonnent concrètement dans leurs 
vies, à la fin de chaque rencontre, Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, lancera un  
défi à réaliser pendant la semaine.
 � Alors rendez-vous 

sur http://www.parcoursamentoi.fr/
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«Relève-toi et va...»
Depuis un an, le monde est touché par la pandémie de Covid-19. Au-delà de l’activité 
économique, inégalement atteinte, c’est toute notre humanité qui est frappée dans sa chair 
et son cœur. Pour les chrétiens, porteurs d’un message d’espérance, de foi et de fraternité, 
plus que jamais en ce temps pascal où ils vont fêter la résurrection du Christ,  il est hors 
de question de baisser les bras.

D e quoi avons-nous peur ? Chacun 
de nous devrait se poser cette 
question. Ces derniers mois ont 

été le révélateur de nos craintes et nos 
angoisses. Dans une tribune intitulée 
«Notre maître aujourd’hui : la peur» du 
10 février 2021 dans Le Figaro, la philo-
sophe Chantal Delsol l’affirme : «Elle [la 
peur] vous immobilise, vous interdit d’agir 
et vous rend docile à toute pression.» La 
pandémie nous a apporté un cortège de 
peurs. «On ne sait plus très bien de quoi 
on a peur – puisque la cause de la peur 
change sans cesse, et il faut dire que le dis-
cours public en rajoute des couches – mais 
la peur devient une disposition perma-

nente, comme une seconde peau.» Si nous 
sommes invités à être collectivement 
prudents et responsables, nous pouvons 
regretter que la peur ferme ce qui élève 
l’humain et le grandit. La fermeture des 
lieux culturels en est l’exemple. 

Est-ce que tout est perdu ?
Dans son dernier livre, Mgr Matthieu 
Rougé, évêque de Nanterre, énonce 
les paradoxes de la crise sanitaire, 
mais aussi les ressources fabuleuses 
que l’homme peut puiser en lui-même 
comme l’entraide, la solidarité. Le 
moment est pour les uns «un temps 
de souffrance, de deuil, d’inquiétude 

économique, de tensions conjugales et 
familiales, d’isolement, de désert spiri-
tuel voire de dépression tandis que, pour 
d’autres, il laisse le souvenir d’un moment 
de grâce, d’approfondissement intellec-
tuel et spirituel, d’harmonie conjugale et 
familiale renouvelée, de contemplation de 
la nature, de fraternité inédite.» La pan-
démie nous a obligés à nous réinventer. 
Elle a vidé nos agendas. Ce fut le cas de 
sœur Bernadette Moriau, 70e miraculée 
de Lourdes, qui traverse la France pour 
témoigner. 
Si elle reprend un peu son activité, celle-
ci est encadrée par le couvre-feu actuel. 
Fin janvier, une paroisse lui demande 
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un témoignage pour une soirée dont 
la date était proche… Une équipe de 
jeunes de la paroisse a équipé l’église 
pour des retransmissions. Voilà sœur 
Bernadette témoignant dans une veil-
lée de prières de Bresles, en communion 
avec une paroisse du diocèse de Nan-
terre : les paroissiens et visiteurs chez 
eux, le curé dans son église. Comme 
l’écrit Mgr Stanislas Lalanne, évêque de 
Pontoise, dont le diocèse a été très mar-
qué par la pandémie : «Quelle étrange 
merveille que de voir poindre l’aurore de la 
vie nouvelle en passant par ce vide, en tra-
versant l’abîme noir pour se trouver dans 
l’éblouissement de l’entraide, de la frater-
nité, de la bienveillance envers l’autre.»

La «grande espérance» 
ne déçoit pas

Le frère Thierry Hubert, producteur du 
Jour du Seigneur, rapportait les propos 
admiratifs d’un interlocuteur : «C’est 
incroyable, cette capacité que vous avez, 
vous les chrétiens, à ne jamais baisser 
les bras !» Et le frère de répondre : «Au 
cœur même de la nuit noire, il y a toujours 
l’espérance qui advient.» Revenons à la 
source de notre vie : Dieu. N’oublions 
pas que Dieu nous a tous sauvés par la 
mort et la résurrection de son Fils. Notre 
espérance est cette confiance en Dieu 

et dans sa promesse de nous accueillir, 
pour notre salut et la vie éternelle. Dans 
sa deuxième encyclique «Sauvés dans 
l’espérance» (2007), le pape Benoît XVI 
écrit : «La vraie, la grande espérance de 
l’homme, qui résiste malgré toutes les dé-
sillusions, ce peut être seulement Dieu. (…) 
Nous avons besoin des espérances – des 
plus petites ou des plus grandes – qui, au 
jour le jour, nous maintiennent en chemin. 
Mais sans la grande espérance, qui doit 
dépasser tout le reste, elles ne suffisent 
pas. Cette grande espérance ne peut être 
que Dieu seul, qui embrasse l’univers et qui 
peut nous proposer et nous donner ce que, 
seuls, nous ne pouvons atteindre.» Cela 
donne les audaces. Alors, nous pourrons 
écouter Jésus dire au lépreux guéri : 
«Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé» (évan-
gile de Jésus Christ selon saint Luc 17,19).

JULIEN SEREY

LECTURES

Deux livres d’évêques 
pour nourrir l’espérance 
en ces temps de pandémie.

 � Vivre et espérer 
de Mgr Stanislas Lalanne, 
Salvator, 102 p., 9,80 euros

 � Un sursaut d’espérance 
– Réflexions spirituelles 
et citoyennes pour 
le monde qui vient 
de Mgr Matthieu Rougé, 
Ed. de l’Observatoire, 
124 p., 14 euros.
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2021 

L’«EAU VIVE» DE L’ESPÉRANCE
La Samaritaine, à qui Jésus demande à boire au bord du 
puits, ne comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir 
une «eau vive» (évangile selon saint Jean 4,10). Au début, 
elle pense naturellement à l’eau matérielle. Mais Jésus 
parle de l’Esprit saint qu’il offrira en abondance dans le 

mystère pascal et qui nous remplira de 
l’espérance qui ne déçoit pas. Lorsqu’il 
évoque sa passion et sa mort, Jésus 
annonce déjà l’espérance en disant : «Le 
troisième jour, il ressuscitera» (évangile 
selon saint Matthieu 20,19). Jésus nous 
parle de l’avenir grand ouvert par la 
miséricorde du Père. Espérer, avec lui 
et grâce à lui, c’est croire que l’histoire 
n’est pas fermée sur nos erreurs, nos 
violences, nos injustices et sur le péché 

qui crucifie l’amour. Espérer, c’est puiser le pardon du Père 
de son Cœur ouvert.
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout 
apparaît fragile et incertain, parler d’espérance pourra 
sembler provocateur. Le temps du carême est un temps pour 
espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience 
de Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, alors 
même que nous l’avons souvent maltraitée [cf. sa lettre 
encyclique Laudato si’ , nn. 32, 33, 43, 44]. C’est l’espérance 
en la réconciliation à laquelle saint Paul nous exhorte avec 
passion : «Laissez-vous réconcilier avec Dieu» (2e lettre aux 
Corinthiens 5,20). En recevant le pardon, dans le sacrement 
qui est au cœur de notre démarche de conversion, nous 
devenons, à notre tour, des acteurs du pardon. Nous 

pouvons offrir le pardon que nous avons nous-mêmes 
reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un 
comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. Le 
pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité 
aussi à travers nos paroles et nos gestes.
Pendant ce carême, appliquons-nous à dire «des mots 
d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui consolent, 
qui stimulent» au lieu de «paroles qui humilient, qui attristent, 
qui irritent, qui dénigrent» [cf. sa lettre encyclique Fratelli tutti, 
n. 223]. Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être 
«une personne aimable (…), qui laisse de côté ses anxiétés et ses 
urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire 
une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute 
au milieu de tant d’indifférence» [ibid., n. 224].
Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance 
nous est donnée comme une inspiration et une lumière 
intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. 
Voilà pourquoi il est déterminant de se retirer pour prier 
(évangile selon saint Matthieu 6,6) et rejoindre, dans le 
secret, le Père de toute tendresse.
Vivre un carême d’espérance, c’est percevoir que nous 
sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau, 
dans lequel Dieu veut «faire toutes choses nouvelles» (livre 
de l’Apocalypse 21,1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir 
l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que 
Dieu ressuscite le troisième jour : «Soyez prêts à répondre 
à qui vous demande à rendre raison de l’espérance qui est en 
vous» (1re lettre de saint Paul apôtre 3,15).

Extraits du message à lire en intégralité sur vatican.va
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COLORIAGE

Les enfants, à vos 
crayons de couleur !

LABYRINTHE

La sortie, vite !...
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Pierre Dmitrienko, 
une âme russe dans l’Oise
Pierre Dmitrienko ne s’est jamais rendu en Russie, pays de ses parents. Néanmoins, il a été élevé dans la 
culture russe et dans la foi orthodoxe. Cette foi n’est pas absente de son œuvre.

N é à Paris, le 20 avril 1925, Pierre 
Dmitrienko est à la fois l’élève 
de l’école publique française et 

de l’école russe d’Asnières. Il s’attache 
à découvrir la Russie à travers la littéra-
ture, la pensée et la langue. En 1946, il 
abandonne ses études d’architectures 
pour la peinture qu’il apprend dans 
l’atelier de Conrad Kickert. Il y étudie 
tous les courants d’art de l’époque sans 
s’intéresser à l’art figuratif explicite.

Reconnaissance artistique
Son talent est vite reconnu. Les expo-
sitions se suivent comme les galeries 
Maeght, Jacques Massol, Lucien Du-
rand… Les critiques de revues impor-
tantes l’encensent. Son travail le rap-
proche de la nouvelle école de Paris qui 
est dominée par Jean Bazaine, mais aus-
si Alfred Mannessier. Il est alors connu 
pour son travail sur la couleur, pour ses 
toiles lumineuses et brillantes.
C’est aussi l’époque des «Mains 
éblouies» rassemblant quelques jeunes 
artistes. Là, il y apporte son sens du 
sacré. En 1954-56, il peint deux œuvres 

majeures : Golgotha et Gethsémani, dé-
voilant une spiritualité. 
Pendant les années 1950, il vit à proxi-
mité de Paris, notamment à Dieudonné 
(Oise). En 1959, il rachète le château 
abandonné de Nivillers, près de Beau-
vais. Il y installe son atelier, sa presse à 
gravures rachetée à Jean de Brunhoff, le 
père de Babar. À ce jour, nous comptons 
223 estampes, avec des séries comme 
Paysages du Japon… La campagne de 
l’Oise lui inspire la série des Pluies. À 
partir des années  1960, son œuvre 
sera plus sombre avec l’émergence de 
l’homme comme sujet. Il affirme d’ail-
leurs ne pas s’intéresser au visage, mais 
à la présence humaine. Malheureuse-
ment, son travail est incompris et les 
expositions sont un échec.

Il doit se résoudre à vendre son châ-
teau et quitter l’Oise. Jusqu’en 1973, il 
n’expose plus en France, mais connaît 
un certain succès mondial qui l’amène 
à voyager en Europe et en Amérique 
du Sud. Il y explore toujours l’âme hu-
maine : «Je reçois, malgré moi, la figure de 
l’homme», écrit-il en 1967 du Pérou. En 
1972, la série Blasons où il travaille l’or 
– comme les icônes – marque la fin de 
la référence humaine. 
Pierre Dmitrienko a dessiné les vitraux 
de l’église de Villers-Carbonnel dans la 
Somme et sculpté également le marbre, 
la pierre, l’ivoire, le bois, le bronze. Le 
15 avril 1974, il meurt d’un cancer à l’âge 
de 48 ans.
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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

• Electricité générale
• Chauffage/ventilation
• Alarme intrusion/Incendie
• Automatisation portail...
Particuliers et professionnels

MELGET                         ELECTRICITE
14 ter, rue Raymond Pillon
60240 Chaumont en Vexin

10, rue du Moulin
60240 Chambors

Tél.: 03 44 49 19 18    
gougibus.didier@wanadoo.fr

09 64 27 45 31 www.poittevin-plomberie.fr

l Maternelle (classes TPS à GS) - Primaire
l  Pédagogie de type Montessori en petite section 
l  Anglais dès la grande section
l  Éveil à la foi dès la maternelle
l  Collège (anglais, allemand, espagnol, latin)
l  Prépa Cambridge en 4ème et 3ème

Établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’État

EXTERNAT
DEMI-PENSION

5, rue de Rouen - 95420 MARGNY-EN-VEXIN - Tél. 01 34 67 11 73 
 www.marie-therese.org - contact@marie-therese.org


