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Saint François  
recevant les stigmates
Cette petite sculpture en albâtre, 
datant du XVIe siècle, est conser-
vée au musée Antoine Vivenel 
de Compiègne. Elle nous plonge 
dans un bien grand mystère. 
En effet, dans son désir de res-
sembler plus parfaitement au 
Seigneur Jésus, saint François est 
marqué des blessures mêmes du 
Crucifié. Si l’image nous laisse 
percevoir comme des volutes 
dans le ciel, c’est pour évoquer 
les ailes de feu de l’ange venu 
visiter celui qui devenait le pre-
mier stigmatisé. 

Saint François est fêté 
le 4 octobre.  

Abbé Mathieu Devred

    INTERNATIONAL

Afrique : des paroisses font naître l’écoute
Maria Biedrawa est membre de Église et Paix, un réseau œcuménique européen 
ainsi que du MIR (Mouvement international de la réconciliation). Elle témoigne 
que l’écoute et la compassion sont de puissants chemins de guérison.  
Depuis 18 ans, je fréquente dif-
férentes Églises, dans des pays 
d’Afrique marqués par des 
conflits armés avec leur cortège 
de destructions matérielle, phy-
sique, psychologique, sociale 
et spirituelle. Beaucoup de ces 
Églises s’engagent courageuse-
ment pour la justice sociale et la 
réconciliation. Un engagement 
qui passe par la reconstruction 
des personnes traumatisées. 
Prenons l’exemple de la paroisse 
Notre-Dame de Fatima à Bangui, 
en République Centrafricaine. 
Qu’y font les laïcs ? Chaque mou-
vement de la paroisse a créé des 
petites cellules de trois fidèles, 
qui se sont formées à l’écoute 
des personnes traumatisées. 
Ensemble, ils vont à la ren-
contre de ceux qu’ils n’ont plus 

vus depuis les événements vio-
lents, des personnes souffrantes, 
isolées ou en détresse. Pour 
les écouter, les soutenir, prier 
avec elles, refaire le lien, rame-
ner à la vie. Ces cellules sont 
comme des mini-fraternités qui 
recréent la fraternité plus large. 
Et ça marche. Les personnes 
se relèvent, des parcelles de la 
société revivent. 
En revenant dans l’avion, je me 
suis demandée : « En France, 

malgré nos échanges sympas 
après la messe de dimanche, 
j’aurais moins facilement un 
numéro de téléphone ou une 
adresse pour faire de même ». 
Dans l’Écriture Sainte, les deux 
premières questions que Dieu 
nous pose sont : « Où es-tu ? » et 
« Où est ton frère, où est ta sœur ? ». 
Une invitation à la fraternité.  

Maria Biedrawa 
www.church-and-peace.org/fr/

LE TWEET DU PAPE 

Dieu ne vient pas pour nous 
libérer des problèmes, qui se 
présentent toujours de nou-
veau, mais pour nous sauver 
du vrai problème : le manque 
d’amour. C’est la cause 
de nos maux personnels, 
sociaux, internationaux, envi-
ronnementaux. Ne penser 
qu’à soi est le père de tous 
les maux.   

@Pontifex - 17 août

© Mathieu Devred
 

UNE PAROLE  
À MÉDITER

« C’était, non par le  
martyre de son corps, mais 
par un embrasement sans 
réserve de son âme, qu’il 

devait se transformer en la 
ressemblance du Sauveur 

crucifié » 

Saint Bonaventure, 
 au sujet de cette expérience 
mystique de saint François 

d’Assise.

La photo du mois

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

MGR J. BENOIT-GONNIN

LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRES 

En ligne sur notre site : La 
lettre des évêques de France 
aux catholiques sur la lutte 
contre la pédophilie. 

Vous y lirez la 
reconnaissance des abus 
sexuels commis sur des 
mineurs par des prêtres 
et la honte que nous en 
éprouvons ; la détermination 
avec laquelle nous voulons 
traiter leurs conséquences, 
nos résolutions et aussi 
notre refus de la « loi du 
silence ».

En octobre, voulue par les 
évêques, la Commission 
Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Église (CIASE) 
publie son rapport1.  
Certains seront tentés 
de quitter l’Église… Mais 
allons-nous abandonner 
le Seigneur inséparable de 
son Église, car certains ont 
gravement failli !  
Faisons la vérité pour 
librement prévenir, lutter 
contre ces abus et offrir un 
témoignage chrétien dans 
notre société.

En novembre à Lourdes, 
tous les évêques étudie-
ront ensemble les suites à 
donner. D’ici là, accueillons 
ce rapport et prions.  
L’Église doit être une  
« Maison sûre ». 
1. Remise du rapport aux évêques, 
retransmis sur KTO TV le 5 octobre, 9h.

 X  3 QUESTIONS AU P. EMMANUEL GOSSET POUR LE LANCEMENT DE L'ÉQUIPE MISSIONNAIRE DIOCÉSAINE

QU’EST-CE QUE L'ÉQUIPE 
MISSIONNAIRE DIOCÉSAINE ? 
Cette Équipe a pour vocation d'en-
courager et de développer le zèle 
missionnaire dans le diocèse, 
et en même temps de préparer 
le terrain pour la formation et la 
consolidation des Fraternités de 
proximité. « Aller vers » : tel est 
l'état d'esprit de cette équipe qui 
travaillera en lien avec l’équipe 
des Fraternités de proximité, 
les services diocésains et les 
paroisses. Cette Équipe mission-
naire apportera son aide à tous 
ceux qui souhaitent redécouvrir 
leur vocation de « disciple-mis-
sionnaire » et entrer plus avant 
dans la dynamique de trans-
formation pastorale initiée par 
notre évêque. J'ai moi-même 
redécouvert cet esprit mission-
naire au contact de confrères et 
à la lecture de l'Exhortation du 
Pape La Joie de l’Évangile (2013). 
La Mission Magdala est venue 
concrétiser cette intuition de 
manière originale.

QUE DEVIENT  
LA MISSION MAGDALA ?
À l’initiative de Marion Maillard, 

depuis l’an dernier, des jeunes 
se sont mis au service du dio-
cèse pour aller à la rencontre 
des habitants des villages de 
l’Oise. Ces jeunes (entre 12-30 
jeunes) avec leur enthousiasme 
et leur énergie s’associent aux 
paroissiens de tous âges pour 

rencontrer des personnes qui ne 
viennent rien demander à l’Église. 
Ils osent faire du porte-à-porte, 
ou chanter sur des parkings de 
grandes surfaces, et inviter ainsi 
les habitants à des temps de  
veillées et des messes. 
Cette Mission continue avec 
six jeunes engagés pour les 
week-ends, et d'autres qui les 
rejoindront en fonction des dates. 

Il y aura environ un week-end 
chaque mois jusqu'en juin.

MAIS TOUT LE MONDE N'EST 
PAS FAIT POUR LE PORTE-À-
PORTE ?
De fait ! C'est pour cela que nous 
proposons des temps de forma-
tion qui permettent à chacun de 
trouver sa place : prier à l'église, 
préparer un repas, accueillir des 
missionnaires, rendre un ser-
vice logistique... Si sainte Thérèse 
de Lisieux est co-patronne des 
missions avec saint François-
Xavier, c'est bien pour montrer 
qu'il y a plusieurs manières d’être  
missionnaire ! 

DATES 
Congrès Mission les 1, 2 et 3 
octobre à Lille, ouvert à tous. 
Mission Magdala : 
15-17 octobre à Chaumont-en-Vexin ; 
26-28 novembre à Chambly. 

Pour rejoindre l’équipe, 
Instagram : @missionmagdala
E-mail :
jeune.missionruralites60@gmail.com 

Propos recueillis par E.R.

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X        AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Octobre 2021

Dimanche 3
CONFIRMATIONS
Paroisses de Montataire et Précy
Saint-Leu, 10h30 

Mardi 5
VISITE DE LA COMMUNAUTÉ
des Sœurs de la Compassion
Domfront

Mercredi 6 
VISITE DE LA COMMUNAUTÉ 
des petites Sœurs de Jésus
Lavilletertre

Jeudi 7
VISITE
de l’École de Vie Don Bosco
Trie-Château, en soirée  

Vendredi 8 
VISITE DE LA COMMUNAUTÉ 
des Sœurs Clarisses
Senlis  
 

Samedi 9
TERRES D’ESPÉRANCE
Breuil-le-Sec, 9h30-17h

Dimanche 10
- CONFIRMATIONS
Marseille-en-Beauvaisis, 10h30
- ORDINATIONS DIACONALES
Cathédrale de Beauvais, 15h30 

Samedi 16 
- CONFIRMATIONS
Beauvais, cathédrale,10h30
- ASSEMBLÉE DE PRIÈRE, 
CONSOLATION, GUÉRISON
Senlis, cathédrale, 14h 

Dimanche 17
OUVERTURE DU SYNODE :
« Pour une Église synodale : 
communion, participation, 
mission » 
 

Vendredi 22
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’Association des « Amis des 
Bienheureuses Carmélites de 
Compiègne » 

Samedi 23  PÈLERINAGE
Notre-Dame de Liesse (Aisne)

Dimanche 24  MESSE
Envoi de l’équipe diocésaine 
de la pastorale des personnes 
porteuses d’un handicap
Pont-Sainte-Maxence, 11h

Du lundi 25 (soirée) au mercredi 27
JOURNÉES DE TRAVAIL 
«Traverser l’épreuve des abus » 
avec prêtres, diacres, religieux et 
religieuses.
La Ferme de Trosly 

Samedi 30
RENCONTRE DIOCÉSAINE 
de « la Vie Consacrée » 

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

Cette  
Équipe missionnaire 
apportera son aide 

à tous ceux qui sou-
haitent redécouvrir 

leur vocation de  
« disciple-missionnaire »

 X L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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 X TÉMOIGNAGE

AGNÈS KUGELMANN, 
femme de Gérard, diacre

Gérard a été ordonné diacre 
en 2004. Dès le début, j’ai 
été associée à son chemi-
nement. D’abord par un 
temps de discernement en 
couple. Puis, pendant les 
quatre années de forma-
tion, pour travailler les sujets 
de société, l’Écriture Sainte, 
l’Histoire de l’Église… 
Le jour de l’ordination, dans 
la liturgie, l’évêque inter-
roge l’épouse. J’ai été invitée 
à répondre : « Oui, je l’ac-
cepte ». Aujourd’hui encore, 
je suis avec Gérard pour les 
retraites annuelles et les 
formations. 
Je ne suis pas toujours asso-
ciée aux missions de mon 
mari. Sa première mission 
était en prison. Je ne pouvais 
pas l’accompagner, mais je 
le portais dans la prière. 
Aujourd’hui, la mission que 
l’évêque lui a confiée, on la 
vit en couple : nous accom-
pagnons les foyers d’accueil 
en mission en paroisse.
Le diaconat a apporté une 
grâce particulière à notre 
famille. Notre vie de couple 
a changé. L’ordination a 
embelli notre sacrement de 
mariage. Même si, en tant 
que famille, il faut compo-
ser. Aujourd’hui, le diaconat 
de Gérard est un enrichis-
sement pour nos enfants. 
Pour ceux qui ne pratiquent 
pas. Pour nos petits-enfants 
aussi, car certains ne sont 
pas baptisés. 
C’est un témoignage. 

 Il l'a dit
Le pape souhaite que les diacres soient  

des sentinelles : “ Non seulement que vous  
sachiez repérer les lointains et les pauvres  

-ce n'est pas si difficile- mais que vous aidiez la 
communauté chrétienne à repérer Jésus dans les 

pauvres et les lointains, car c’est à travers eux 
qu’Il frappe à nos portes. C’est une dimension  

prophétique qui aide les autres à voir au-delà" 
Pape François 

aux diacres permanents de Rome, le 19 juin 2021

Le diacre, figure de serviteur
Le 10 octobre, Serge Dobel, Philippe Gagniard,  
Luc Iguenane et Luc Roumazeilles seront ordonnés 
diacres permanents. Non pas diacres en vue du 
sacerdoce mais diacres, tout simplement.  
Diacres pour la vie. 

Alain Giblin, diacre depuis 15 ans, 
délégué diocésain au diaconat 
permanent et Anne-Marie, son 
épouse, nous aident à mieux 
comprendre cette vocation spécifique 
et mal connue.

Quelle est l’origine du diaconat 
permanent ?
Le chapitre 6 des Actes des 
Apôtres raconte comment sept 
hommes estimés de tous, rem-
plis d’Esprit Saint et de sagesse, 
furent établis dans la charge 
du service des tables. Ce furent 
les premiers diacres. Assez vite 
cependant ce ministère ne fut 
confié qu’aux futurs prêtres ; 
jusqu’au Concile Vatican II qui 
l’institua de nouveau.  

Quelle est la vie d’un diacre ? 
Les diacres permanents sont 
mariés – ou pas, ils sont encore 
au travail – ou pas. Bref, ce sont 
des personnes comme les autres, 
insérées dans la société, menant 
la vie de tout un chacun. Et 
cependant… leur rôle est singulier 

et précieux. Quant aux épouses, 
elles veillent à ce que le minis-
tère de leur époux ne se dénature 
pas, à ce que les équilibres conju-
gaux, familiaux, amicaux soient 
préservés.

Un diacre est-il un « sous-prêtre » ? 
Non, c’est une vocation bien spé-
cifique. Le diacre est témoin, 
serviteur et homme de lien.
Témoin dans sa famille, au tra-
vail, dans son environnement, 
de l’amour du Christ et de la joie 
d’avoir répondu « oui » à l’ap-
pel à servir l’Église et le monde. 
Le diacre est particulièrement à 
l’écoute, accueillant, il invite à la 
prière. Il aide à se tourner vers 
Celui qui est plus grand que nous. 
Par sa vie, il invite les personnes 
côtoyées à s’interroger. 

Serviteur des petits (prison-
niers, gens du voyage, personnes 
porteuses de handicap…), atten-
tif aux sans-voix, aux invisibles. 
Le diacre reçoit une mission 
de l’évêque, le plus souvent 
aux « périphéries ». Il est aussi 
présent dans sa paroisse et 
manifeste que chaque membre 
de la communauté est appelé à 
servir. À la messe, le diacre est 
derrière l’autel ; à cette humble 
place, il est le porte-voix des loin-
tains, il offre ceux qui ne sont pas 

Ordinations diaconales 
du 10 octobre en direct

Scannez le QR code  
avec votre smartphone

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGE

PHILLIPPE AUDIGUIER, 
diacre depuis 8 ans.

 
Puissions-nous être unis à 

la divinité de Celui qui a pris 
notre humanité

Ces quelques mots que prati-
quement personne n'entend 
et que le diacre prononce 
à voix basse en versant 
quelques gouttes d'eau dans 
le vin du calice sont pour 
moi la quintessence de mon 
ministère.
Quelques gouttes qui sont 
les frères et sœurs de l'as-
semblée qui célèbre. Qui 
sont celles et ceux que j'ai 
rencontré ces derniers jours 
au travail, dans mon village ; 
ces jeunes qui se préparent 
à célébrer leur mariage ; ces 
parents qui demandent le 
baptême pour leur enfant ; 
ces jeunes de l'aumônerie ; 
et bien d'autres encore...
Loin de moi l'idée d'en tirer 
une once d'orgueil ou de 
vanité. Bien au contraire, 
b e a u co u p  d ' h u m i l i t é  à 
oser prononcer ces mots 
avec toute l'humanité que 
le Seigneur met sur mon 
chemin de baptisé. En retour 
je confie ce vin et cette eau 
au prêtre ; par les paroles de 
consécration, ils vont deve-
nir le sang du Christ. Je n'ai 
jamais su si les membres de 
l'assemblée ont conscience 
qu'à ce moment précis ce 
sont eux que je verse. Il y a 
plus de 2000 ans, ce sont eux 
que Jésus, Dieu avec nous, a 
définitivement sauvés.
Il n'y a pas plus grande joie 
dans mon ministère diaco-
nal que de vivre cette union 
de l'eau et du vin, humanité 
et divinité. 

En pratique : Le chemin vers le diaconat

Le diacre, figure de serviteur

là. En ramassant les miettes du 
Corps du Christ, il participe au 
don de l’humanité blessée qui 
monte vers Dieu qui en fera une 
aube nouvelle. 
Homme de lien : proche du 
Peuple de Dieu et proche des 
prêtres, il peut parler en vérité 
aux uns et aux autres, qui 
quelquefois ont du mal à se ren-
contrer. Acteur de communion, le 
diacre contribue à rendre l’Église 
hospitalière, familiale. 

Les diacres seraient-ils des 
super-cathos, les plus zélés 
pour la mission ? 
Zélés, ils le sont. Et cela leur 
sera bien utile car la tâche est 
rude ; concilier ministère et vie de 
famille demande une belle dis-
ponibilité à l’Esprit Saint. Mais le 
zèle ne suffit pas. Il s’agit d’un 
discernement et d’un appel de 
l’Église, qui connaît leurs familles 
et leurs engagements, qui sait 
leur docilité à l’Esprit, leur faculté 
d’obéissance, leur loyauté et 

pense que ces hommes sauront 
accepter l’inconfort de cette place 
si particulière dans l‘Église. 
Le premier appel lancé, la route 
vers l’ordination ne fait que com-
mencer. Elle durera au moins 6 
ans, au cours desquels le futur 
diacre sera accompagné pour 
discerner et se former afin de 
devenir cette sentinelle que le 
pape François appelle de ses 
vœux. 

Propos recueillis par  
Dominique Vivant

DISCERNEMENT ET FORMATION 

Tout commence avec l'appel d'un 
homme par un prêtre, un diacre 
permanent, un responsable de 
service, ... Cet appel est relayé par 
le Comité diocésain au diaconat 
(CDD) qui prend en compte les 
premiers témoignages, discerne 
et propose une formation pouvant 
débuter par le parcours PEEPS*. 
La formation spécifique dure en-

suite 5 ans  : 4 avant l'ordination 
et 1 après (6 week-ends par an). 
Elle regroupe les candidats de 
l'Oise, de la Somme et de l'Aisne.

Dès le début de ce parcours 
jalonné d'étapes (admission, insti-
tutions au lectorat et à l’acolytat), 
le candidat constitue une équipe 
qui l’accompagnera jusqu’à l’or-
dination. Une grande discrétion 
garantit la liberté de chacun.
Presque 6 ans se sont écoulés 

quand le CDD, si les témoignages 
sont concordants, transmet son 
avis à l'évêque qui, seul, décide 
d'ordonner cet homme. Si celui-ci 
est marié, l’accord formel de son 
épouse est requis. S’il n’est pas 
marié, il s’engage au célibat pour 
la vie. 

*Parcours PEEPS : Parcours Édifier 
et Équiper Pour Servir. Infos :  
M.-D. Cartiaux - 06 10 32 15 14  
peeps@oise-catholique.fr

Le lavement des pieds, vitrail de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, Bresles • CC ©Pierre Poschadel

 X DOSSIER DU MOIS
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 X  DIACONAT PERMANENT

Est-ce que je peux refuser au Seigneur de le servir ? 
« Accompagné par Brigitte, je suis devenu diacre »  

La fin de la vie professionnelle 
approchant, j’avais pris la réso-
lution de participer à la vie de 
l’Église. Cela commença par l’en-
seignement du catéchisme avec 
mon épouse Brigitte. Avec le 
temps, d’autres activités parois-
siales se sont ajoutées à mon 
emploi du temps.

Au cours de l’année 2014, le père 
Séraphin Yanogo, curé de notre 
Paroisse Saint-Martin du Pla-
teau picard à l’époque, nous a 
proposé de réfléchir à la pos-
sibilité de m’engager vers le 

diaconat permanent. La question 
se posait pour moi de cette façon : 
« Est-ce que je peux refuser au 
Seigneur de le servir ? » C’est 
ainsi, qu’après un long temps 
de réflexion, accompagné par  
Brigitte, je me suis engagé dans 
la formation en vue du diaconat.  
Le 20 décembre 2020, j’étais 
ordonné avec Bernard, Hugues et 
Victor en la cathédrale de Senlis 
par Mgr Jacques Benoit-Gonnin. 

Après avoir exercé le métier 
d’agriculteur avec mon épouse, 
mon temps est partagé entre 

notre famille, le service de l’Église 
dans la paroisse et le Service de 
la Coopération missionnaire dont 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin m’a 
confié la responsabilité. Nous 
sommes aujourd’hui en recherche 
de personnes souhaitant s’impli-
quer dans la vie de ce service. 

Pierre Minart, diacre, 
responsable de la Coopération 

missionnaire

pierre.minart@oise-catholique.fr
 https://oise.catholique.fr/services/

cooperation_missionnaire

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X HISTOIRES D'UN APPEL

Nos quatre nouveaux diacres permanents

Qui ? Serge Dobel, 48 ans, céliba-
taire, chef de projets d’innovation 
publique, habitant à Beauvais.

Marqué par... Mon baptême 
en 2004 ! L’accompagnement 
de ma mère durant sa maladie 
neurodégénérative.

Comment ? La prison, le service 
des malades à Lourdes, les per-
sonnes vivant à la rue. Des lieux 
où Dieu vient relever les plus 
fragiles.

Quel accueil de la famille ? Bien-
veillant ; source de joie, sans 
doute aussi pour ma maman 
auprès du Père.

Quels désirs profonds ? Être 
témoin et instrument du Seigneur 
auprès des plus fragiles. Raviver 
la flamme de l’Espérance dans les 
cœurs éprouvés. Aider chacun à 
trouver la source qui coule au plus 
profond. 

Qui ? Philippe Gagniard, époux 
de Dominique depuis 35 ans, 
4 enfants et 2 petits-enfants, 
artisan-brasseur à Compiègne.

Engagé dans. . .  l'Équipe de 
conduite pastorale de la paroisse, 
le catéchuménat, les équipes 
liturgiques, l'animation du groupe 
de prière Pape François. 

Marqué par... le scoutisme et 
le Renouveau charismatique.

Comment ? Sur le chemin de 
Compostelle.

Quel accueil de la famille  ? 
Bon  accue i l  e t  inqu ié tude 
quant à la disponibilité.

Quels désirs profonds ? « À 
ceci tous reconnaitront que 
vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l'amour les uns 
pour les autres » Jn 13, 35.

Qui ? Luc Iguenane, marié à 
Karine depuis 30 ans, 4 enfants, 
agriculteur à Boran-sur-Oise.

Marqué par.. .  Mes grands-
parents, leur vie de foi, de don 
et d'engagement ; mes parents 
engagés aux Orphelins d'Au-
teuil ; des prêtres.

Comment ? Par un appel du P. 
André Byl en 2011, confirmé 
lors d'un pèlerinage à Rome, en 
accord avec ma femme. 

Quel accueil de la famille ? 
Joie et présence discrète des 
enfants, tendre prière de ma 
maman. 

Quels désirs profonds ? Plus 
de tolérance et d'accueil envers 
ceux qui sont en marge car ils 
ont trébuché. Devant chaque 
situation, me poser la question 
de ce qu'aurait fait ou dit Jésus.

Qui ? Luc Roumazeilles, époux 
de Véronique depuis 28 ans, 
4 enfants (2 veillent sur nous 
auprès du Père), ingénieur com-
mercial sur Roissy habitant 
Compiègne.

Marqué par... L'accompagne-
ment de nos deux enfants, 
Tanguy et Cyprien, polyhandica-
pés ; les jeunes qui se préparent 
au mariage.

Comment ? Interpellation par un 
diacre… mais multiples allusions 
pendant des années…

Quel accueil de la famille ? 
Excellent. Soutien de Véro. Les 
enfants s'en doutaient et atten-
daient l'interpellation…

Quels désirs profonds ? Servir 
l'Église, accueillir chacun tel qu'il 
est, annoncer et témoigner de 
l'Amour du Christ.

Texte complet sur oise.catholique.fr
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 X LIBRAIRIE

Le conseil de la Procure

Écouter frère Jack raconter 
les missions qu’il accomplit 
avec ses frères et des jeunes, 
découvrir les rencontres 
faites aux périphéries, appro-
fondir la spiritualité de saint 
François, et se sentir encou-
ragé et fortifié dans sa foi. Un 
livre dont émane beaucoup 
de bonté et de simplicité. 

Marcher vers l’inconnu – Fioretti 
de missions franciscaines,  

de frère Jack Mardesic,  
Ed. Emmanuel, 180 p., 16 € 

 X ANNÉE DE LA FAMILLE

Un temps pour Dieu en famille

Pas toujours facile de prendre 
le temps d’une halte spirituelle 
quand les enfants sont là, ni tel-
lement facile de se ressourcer en 
famille dans l’année... Et si l’année 
de la famille proposée par le Pape 
et mise en œuvre dans le diocèse 
nous y aidait ?

Une après-midi par mois, tout 
au long de l’année ou ponc-
tuellement, venez vous laisser 
rencontrer par le Seigneur. Venez 
vous poser pour un rendez-vous 
avec le Seigneur ; que veut-il vous 
dire pour votre vie aujourd’hui ?

Nous suivrons cette année le par-
cours de Jacob, ses relations 
compliquées avec sa famille, ses 
combats pour découvrir qui est 
Dieu. Peut-être un peu comme 
nous. Une introduction aux textes 
aidera à prier personnellement. 
Les enfants auront leur propre 
parcours. 

Marie-Gaëlle Guillet,  
service de la Vie spirituelle

 X    À LA RENCONTRE DE NOS DIACRES

Jean-Pierre Torcq 
79 ans, diacre depuis 18 ans 

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que diacre ? Les célébrations 
préparées en équipe avec mon 
épouse et plusieurs animateurs 
pour la fête de la Lumière avec 
des personnes en fragilité faisant 
leur confirmation.

 > Où aimez-vous prier ?
Partout car ma prière est diffé-
rente selon le lieu et m’ouvre des 
horizons multiples.

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Mon épouse. 

 > La Béatitude qui vous touche ?
 Bienheureux les miséricordieux.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Ceux qui s’engagent au 
service de leurs frères et sœurs 
en sachant témoigner de leur foi.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? Mettre la joie céleste 
dans le cœur des hommes et des 
femmes ; et que l’Amour soit aimé.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? Le rejet des plus 
petits ; certains salaires complè-
tement outranciers.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ? 
La messe d’action de grâce à 
Notre-Dame de la Source pour 
notre départ de Compiègne.

 > Votre saint préféré ?
Sainte Thérèse de Lisieux pour sa 
simplicité, son grand amour.

 > Votre livre de chevet ? 
Le Nouveau Testament. 

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? Faire simple, et 
« Qu’ils soient UN ».

 > La parole du Christ qui vous 
a saisis ? Je donne ma vie pour 
mes brebis.

 > Votre mot préféré ? Durer.
 > Un mot qui vous caractérise ?

Fidélité.
 > Une ville pour vous ressour-

cer ? Lourdes.
 > Le cadeau que vous offrez sou-

vent ? Des services.
 > Si vous étiez un personnage de 

la Bible, ce serait qui ? Moïse.
 > Un café pendant 2h avec la per-

sonne de votre choix. Qui ?
Mgr Jean-Paul James.

 > La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ? Hier avec ma petite 
fille trisomique.

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? Faire la queue.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La bienveillance.

 > Ce qui vous fait pleurer ?
L’entêtement, l’obstination de 

certaines personnes niant des 
évidences.

 > Ce qui vous met en colère ?
Les injustices faites aux plus faibles.

 > Ce qui vous attendrit ? 
Les jeunes enfants.

 > Ce qui vous fait rire ? Les his-
toires de Raymond Devos, les 
sketches d’Anne Roumanoff.

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? Les Béatitudes.

 > Votre prière préférée ?
L’acte d’abandon à la Vierge 
Marie de saint Louis-Marie Gri-
gnon de Montfort.

 > Le don de la nature que vous 
voudriez avoir ? 
Connaitre la musique et chanter.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Je ne suis pas 
digne… mais s’il te plait laisse-
moi te louer pour l’éternité.

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? (Qui suis-je pour 
penser pour Dieu ?) Tu devras 
faire un petit tour de remise en 
état au purgatoire. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X LA SAINTETÉ À DEUX

CHARLES ET ZITA DE 
HABSBOURG 

La veille de leur mariage, 
Charles dit à Zita : 
« Maintenant, nous devons 
nous conduire l’un l’autre 
au Ciel ». Dernier empereur 
d’Autriche, béatifié en 2004, 
Charles a été un ardent 
défenseur de la paix, durant 
ses deux années de règne 
en plein conflit mondial, 
puis lors de son exil. Après 
la mort de Charles à 34 
ans, Zita élève seule leurs 8 
enfants avec un courage édi-
fiant. Oblate bénédictine, elle 
meurt en 1989. L’Église les 
fête le jour de leur mariage, 
le 21 octobre. 

E.R.

 X VIE DU DIOCÈSE

 
RDV les samedis  

23 octobre, 20 novembre,  
14 décembre,  

de 14h à 17h30

La Maison Française, 
la Chesnoye, à 

Cuise-La-Motte,

Une proposition du service 
de la vie spirituelle

Participation : 10 €, 
gratuit pour les enfants

Inscriptions : 
svs@oise-catholique.fr 

Maison Française, la Chesnoye

Famille Amoris Laetitia 
Année �����������
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 X ANNONCES ET PROJETS
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 X      AGENDA  

TERRES D’ESPÉRANCE
Quel avenir pour l’Église du monde 
rural ?
Samedi 9 octobre, de 9h30 à 17h
Breuil-le-Sec, Château des Étournelles
Contact : Marion Maillard 06 31 93 36 73 
tdeoise@gmail.com

UN TEMPS POUR DIEU
Mardi 19 octobre, de 9h30 à 16h30 
Temps pour adultes 
Senlis, Monastère des Clarisses
Samedi 23 octobre,  de 14h30 à 17h30
Temps pour adultes et enfants
La Chesnoye, Cuise-La-Motte
Contact : svs@oise-catholique.fr

PÈLERINAGE  
à Notre-Dame de Liesse (Aisne)
En présence de Mgr Benoit-Gonnin
Possibilité d’un transport en car
Inscriptions avant le 6 octobre
Contact : Patricia Hélou : 06 16 76 16 68 
patricia.helou@ise-catholique.fr

FORMATION
Fleurir en liturgie - 9h30 à 16h30
Thème : Cheminement vers la crèche
Lundi 11 octobre, Cuvilly
Lundi 18 octobre, Beauvais, Maison 
diocésaine. 
Inscription 7 € 
Contact : Colette Truptil 06 22 26 71 67

LA VIE APRÈS LA MORT, QUE 
CROYONS-NOUS ? 
Cycle de 5 conférences avec 
visionnage d’un film au préalable
Proposé par les Églises catholiques, 
orthodoxes et protestantes de l'Oise. 
Jeudis 4 novembre, 2 décembre 
2021, 3 février et 10 mars 2022
10 €/soirée, 30 € les 4, 50 €/couple. 
(Gratuit : prêtres, pasteurs, diacres).
Clermont, Centre Saint-François 
d'Assise, 45 rue des Sables
Contact : 06 31 78 76 27 
philippe.bonnaud@oise-catholique.fr

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X ANNONCES ET PROJETS

 X OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin par la 
grâce de Dieu et l’autorité du siège 
apostolique, évêque de Beauvais, 
Noyon et Senlis, décrétons que :

I - Concernant le conseil épiscopal :
> M. l’abbé Bruno Daniel, curé de 
la paroisse de la Sainte-Famille 
(Chantilly), est nommé Vicaire  
épiscopal chargé du Vicariat Centre 
du diocèse. Il conservera ses autres 
charges à l’exception de la respon-
sabilité du secteur missionnaire du 
Pays de France.

II – Concernant les secteurs mis-
sionnaires :
> M. l’abbé Stéphan Janssens, res-
ponsable du secteur missionnaire 
du Beauvaisis, est prorogé dans 
cette fonction pour une durée de 
trois ans.
> M. l’abbé Thomas Chapuis, res-
ponsable du secteur missionnaire 
de l’Oise normande, est prorogé 
dans cette fonction pour une durée 
de trois ans.
> M. l’abbé Antoine Fernet, respon-
sable du Secteur missionnaire du 
Vexin-Thelle, est prorogé dans cette 
fonction pour une durée de trois ans.
> M. l’abbé Pascal Monnier, res-
ponsable du secteur missionnaire 
du Compiégnois, est prorogé dans 
cette fonction pour une durée de 
trois ans.
> M. l’abbé Benoît Lecointe, respon-
sable du secteur missionnaire du 

Noyonnais, est prorogé dans cette 
fonction pour une durée de trois ans.
> M. l’abbé Séraphin Yanogo est 
nommé responsable du secteur 
missionnaire du Pays de France 
pour une durée de trois ans.

III – Concernant les prêtres :
> M. le Chanoine Baudouin  
Chaptal de Chanteloup, de l’Institut 
du Christ Roi Souverain Prêtre, est 
déchargé de sa fonction de vicaire 
de la paroisse Sainte-Marie-Made-
leine-du-Beauvaisis.
> M. le Chanoine Éric Boinet, de 
l’Institut du Christ Roi Souverain 
Prêtre, est nommé, avec l’accord de 
ses supérieurs, chancelier du dio-
cèse de Beauvais.
En outre, il est nommé vicaire 
de la paroisse Sainte-Marie-
Madeleine-en-Beauvaisis, plus 
particulièrement chargé de la célé-
bration de la messe selon le missel 
romain de saint Jean XXIII de 1962, 
pour une durée de trois ans.
> M. l’abbé Jérôme Prunier-
Duparge, est nommé prêtre 
coopérateur de la paroisse Saint-
Sébastien (Crépy-en-Valois) pour une 
durée d’un an. Il est également, avec 
l’accord des responsables de l’as-
sociation Lazare, envoyé auprès de 
la maison Lazare de Vaumoise où il 
résidera, pour une durée d’un an.

> M. l’abbé Michel Kouassi, avec 
l’accord de l’évêque de San Pedro 

(Côte d’Ivoire), est nommé vicaire de 
la paroisse Notre-Dame de Picardie 
verte (Grandvilliers) pour une durée 
d’un an.
> M. l’abbé Stephan Janssens, 
curé-archiprêtre de la paroisse 
Sainte-Marie-Madeleine-en-
Beauvaisis, est nommé, en outre, 
administrateur de la paroisse 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 
(Auneuil), pour une durée d’un an. Il 
continue à résider à Beauvais.
> M. l’abbé Augustin Chartier, 
vicaire de la paroisse Sainte-Marie-
Madeleine-en-Beauvaisis, est 
nommé, en outre, vicaire de la 
paroisse Sainte-Thérèse de l’En-
fant-Jésus (Auneuil), pour une 
durée d’un an.

IV – Concernant les mouvements :
> M. l’abbé Pierre Le Trung Nghia 
est nommé aumônier territorial des 
Scouts et guides de France pour 
une durée de trois ans.

Ces nominations prennent effet 
au 1er septembre 2021. 

 X RETOUR À DIEU  

Nous confions à votre prière :
> Sœur Monique Foret, religieuse 
de La Sainte Croix de Jérusalem 
(Boran) décédée le 15 août 2021 
dans sa 90e année après 64 ans 
de vie religieuse. Ses obsèques ont 
été célébrées le 20 août en la Cha-
pelle du prieuré de Boran.
> M. Robert Genty, ancien éco-
nome diocésain (1993-2006) 
décédé le 10 septembre 2021. Ses 
obsèques ont eu lieu le 15 sep-
tembre à Villiers-sur-Marne (94). 

Nominations 4e série

Province de Lille - Province de Reims

À compter du 1er septembre 
2021 et pour une durée de 
cinq ans, M. le chanoine Hilaire  
Marchadier (ICRSP) est nommé 
official du Tribunal interdiocé-
sain sis à Lille, compétent pour les 
causes des diocèses des provinces 

ecclésiastiques de Lille et Reims, à 
savoir les diocèses de Lille, Arras, 
Cambrai, Amiens, Beauvais, Sois-
sons, Reims, Châlons, Troyes et 
Langres. Il exercera ses fonc-
tions sous l’autorité de l’évêque 
modérateur dudit  tr ibunal , 

actuellement Mgr Joseph de Metz-
Noblat, auquel il rendra compte de 
son activité.
Fait à Lille, le 1er juillet 2021. 

Signé des 10 évêques   
et du chancelier de Langres

 X RENCONTRE  

Après une 1re rencontre à Beauvais 
en mai 2021, une 2e rencontre aura 
lieu le samedi 16 octobre, de 14h à 
17h à la cathédrale de Senlis.  
Programme : temps de louange, 

d'enseignements, d'adoration et de 
prière des frères. L'évêque assistera 
à cet événement. 

Contact :
consolation@oise-catholique.fr

Consolation, guérison, délivrance

Établissements catholiques 
d’enseignement :
> M. Philippe Chodorge est nommé 
nouveau directeur du lycée profes-
sionnel Saint-Joseph-du-Moncel à 
Pont-Sainte-Maxence. 


