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ÉGLISE DE L'OISE ET INTERNATIONALE

La photo du mois
Le théâtre Mariska,
installé à Cysoing dans
le Nord, a présenté dans
l’Oise une partie de sa
collection de marionnettes.
Ces figurines modelées puis animées par la main de l’homme ont
quelque chose de vraiment fascinant. Elles nous ressemblent
tellement. Mais la comparaison
s’arrête quand nous songeons à
notre soif de liberté. 
Abbé Mathieu Devred

UNE PAROLE
À MÉDITER
« Si nous étions des
marionnettes entre les
mains d’un dieu-idole,
nous ne pourrions
que le haïr.
Mais il est justement
le Dieu pauvre,
qui n’a rien
et qui donne tout. » 
Maurice Zundel

LE TWEET DU PAPE

"Que devons-nous faire ?"
(Lc 3,10). Avec cette question, l'évangile d'aujourd'hui
nous rappelle que la vie a
une tâche pour nous. La vie
est un don que le Seigneur
nous fait, en nous disant :
" d é co u v re q u i t u e s , e t
travaille pour réaliser le rêve
qu'est ta vie !" 
@Pontifex - 12 décembre
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INTERNATIONAL

Celui qui a peur n’a pas vu vos visages
Extraits du discours du pape François sur l’île de Lesbos, le 5 décembre 2021
[…] Il y a cinq ans sur cette île,
le Patriarche œcuménique, mon
cher frère Bartholomée, a dit une
chose qui m’a frappé : « Celui
qui a peur de vous ne vous a pas
regardés dans les yeux. Celui qui
a peur n’a pas vu vos visages.
Celui qui a peur n’a pas vu vos
enfants. Il oublie que la dignité et
la liberté dépassent la peur et la
division. Il oublie que la question
migratoire n’est pas un problème
du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord, de l’Europe et de la Grèce.
Elle est un problème mondial »1.
[…]
Dans diverses sociétés, on
oppose de façon idéologique
sécurité et solidarité, local et
universel, tradition et ouverture. Plutôt que de prendre parti
pour des idées, il peut être utile
de partir de la réalité : s’arrêter,
étendre son regard, l’immerger

dans les problèmes de la plus
grande partie de l’humanité, de
tant de populations victimes d’urgences humanitaires qu’elles
n’ont pas causées mais seulement subies. […]
Il s’agit de s’attaquer aux causes
profondes, et non aux pauvres
personnes qui en paient les
conséquences […]

Par-dessus tout, si nous voulons repartir, regardons le
visage des enfants. Ayons le
courage d’éprouver de la honte
devant eux, qui sont innocents
et représentent l’avenir. Ils interpellent nos consciences et nous
interrogent : « Quel monde voulez-vous nous donner ? » 
1 - Discours, 16 avril 2016
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L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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LE MOT DU CHANCELIER

CHANOINE ÉRIC BOINET
PARMI LES CHANTIERS DE 2022,
QU’EN EST-IL DU RAPPORT DE
LA CIASE (1) ?
Nous l’avons reçu et nous commençons à le mettre en œuvre.
La Cellule diocésaine d’accueil et
d'écoute se mobilise auprès des
nouvelles victimes qui se sont
manifestées. Elle réfléchit aussi
à son organisation et aux moyens
nécessaires pour mieux remplir
sa mission.
Le diocèse a organisé des réunions publiques et des sessions
pour prêtres, diacres, religieux et
laïcs engagés, pour accompagner
leur prise de conscience douloureuse du traumatisme vécu par
les victimes.
Pour l’immédiat, le conseil économique diocésain mobilise
les produits des placements de
l’année pour abonder le FondsSELAM (2). Le Denier de l’Église,
les quêtes et les autres recettes
affectées ne seront pas utilisés
pour l’abonder.
LA SYNODALITÉ, DANS QUELLE
MESURE NOTRE DIOCÈSE EST-IL
CONCERNÉ ?
Il ne s’agit pas seulement d’un
exercice voulu par le pape

 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE

François (3) ! C’est une nécessité pour la vie et la mission de
l’Église dans l’Oise. Nous avons
déjà engagé ce processus synodal ; la demande du Pape nous
presse de le développer. Prêtres,
diacres, personnes consacrées et
laïcs doivent encore apprendre à
écouter ensemble l’Esprit Saint
et à s’écouter mutuellement pour
mieux servir la mission de témoignage et d’annonce de l’Évangile
que le Seigneur confie à son
Église.

SYNODALITÉ :
UNE NÉCESSITÉ
POUR L’ÉGLISE
DE L’OISE
QUE RETENEZ-VOUS DE
L’ACTUALITÉ RÉCENTE ?
Les 27 personnes naufragées
dans la Manche et les paroles
fortes du Pape prononcées
dans les îles grecques. L’afflux
de nombreux migrants climatiques, politiques et économiques

Janvier 2022

est une « provocation » à nous
interroger sur ce que l’Évangile nous dit sur ce phénomène.
Chacun doit se laisser interpeller par le cri du Pape parlant des
drames migratoires : « Arrêtons
ce naufrage de la civilisation »(4). Il
s’adresse à l’Europe ; il s’adresse
aussi à nous, chrétiens : quelle
réponse voulons-nous inventer ? Le drame des abus nous a
conduits à regarder les victimes.
Nous sommes pressés à faire de
même avec les questions migratoires. Nos peurs, les simplismes
ne peuvent pas guider nos attitudes et nos réponses. Il nous
faut considérer les personnes et
leur dignité. Jésus dans la crèche,
et par la suite immigré en Égypte,
nous y invite. 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
(1) - Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Église - www.ciase.fr
(2) - Fonds de secours et de lutte contre
les abus sur mineurs - www.fonds-selam.fr
(3) - Plus d’infos sur le synode sur
la synodalité sur le site oise.catholique.fr
(4) - 5 décembre 2021, île de Lesbos (Grèce)

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

Mercredi 5

Mardi 18

Vendredi 28

RENCONTRE DES
CONFIRMANDS

ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES

RENCONTRE des responsables

RENCONTRE DES
CONFIRMANDS

Samedi 29

CONFIRMATIONS

du Collège Jean-Paul II
Compiègne

- Compiègne, église Saint-Paul, 10h30
- Saintines, 18h

Sainte année 2022 ! 

Dimanche 23

Dimanche 30

DIMANCHE DE L’ALLIANCE
INSTALLATION

CONFIRMATIONS DES JEUNES

fondateurs de l’Institut catholique
de Paris

Jeudi 6

Vendredi 21

17h
Samedi 8

CONSOLATION, GUÉRISON,
DÉLIVRANCE
Compiègne, église Saint-Paul,14h
Du jeudi 13 au dimanche 16

VISITE PASTORALE
Paroisse de Compiègne

Arrivé en septembre dernier,
j’ai succédé à l’abbé JeanMaurice Champagne comme
chancelier du diocèse.
J’appartiens à l’Institut du
Christ-Roi Souverain-Prêtre,
société de vie apostolique de
droit pontifical.
Si j’ai choisi cet Institut, c’est
parce que j’y ai vu le respect
de la Tradition de l’Église
qui va de pair avec le respect de sa hiérarchie, le tout
fécondé par la spiritualité
de saint François-de-Sales,
le docteur de l’amour et de
la douceur évangélique, qui
nous demande de ne « rien
faire par force, mais tout par
amour ».
Je suis heureux d’être également vicaire paroissial sur
Beauvais et j’aime particulièrement le ministère de la
confession, où l’on expose à
Dieu, en toute vérité et simplicité, notre condition de
pécheur pour recevoir son
pardon.
En ces temps difficiles,
soyons des lumières d’Espérance, en étant, chacun selon
sa vocation, un membre
vivant de ce Corps du Christ
qu’est l’Église.

Béthisy-Saint- Pierre

VŒUX DIOCÉSAINS

AU SERVICE DE TOUS

de Mgr Alain Joly, nouvel évêque
Troyes, après-midi

paroissiaux du pèlerinage de
Lourdes
Clermont - Centre St-François d'Ass.

- Nanteuil-le-Haudouin, 10h30
- Crépy-en-Valois, 15h

Suivez Mgr Jacques
BENOIT-GONNIN
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

@MGRBenoitGonnin
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TÉMOIGNAGES

GOÛTERS DE L'AMITIÉ À
LA MAISON LAZARE
« C'est la rencontre, le plaisir du partage, découvrir des
gens nouveaux. »
Yazid, coloc à Lazare
« Le goûter de l'amitié, cela
nous permet de sortir de
notre cocon. »
Thierry, ami de la maison
« C'est le partage, le lien
social, la joie d'ouvrir notre
maison. C'est le cœur de
notre mission. Cela ne sert
à rien d'en parler il faut le
vivre ! »
Gianfranco, M-Anne et M-Amélie
1er dimanche de chaque mois
de 16h à 18h30 - 8 rue de
l'église, Vaumoise. 

S’HABILLER SOLIDAIRE
« Ce qui m’a touchée dans
le Relais, c’est la lutte contre
l’exclusion à travers la réinsertion des personnes
marginalisées. Pour créer
des emplois, ils ont développé une collecte textile,
puis une valorisation. »
Amandine
« Après 25 ans dans la
rue, j’ai trouvé un vrai travail -et un logement- grâce
au Relais. En achetant chez
Ding-Fring, vous payez mon
salaire. Merci. »
Louis
Des vêtements dont vous
n’avez plus l’usage ?
Déposez-les dans un container du Relais. Des employés
de cette entreprise de réinsertion liée à Emmaüs les
collecteront et les trieront.
Les habits en excellent état
seront vendus dans les boutiques Ding-Fring à très
bas prix. Ceux trop abîmés
partent dans leur atelier de
coupe de chiffons d’essuyage
pour l’industrie ou pour la
fabrication de matières à
partir desquelles est notamm e n t f a b r i q u é l’ i s o l a n t
Métisse® .
Retrouvez ces boutiques à
Jaux et Nogent. 
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DOSSIER

Sainte année 2022 ! Dix résolutions
La rédaction d’Écho vous a concocté ce dossier pour
bien débuter l’année, avec quelques témoignages.

Prendre soin de son âme
1/ Adorer : cœur à cœur avec
Dieu.
Se dorer au soleil d’une hostie une
heure par semaine, voire plus !
« Un temps gratuit qui prolonge
ma communion avec Dieu, qui
permet de goûter sa présence »
« On devient ce qu’on contemple...
radieux » Renseignez-vous : certaines paroisses du diocèse se
sont engagées à vivre l’adoration
un jour par mois.
2/ Développer sa vie fraternelle.
« Les frères et les sœurs sont
une merveilleuse école d'apprentissage. Je me sens plus forte
avec eux à mes côtés. »
Rejoindre, créer une fraternité ou
inviter : demander des conseils.
Mail : fraternites-de-proximite@
oise-catholique.fr
3/ Continuer d’apprendre !
« Apprendre me rajeunit » ;
« Cela fait grandir ma foi ». Avec
un groupe d’une quinzaine de
personnes (ou même deux fraternités), demander à votre paroisse
de lancer : Une retraite dans la
vie ou Apprendre à discerner en
équipe ou un ABC biblique. Infos

auprès du service diocésain de la
vie spirituelle et de la formation :
svs@oise-catholique.fr
4/ Se trouver un accompagnateur spirituel.
LA résolution pour arrêter de
stagner dans sa vie de foi. Ni
un guide, ni un directeur de
conscience, c’est une personne
d’écoute, témoin de vos progrès ainsi que des moments
où vous tournez en boucle. Une
aide pour prendre une décision
avec le Seigneur. Des conseils :
svs@oise-catholique.fr

Prendre soin de la terre
5/ Devenir locavore !
Derrière ce mot barbare, se cache
le choix de consommer local.
Avantages : un bilan carbone
réduit grâce à moins de transport ;
une redécouverte des saisons à
travers les fruits et légumes. Aller
au marché ou chez ses voisins
producteurs en agriculture bio ou
raisonnée. C’est le cas de Boransur-Oise où notre nouveau diacre
Luc Iguenane propose sur le net
Aux Paniers Gourmands ; ou encore
le réseau de producteurs locaux
La ruche qui dit Oui ! dans l’Oise.

Il l'a dit
“Quand tu n’en peux plus
d’aimer, espère.
Quand tu n’en peux plus
d’espérer, crois." 
Abbé Pierre, Rêve, 1958

6/ Réparer plutôt que jeter
« Lorsqu’on demande à un couple
comment ils ont fait pour rester
ensemble 65 ans, la femme
répond : "Nous sommes nés à
une époque où lorsque quelque
chose se casse on le répare, on
ne le jette pas." »
Dans l’Oise, on trouve des
garages solidaires ainsi que des
Repair cafés, des lieux de réparation d’objets comme les vélos
ou les ordinateurs avec des
bénévoles.

Cuisiner au
Une sélection pour
repenser ses repas :
• Ma petite cuisine Laudato Si'.
Manuel de cuisine saine et
durable. 24,90 €
• La cuisine de la joie.
Pour une cuisine naturelle, sobre
et savoureuse car nourrir le
corps ravit l’âme. 17 €
• Cuisiner avec Hildegarde de
Bingen. 170 recettes. 17,90 € 

R DU MOIS

s pleines d’espérance
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ACCUEIL / BÉNÉVOLAT

WELCOME
« L’association JRS Welcome
de Beauvais nous interpelle
régulièrement. Accueillir un
demandeur d’asile chez soi
durant 5 semaines ? Toutes
les excuses sont bonnes
pour refuser. Cet été, ayant
f a i t l’ e x p é r i e n ce d ’ ê t re
accueillie chaque soir sur le
Chemin de Saint-Jacques,
j’étais cette étrangère. Ce
fut le déclic. En famille, nous
avons cet automne ouvert
nos maison, table et cœurs.
L’expérience est très enrichissante avec ce frère du
monde qui, lui aussi, avait
ses craintes ! JRS Beauvais
cherche de nouvelles
familles accueillantes, pourquoi pas vous ? »
Marie

7/ Recycler plutôt que gaspiller
Pour réduire les volumes de
déchets et limiter la création
de produits neufs consommateurs d’énergie, une solution
est de donner vos produits à
recycler. De nouveaux magasins émergent : les recycleries
(Thieuloy-Saint-Antoine, du Pays
noyonnais), les ressourceries
(Ateliers de la Bergerette à Beauvais). On peut s’habiller solidaire
par exemple chez Emmaüs ou
encore chez Ding-Fring (voir
témoignages).

utrement

Prendre soin de ses frères
8/ Créer du lien et de l’amitié
avec des personnes hors de
notre sphère habituelle.
Pistes : Les petits déjeuners de
l’ordre de Malte à Beauvais, le
Café Sourire à Compiègne ou
encore le goûter de l’amitié avec Lazare à Vaumoise (voir
témoignages).
9/ Offrir Jésus à ses voisins !
Prendre soin de l’autre, c’est
aussi oser lui proposer la source
de son bonheur : Jésus. Une

paroisse rurale peut inviter la
Mission Magdala : un groupe de
jeunes qui évangélisent et forment des paroissiens. Tentez les
Cellules Paroissiales d’Évangélisation. Infos auprès de l’Équipe
m i s s i o n n a i re d i o c é s a i n e :
emmanuel.gosset@oise-catholique.fr
10/ Devenir bénévole
Le Secours catholique, la Pastorale de la santé pour les hôpitaux
et bien d’autres cherchent des
bénévoles. Donner pour recevoir
tellement plus. Quelques pistes
dans la colonne bénévolat. 

https://www.jrsfrance.org/
jrs-welcome/
Welcome.beauvais@gmail.com
Suzanne C. 06 28 57 59 18 

SECOURS CATHOLIQUE
« J’ai rejoint l’équipe du Pays
de Chaussée en février 2020
au tout début de l’épidémie
de Covid. Cela m’a permis
d’être rapidement au cœur
de l'action. […] J’avais envie
d’apporter de l’aide sur mon
territoire. »
Olivier
https://oise.secourscatholique.org/
Rejoindre une équipe locale :
oise@secours-catholique.org
03 44 23 58 40 

VISITER LES MALADES
La Pastorale de la santé
cherche des aumôniers d’hôpitaux/EHPAD, des visiteurs
fraternels, des porteurs de
communion, des « brancardiers. »
sante@oise-catholique.fr
Sylvie Perreu 07 77 37 33 97 
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La semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens

X

VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

UNITÉ DES CHRÉTIENS

Rencontre œcuménique nationale à Lyon
Tous les trois ans, les délégués nationaux de chaque Église en dialogue pour l’unité
des chrétiens se retrouvent. Le responsable du service diocésain pour l’unité des
chrétiens, Philippe Bonnaud nous relate ces rencontres.
Président de la Fédération protestante de France, le représentant du
métropolite Dimitrios, métropolite
des évêques orthodoxes de France,
Métropolite de France.

Du 18 au 25 janvier 2022
« Nous avons vu son astre
à l’Orient et nous sommes
venus lui rendre hommage. »
(Mt 2,2)
C’est au Conseil des Églises
du Moyen-Orient qu’il a été
demandé de choisir et d’élaborer le thème de la Semaine
de prière pour l’unité des
chrétiens 2022.
Les chrétiens du Moyen-Orient
sont heureux de proposer ce
thème pour la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde
partage une grande partie de
leurs souffrances et de leurs
difficultés et aspire à trouver
la lumière qui leur montrera
la voie vers le Sauveur, lui qui
sait comment surmonter les
ténèbres.
> Vendredi 21 janvier, 20h :
Clermont, Centre SaintFrançois-d'Assise, 45 rue des
Sables
> Dimanche 23 janvier, 17h :
Compiègne, Église baptiste,
6 bis avenue Thiers
> Dimanche 23 janvier, 16h :
Creil, Temple protestant, 1 rue
de Canneville. 

La vie après la mort,
que croyons-nous ?
Cycle de conférences proposé
par les Églises catholiques,
orthodoxes et protestantes de
l'Oise : Jeudis 3 février et 10
mars 2022
10 €/soirée
Clermont, Centre SaintFrançois d'Ass., 45 rue des
Sables. 
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Contact : 06 31 78 76 27
philippe.bonnaud@
oise-catholique.fr

La présence de ces personnalités montre l’importance qu’elles
accordent à l’œcuménisme.

Pasteur François Clavairoly, le représentant du métropolite Dimitrios,
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, P. Miguel Desjardins du Chemin Neuf,
Pasteure Anne-Laure Danet © Métropole Grec-Orthodoxe de France - mgro.fr

J’ai eu le bonheur de participer à
la rencontre triennale, du 15 au
18 novembre 2021, à Lyon. Cette
rencontre était adossée au colloque organisé par l’Université
catholique de Lyon (UCLy) et l'association Unité chrétienne sur le
thème : L’Écriture, pierre angulaire et
pierre d’achoppement.
X

Je retiens particulièrement ce
temps de prière à l’église Saint-Irénée. La soirée s’est poursuivie à
l’archevêché avec une rencontre
entre les trois coprésidents du
CECEF (Conseil d’Églises chrétiennes en France) : Mgr Éric de
Moulins-Beaufort, Président de la
CEF, le pasteur François Clavairoly,

Nous avons également vécu une
table ronde dans les locaux de la
communauté œcuménique du
Chemin Neuf, les coprésidents et
tous les délégués autour du thème :
Lire la Bible ensemble, quels enjeux
œcuméniques ?. Un office, célébré
dans la chapelle Paul-Couturier, a
clôturé cette rencontre.
Ceci m’a montré que l’œcuménisme est bien vivant, tant au niveau
des théologiens et conférenciers
qu’entre les délégués de toutes
confessions. 

ANNÉE IGNATIENNE

Découvrir les sœurs de
La Sainte-Croix-de-Jérusalem

Sœurs de La Sainte-Croix-de-Jérusalem, Boran-sur-Oise, déc. 2021

Le 15 janvier 1944, à Issy-lesMoulineaux, le père Jacques
Sevin, jésuite, fonde avec Jacqueline Brière, ancienne cheftaine
de louveteaux, les sœurs de LaSainte-Croix-de-Jérusalem. Né
du scoutisme, l’Institut est tourné
d’abord vers le monde des jeunes.
Arrivées à Boran en 1949, les
sœurs ont été érigées en Congrégation de droit diocésain le 15
septembre 1963. Leur spiritualité

est celle de saint Ignace « …toute
centrée sur la personne et l’Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ,
notre divin chef, qu’il s’agit de suivre
jusqu’au calvaire » (Règle de vie).
La pratique des exercices spirituels, les temps de prière et de
relecture personnelle et communautaire sont des moyens de « faire
entrer tout l’Évangile dans toute
notre vie » (Ibid.). À Boran, l’accueil (groupes et individuels) est la

principale mission de la communauté du prieuré. Scouts, jeunes
ou aînés, apprécient de visiter les
lieux où le père Sevin vécut les
dernières semaines de sa vie, et
où ont été rassemblés des objets
lui ayant appartenu. Vous pouvez
vous joindre à la communauté pour
l’Eucharistie quotidienne (11h15)
ou dominicale (11h), et les Vêpres
(18h15), suivies d’un temps d’adoration. Vous pouvez rencontrer une
sœur pour échanger avec elle.
La Congrégation est présente
également dans la direction et l’animation des collège et lycée « La
Maison Française » - La Chesnoye
– 60350 Cuise-La-Motte. Leur mission s’étend à Lyon et en Terre
Sainte (Taybeh et Jérusalem). 
Propos recueillis par L.L.
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VIE DU DIOCÈSE

ANNÉE DE LA FAMILLE

X

Des temps de qualité en famille

LOUIS ET ZÉLIE MARTIN

Janvier et sa nouvelle année ne dérogent pas à deux traditions :
l’échange des vœux et… les bonnes résolutions !
parents et grands-parents qui
témoignent d’un beau temps
familial et de prière (avec l’aide
du livret) ! « Se retrouver ainsi
autour de l'image de la Sainte
Famille est une grâce qui nous
a ouvert les portes du cœur et
de la pensée de nos proches »
témoigne une famille. Et en
demandant la bénédiction de
notre logement !
Alors en cette année de la famille,
voici quelques idées pour nos
résolutions :
> Comme dans certains contes
de Noël, par exemple le Noël du
père Martin : accueillir le Seigneur chez nous ! En demandant
la visite de l’icône de la Sainte
Famille ; nombreux sont les

X

> Privilégier cette année, les
bons temps en famille : une
soirée ou un après-midi, régulièrement, sans écran, avec des
jeux où chacun peut participer,
des bonnes choses à déguster
et plein de rires et complicités à
partager !
> Prendre soin de notre couple :
pourquoi ne pas aller le dimanche

LA SAINTETÉ À DEUX

Famille Amoris Laetitia
Année 

23 janvier à la messe de l’Alliance
dans notre paroisse (pour nous
redire « oui » !) et à la journée
diocésaine pour les couples le
26 février ? À cela, rajouter un ou
plusieurs jours en amoureux !
> Ne pas oublier dans notre
tourbillon familial, ceux qui sont
seuls ! Une visite, une attention
ou douceur font du bien à ceux
qui les reçoivent mais aussi à
notre famille !
Alors que durant cette nouvelle
année, le Seigneur fasse briller sur nous son visage, qu’Il
prenne notre famille en grâce et
lui apporte la Paix ! 
Marielle Barthélemy,
pastorale des familles

Ils avaient chacun pensé à la
vie religieuse. Mais lorsque
Zélie croise Louis, le mariage
devient une évidence. De
leurs neuf enfants, cinq
atteindront l’âge adulte qui
seront toutes religieuses !
Zélie est pleine d’humour.
Épouse et chef d’entreprise : elle dirige un atelier
de 18 ouvrières. Après son
mariage, Louis quitte son
métier d’horloger pour
seconder Zélie dans la direction de la fabrique. Leurs
lettres échangées révèlent la
profonde affection qui unit ce
couple très moderne. 

À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES
X

Éric de Thézy, prieur de l'abbaye d'Ourscamp

LIVRE

62 ans, prêtre depuis 32 ans, supérieur général des
Serviteurs de Jésus et Marie
> À quel âge avez-vous pensé
à la vocation pour la première
fois ? 17 ans.
> Votre meilleur souvenir en tant
que prêtre ? Redonner espérance
à quelqu'un dans la confession.
> L’Église, pour vous, c’est ?
La famille des enfants de Dieu.
> Où aimez-vous prier ?
Là où il y a la communion.
> La Béatitude qui vous touche ?
Heureux les miséricordieux !
> La vertu la plus nécessaire
aujourd’hui ? La foi.
> Si vous étiez pape, quelle serait
votre première mesure ?
Rappeler que Dieu aime tous les
hommes.
> Les héros d’aujourd’hui, selon
vous ? Ceux qui accompagnent
les personnes souffrantes
jusqu'au bout.
> Si vous pouviez faire un
miracle ? Guérir un malade.

> Votre saint préféré ? Saint
François d'Assise.
> Quelle phrase a guidé/guide
votre vie ? « Ne vous inquiétez
pas pour votre vie... » (Mt 6, 25)
> La parole du Christ qui vous a
saisi ? « Viens, suis-moi ! »
> Votre héros contemporain
Père Pierre Ceyrac.
> Le secret de la sainteté ?
La louange.
> Votre mot préféré ? Avanti !
> Un mot qui vous caractérise ?
Enthousiasme.
> Une ville pour vous ressourcer ? Assise.
> La musique qui vous
« envole » ? Anima Christi de
Marco Frisina.
> Un café pendant 2h avec la personne de votre choix. Qui ?
Quelqu'un qui m'aide à réfléchir.
> Ce qui fait votre joie quotidienne ? Vivre avec mes frères.

> Un prêtre qui vous a marqué ?
Père André Stoecklin.
> Si vous dîniez avec Judas, vous
lui diriez quoi ?
Refais tes calculs !
> Vous héritez de la fortune de
votre vieille tante, vous faites
quoi ? Je restaure l'aile de notre
abbaye.
> Votre passage d’Évangile préféré ? L'abandon à la Providence
(Mt 6, 25-34)
> Votre prière préférée ?
Veni Creator.
> S'il vous restait une heure à
vivre, qu'en feriez-vous ?
J'enverrais un message pour dire :
merci, pardon, je ne vous oublierai
pas. 
Texte complet sur oise.catholique.fr

Il y a Un temps pour tout ; le
pape François n’en doute pas :
c’est le temps de changer.
Alors que le monde traverse
une nuit d’épreuves, il s’agit
d’y discerner une dynamique
de conversion. Le pape interpelle chacun et invite « à rêver
ensemble ». Un appel à l’engagement très inspirant. 
Un temps pour changer. Viens,
parlons, osons rêver…, pape François,
Ed. Flammarion, 2020, 16,90€
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AGENDA

CONSOLATION, DÉLIVRANCE,
GUÉRISON
Samedi 8 janvier, de 14h à 17h
Louange, enseignement, adoration,
réconciliation, prières des frères
Compiègne, Église Saint-Paul-des
Sablons.
Contact : consolation@oise-catholique.fr

HALTE SPIRITUELLE

Pour les accompagnateurs de
jeunes
Samedi 15 janvier, de 9h30 à 17h
Centre spirituel de Troussures,
communauté des Frères de St-Jean
3 rue du Château.
Contact : 06 23 40 78 83
jeunes@oise-catholique.fr

JOURNÉE DE FORMATION

 

OFFICIEL

ANNONCES ET PROJETS

Nominations 7e série

Nous, Jacques Benoit-Gonnin
par la grâce de Dieu et l’autorité
du siège apostolique, évêque de
Beauvais, Noyon et Senlis,
vu le canon 539 du Code de
Droit Canonique et constatant
l’empêchement pour le curé,
le père Alain Caquant, d’exercer sa charge pastorale dans
sa paroisse pour raison de prolongation d’hospitalisation pour
maladie, décrétons que :
> M. l’abbé Thomas Chapuis est
nommé administrateur paroissial
de la paroisse du Haut-Beauvaisis
à compter du 28 novembre 2021
et ceci jusqu’au 31 août 2022,

Approcher la souffrance
Samedi 15 janvier à Beauvais
ou samedi 29 janvier à Creil
Comment comprendre et accueillir la
souffrance des personnes visitées.
Contact : Sylvie Perreu 07 77 37 33 97
sante@oise-catholique.fr

que le présent décret prendra
effet le 28 novembre 2021, sera
annoncé dans la revue diocésaine
Écho et les minutes en seront
conservées à la Chancellerie.

UN TEMPS POUR DIEU

Faisant suite au Motu Proprio
Traditionis Custodes, du pape
François, du 16 juillet 2021, indiquons ce qui suit :

S'ancrer dans la Parole de Dieu
Mardi 18 janvier, de 9h30 à 16h30
Senlis. Monastère des Clarisses, 26
rue du Moulin Saint-Etienne
Contact : 06 28 34 72 15
marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr

FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

Visio-conférence
Conseils et accompagnement
Mercredi 19 janvier, de 20h30 à 22h
en particulier pour Vexin-Thelle.
Mercredi 17 mars, de 20h30 à 22h
en particulier pour l'Oise Normande.
Pascaline Laprun : 06 07 15 31 87
fraternites-de-proximite@oisecatholique.fr

RÉUNION D'INFORMATION

Lourdes 2022 (4 > 9 juillet 22)

Pour les responsables de Lourdes
en paroisse et les personnes
intéressées par le pèlerinage.
Vendredi 28 janvier, de 14h à 17h
Clermont, Centre St-François-d'Assise
Renseignements : 06 16 76 16 68
pelerinages@oise-catholique.fr

Fait à Beauvais le 25 novembre 2021.

1) Selon l’article 5 du Motu Proprio, les prêtres célébrants déjà
le Missale Romanum de 1962,
doivent demander à l’évêque l’autorisation de continuer à utiliser
cette faculté.
L’évêque leur ayant déjà rappelé
cette demande du Motu Proprio au
mois de septembre, les prêtres
concernés n’ont plus que 15 jours
pour se déclarer au Chancelier, à
compter de la date de parution du
présent décret dans la revue diocésaine Écho.
2) Les lieux déjà existants où est
célébrée la liturgie selon le missel
 

AGENDA

Agenda complet sur oise.catholique.fr
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> Beauvais (60000) : Messe
hebdomadaire - église NotreDame de l’Assomption (Marissel)
avec comme prêtre nommé par
l’évêque le chanoine Éric Boinet
(ICRSP).
> Senlis (60300) : Messe mensuelle - cathédrale Notre-Dame
avec comme prêtre nommé par
l’évêque le chanoine Baudouin
Chanteloup de Chaptal (ICRSP).
> Venette (60200) : Messe hebdomadaire - église Saint-Martin
avec comme prêtre nommé par
l’évêque Dom Matthieu Wallut
(OSB).
> Montagny-Sainte-Félicité
(60950) : Messe quotidienne pour
la communauté des chanoines
résidants - oratoire de la maison
provinciale de l’ICRSP, dénommée
maison Saint-Joseph, sise au 30
place du Fort.

PROVINCE DE LILLE - PROVINCE
DE REIMS
Sur la recommandation de Mgr
Jacques Benoit-Gonnin, évêque
de Beauvais, Mgr Joseph de
Metz-Noblat, évêque de Langres
et modérateur de l’Officialité interdiocésaine de Lille, a
nommé le 12 novembre 2021,
Mme Florence Malaquin avocate
ecclésiastique auprès de l’Officialité interdiocésaine de Lille. 
 

RETOUR À DIEU

Nous confions à votre prière
le père Alain Caquant, curé
de la paroisse Saint-Lucien du
Haut-Beauvaisis, décédé le 28
novembre 2021 dans sa 60e année
après 33 années de sacerdoce.
Ses obsèques ont été célébrées
le 4 décembre en l'église de Marseille-en-Beauvaisis. L'inhumation
a eu lieu au cimetière de Crèvecœur-le-Grand, dans le caveau
familial. 

3) Selon l’article 3§3 du Motu Proprio, lors de ces célébrations,
les lectures seront proclamées
en langue vernaculaire, en utilisant les traductions de la Sainte
Écriture à usage liturgique,
approuvées par la Conférence des
évêques de France (CEF).
Disons que le présent décret
prendra effet le 1 er décembre
2021, sera annoncé dans la
revue diocésaine Écho et les
minutes en seront conservées à
la Chancellerie.
Fait à Beauvais le 25 novembre
2021. 

 

ÉLECTION

Sœur Claire-Alix du Couvent de
l'Ave Maria de Senlis (Clarisses) a
été renouvelée dans la charge de
prieure le 15 décembre 2021. 

Dimanche 23 janvier 2022 : messe de l'Alliance dans les paroisses
Dans le cadre de l’Année de la
Famille, chaque paroisse organise
une messe de l’Alliance avec un
renouvellement des promesses
nuptiales pour les couples mariés

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Du 12 au 22 septembre 2022
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Au départ de Roissy
Marcher sur les pas de Jésus
« Viens et suis-moi »
S'inscrire : places limitées
Patricia Hélou : 06 16 76 16 68
Contact : pelerinages@oise-catholique.fr

de saint Jean XXIII sont pour le
diocèse de Beauvais (article 3 du
Motu Proprio) :
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et la bénédiction des fiancés et
des bagues. 
Plus d'infos : oise.catholique.fr

communication - Église catholique dans
l’Oise, DR
Informations au 03 44 06 34 41
communication@oise-catholique.fr
https://oise.catholique.fr

