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Dossier

LES BÉNÉVOLES,
visages d'Église

p. 4 et 5

Concert spirituel de clôture de l'année mariale
Avec la chorale maîtrisienne de l’Institution du Saint-Esprit et de la cathédrale de Beauvais ; 

Violaine Colin, mezzo-soprano ; Jeanne Monteilhe, soprano ;  
Jean Galard, organiste titulaires des orgues de la cathédrale de Beauvais. 

Œuvres de Bach, Mozart, Pergolèse, Poulenc, Rutter, Scarlatti, Vivaldi. 

Cathédrale de Beauvais • Samedi 3 juillet • 17h • Entrée libre

À la rencontre du père 
Martin Thomas

Exposition  
Jeanne d'Arc dans l'Oise
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 X INTERNATIONAL

Journée des grands-parents et personnes 
âgées  
Anne et Joachim sont les parents 
de Marie et donc… les grands-
parents de Jésus, qui s’est inscrit 
dans une histoire. Ces derniers 
mois, les familles ont dû limiter 
les contacts entre les généra-
tions. Ce fut douloureux.  
Dans ce contexte, à l’orée d’une 
année de la famille, le Pape a ins-
titué une Journée mondiale des 
grands-parents et des personnes 
âgées, le 4e dimanche de juillet.  

« L'Esprit saint suscite des pen-
sées et des paroles de sagesse 
chez les personnes âgées : leur 
voix est précieuse car elle chante 
les louanges de Dieu et garde les 
racines des peuples. Ils nous rap-
pellent que la vieillesse est un 
don et que les grands-parents 
sont le lien entre les différentes 
générations, pour transmettre 
aux jeunes l'expérience de la vie 

et de la foi. »
Marie-Jeanne et Denis parlent 
de leur joie : « Nos petits-enfants 
partagent avec nous, s’appuient 
sur nous et nous confient cer-
taines de leurs difficultés. Nous 
confions au Seigneur leur che-
minement. Ils voient l’amour qui 
nous unit dans la durée et la fidé-
lité. Nous ne leur cachons pas 
notre vie de foi et de confiance 

en Dieu. Nous rendons grâce au 
Seigneur pour ce cadeau qu’Il 
nous fait ». Christine et Michel 
confirment : « C’est un bonheur 
de confirmer ou faire découvrir 
à nos petits-enfants qu’ils sont 
aimés de Dieu. L’initiative du Pape 
permet de reconnaître cette mis-
sion et de susciter la prière de 
l’Église. »  

Dominique Vivant

 X LA PAROLE DU PAPE 

QUEL MONDE POUR 
NOS ENFANTS ? 

La pandémie nous a rendus 
conscients que la commu-
nauté internationale connait 
« une difficulté croissante, 
sinon une incapacité, à cher-
cher des solutions communes 
aux problèmes de notre 
monde ». À ce propos, je pense 
à la nécessité d’aborder des 
questions mondiales urgentes 
telles que les migrations et le 
changement climatique, ainsi 
que les crises humanitaires 
qui en découlent souvent. Je 
pense également à la dette 
économique qui pèse sur de 
nombreux pays qui luttent 
pour survivre, et à la « dette 
écologique » que nous devons 
à la nature même, ainsi qu’aux 
peuples et aux pays tou-
chés par la dégradation de 
l’environnement causée par 
l’homme et par la perte de la 
biodiversité. Ces problèmes 
ne sont pas simplement poli-
tiques ou économiques ; ce 
sont des questions de jus-
tice, une justice qui ne peut 
pas être ignorée ou repor-
tée. Il s’agit en effet d’un 
devoir moral intergénération-
nel, parce que le sérieux avec 
lequel nous répondons à de 
telles questions détermine le 
monde que nous laissons à 
nos enfants. 

Discours aux ambassadeurs 
près le Saint-Siège de 9 pays. 

21.05.2021

 X FRANCE

Exposition Jeanne d’Arc dans l’Oise
Du 12 juin au 19 septembre 
2021, l’abbaye royale du Moncel 
accueille l’exposition photogra-
phique de l’abbé Mathieu Devred 
consacrée à Jeanne d’Arc dans 
l’Oise. 

Dans l’Oise, le culte et le souve-
nir de Jeanne d’Arc est très vivant 
au-delà de Compiègne et Beau-
lieu-les-Fontaines, tous les deux 
lieux johanniques. Nombreux et 
originaux sont les vitraux et les 
statues qui racontent la vie de 
Jeanne d'Arc. L’abbé Devred a sil-
lonné l’Oise pour photographier 
ces représentations de la sainte 
dont nous venons de célébrer le 
centenaire de la canonisation. 

Un catalogue accompagne l’ex-
position. De nombreux auteurs 
(conservateur du patrimoine, uni-
versitaires, membres de sociétés 

savantes de l’Oise…) ont parti-
cipé à l’élaboration de celui-ci. Ce 
livre vous permettra de mieux 
connaître Jeanne d’Arc dans 
l’Oise. 

 X LE TWEET DU PAPE 

Quand nous prions, nous 
devons être humbles, pour 
que nos paroles soient effecti-
vement des prières et non un 
verbiage que Dieu refuse.   

@Pontifex              26 mai

 Du 12 juin au 19 septembre 
2021 – Abbaye Royale du 
Moncel (5 rue du Moncel  - 
60700 Pontpoint) 

Exposition ouverte 
du mercredi au dimanche.  

Pour plus de renseigne-
ments : abbayedumoncel.fr 

Pour acquérir le catalogue 
(30 €), vous pouvez envoyer 
votre chèque (à l’ordre de 
l’ADB) à Julien Serey – Église 
catholique dans l’Oise – 15 
rue Jeanne Hachette – CS 
20636 – 60026 Beauvais 
Cedex

 X ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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 X LE MOT DE ...

MGR JACQUES BENOIT-
GONNIN 

MERCI !

Au 1 er septembre, le  P. 
Emmanuel Gosset ne sera 
plus Vicaire général. Après 
6 années dans cette charge, 
il servira les paroisses du 
Noyonnais, et coordonnera 
les moyens et les actions 
pour soutenir la transforma-
tion missionnaire du diocèse.

À cette étape de son minis-
tère, je lui exprime toute 
ma reconnaissance. Dans la 
charge qui m’a été confiée 
au service de l’Église dans 
l’Oise, il a été un collabo-
rateur libre, loyal et fiable. 
Dans les mutations que 
connaît le diocèse et dans 
des  c irconstances très 
diverses, il a été un frère 
attentionné aux personnes, 
ouvert et efficace. Sa proxi-
mité fraternelle m’a été 
précieuse, dans la prière et 
le partage.

Joignez-vous à mon action 
de grâce et priez avec moi 
pour les ministères qui vont 
désormais le mobiliser ! 
Priez également pour le P. 
Christophe Faivre que j’ai 
appelé à lui succéder. 

+ Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais,  

Noyon et Senlis 

 X  LA PAROLE DE NOTRE VICAIRE GÉNÉRAL

" En toutes circonstances... "
Je termine cette charge de vicaire 
général, au moment où, dans 
notre diocèse, nous allons passer 
de l’année mariale à l’année de 
la famille : comme beaucoup 
d’entre vous, j’ai récité quotidien-
nement la prière prononcée par 
notre évêque le jour de l’Annon-
ciation en 2020, au tout début de 
la pandémie.

En redisant jour après jour cette 
prière, est montée en moi cette 
question : « Ce que je demande, 
est-ce que cela s’est réalisé ? » ; 
autrement dit, Dieu a-t-il entendu 
ma prière ? Ai-je vraiment 
accueilli Marie dans la « terre » 
de ma vie, de mon cœur ? Dans 
les lieux de rencontre et de 
célébration ? Marie a-t-elle vrai-
ment inspiré mes pensées, mes 
paroles et mes actes, d’homme, 
de prêtre, de vicaire général ?

Je peux témoigner que pendant 
cette année, j’ai prié davantage 
avec Marie, notamment avec la 
prière du chapelet, parfois en 
étant limité aux frontières de 
l’évêché et de la maison diocé-
saine… parfois en dehors…
J’ai eu la grâce de pouvoir témoi-
gner, « en toutes circonstances, 
de la joie de connaître et de 

servir » le Christ : dans le train 
Beauvais-Paris avec une jeune 
maman musulmane, sur les 
marches d’un magasin en ville 
avec une jeune femme ‘perdue’, 
auprès d’un couple qui se prépare 
au sacrement de mariage, avec 
les jeunes de la mission Magdala 
auprès des habitants de Berneuil, 
Breteuil, Trie-Château, Sérifon-
taine… des occasions se sont 
présentées et l’Esprit m’a permis 
de vivre de vraies rencontres, 
j’ai pu partager ce que j’ai de 
plus précieux : la connaissance 
du Christ qui m’a aimé jusqu’à 
donner sa vie pour la multitude. 
J’ai vu des larmes couler, j’ai 
entendu des « mercis » en fin de 
rencontre…

J’ai aussi vu que pendant cette 
année mariale, compliquée par 
les différents confinements, des 
initiatives nombreuses ont été 

prises, en famille, en paroisse, 
pour rejoindre les personnes iso-
lées ; de « nouveaux chemins » 
ont été empruntés « pour qu’ad-
vienne une société plus juste et 
plus fraternelle.» 

Et vous ?
Que s’est-il passé pendant cette 
année mariale ? Allez-vous en 
rester aux mauvais souvenirs des 
restrictions plus ou moins bien 
digérées ? Cette prière a-t-elle 
été exaucée ?

Je vous invite à envoyer votre 
témoignage à la secrétaire de 
rédaction de la Revue Echo 
(Raphaëlle Villemain : raphau-
tric@yahoo.fr), et nous ferons 
paraître ces « fioretti » de l’an-
née mariale, qui seront comme 
un encouragement et un témoi-
gnage que Dieu est fidèle à ses 
promesses et qu’Il continue de 
nous conduire par son Esprit ; ce 
sera aussi comme une annonce 
des fruits à venir de l’année de la 
famille, qui voudrait donner l’oc-
casion à toutes les familles de « 
goûter la joie de l’amour ».

Merci d’avance !  
Mgr Emmanuel Gosset 

Vicaire général

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Été 2021

Dimanche 20 juin  
- MESSE D’ACTION DE GRÂCES
Départ à la retraite du père 
Geoffroy de Lestrange et d'Alain 
Rumeau, diacre permanent  
Orvillers-Sorel, château de Sorel, 10h30  
- CONFIRMATIONS 
Auneuil, 15h 
 
Mardi 22 juin
MESSE DES ÉLUS, en mémoire 
de saint Thomas More, patron des 
hommes et femmes politiques
Cathédrale de Beauvais, 18h 

Dimanche 27  juin
MESSE D’ACTION DE GRÂCES  
Compiègne, église Notre-Dame de la 
Source, 16h

Jeudi 1er juillet                                       
« PROSPECT’OISE »  
Journée de l’Enseignement 
catholique  
                                                       
Vendredi 2  juillet                          
MESSE À L’ÉGLISE RÉNOVÉE  
Chelles, 18h30 
 
Dimanche 4 juillet                          
MESSE D’ACTION DE GRÂCE 
avec les sœurs de Saint-Joseph 
de Cluny  
Mesnil-Saint-Firmin, 10h30  
                                                       
Lundi 5 et mardi 6  juillet           
PÈLERINAGE À ARS
avec les économes diocésains de 
la Province de Reims    

Mercredi 7 juillet                         
"UNE JOURNÉE AVEC MARIE" 
Collégiens et lycéens 
Carlepont-Ourscamp

Mardi 24 août                            
CESSION DE RENTRÉE 
des Chefs d’établissement de 
l’Enseignement catholique  
 
Dimanche 29 et lundi 30 août               
RENCONTRE DES ÉVÊQUES 
de la Province  
Troyes 

Retrouvez l’agenda complet sur  
oise.catholique.fr

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Ils sont présents partout, souvent invisibles, toujours 
indispensables. Pendant cette crise, nombre de 
bénévoles se sont manifestés pour aider les plus 
fragiles, avec un élan de bonté et beaucoup de 
générosité.

Pour accueillir, consoler, prépa-
rer à un sacrement, catéchiser, 
animer une messe, tenir les 
comptes, administrer, fleurir, 
ouvrir, sonner… Les verbes sont 
aussi variés que les missions. 
J’estime à environ 2 000 le nombre 
de bénévoles engagés dans nos 
paroisses, et plus de 50 dans les 
services diocésains, confirme 
Antoine Potié, économe diocésain. 
La plupart sont d’une discrétion 
édifiante ! À l’instar de l’Église, 
aucun mouvement ni association 
ne pourrait tenir sans le béné-
volat. Au Secours catholique de 
l’Oise, 600 bénévoles accom-
pagnent, écoutent et visitent les 
personnes en difficultés.
Une réponse de foi, d’espérance 
et de charité
Bene veut dire bien et volo, je 
veux. Une personne bénévole 
veut le bien. À son niveau, elle 
participe à l’édification d’une 
humanité meilleure. Y a-t-il un 
lien avec le baptême ? Le bap-
tême fait de nous des bénévoles : 
celles et ceux qui veulent faire 
du bien, dire du bien de l’Évangile 
auquel ils croient, explique Mgr 

Benoit-Gonnin. Nous sommes tous 
des bénévoles de l’Évangile !
Vous avez reçu gratuitement : 
donnez gratuitement.
Bénévole pour témoigner, c’est le 
cas de Louise, 18 ans. Je fais du 
MEJ depuis que j’ai 10 ans. Étu-
diante à l’UTC, ce bénévolat me 
permet de transmettre ce que j’ai 
moi-même reçu. Le bénévolat 
comme acte de réciprocité ? Au 
Secours catholique, une équipe 
de jeunes bénévoles est com-
posée pour moitié de migrants 
qui ont été aidés. ‘Tous acteurs’, 
explique Hélène Bernard, délé-
guée. Lorsqu’on appelle les 
personnes accompagnées à s’en-
gager pour les autres, on reconnaît 
leur dignité, on les valorise. 
Un engagement libre et 
désintéressé
Par le bénévolat, une personne 
apporte temps et compétences 
à titre gratuit et en toute liberté. 
Pour Louise, cette liberté donne 
du prix à l’engagement : Il devient 
plus fort parce que c’est moi qui l’ai 
choisi. J’y ai engagé ma volonté ; 
pour ça, il me nourrit plus. Pour 
Mgr Benoit-Gonnin, cette gratuité 

est constitutive de toute vie 
sociale : Une société a besoin de 
la gratuité de l’engagement des 
personnes qui la composent. La 
plupart du temps, la gratuité est 
invisible. Les bénévoles lui donnent 
un visage.
L’enjeu du renouvellement
Il est important que chaque mis-
sion soit donnée pour un temps 
fixé, rappelle l’économe diocésain. 
Avant l’échéance, un bénévole doit 
anticiper son remplacement. Par-
fois, les aléas ne le permettent 

 X TÉMOIGNAGES

SOPHIE, bénévole pour  
" Églises ouvertes et 
accueillantes ". Paroisse 
de Senlis

Je suis heureuse lorsque 
j’ouvre mon église de village. 
Je sais que je vais m’y res-
sourcer dans le silence et la 
beauté. Une église doit être 
ouverte pour vivre et accueil-
lir : le Christ est venu sauver 
tout le monde !

Des passants entrent pour 
redécouvrir leur clocher. Par 
là, ils se rapprochent de Dieu. 
Beaucoup aiment à dire qu'ils 
sont baptisés.
Un jour, le bénévole d’une 
église près de Senlis me 
disait être déçu de n’avoir 
accueilli qu’une seule per-
sonne. Mais "qui a prié très 
longtemps" : les fruits sont 
là ! 

PIERRE, bénévole pour 
la célébration des 
obsèques. Paroisses de 
Brèche-et-Noye

Mes rencontres avec les 
familles en deuil sont d’une 
richesse humaine boulever-
sante. Elles m’émerveillent 
de plus en plus. 
Combien, dans ces familles 
qui se disent non-prati-
quantes ou éloignées de 
l’Église, je reconnais ces 
phrases : « Aime et fais ce 
que tu veux » (saint Augustin) 
ou encore « L’Esprit saint 
parle à travers l’incroyance 
du monde » (Paul VI).
Et pour elles, quoi de plus 
apaisant que de rencon-
trer des visages d’amour 
et d’empathie, qui laissent 
transparaître le Ressuscité. 

Il l'a dit 

“ Dans le mystère évangélique de la Visitation, 
nous pouvons trouver une icône du  

volontariat chrétien. […]  
Ces attitudes sont l’écoute,  

la décision et l’action. "

Pape François,  
discours aux bénévoles de Cracovie 2016

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Les bénévoles, visages d'Église 

Retour à Dieu
Nous rendons grâce pour M. 
Hubert Bouchez, retourné à Dieu 
le 12 avril dernier à 89 ans.
Bénévole fidèle, il a été un témoin 
de Dieu. Pendant 19 ans, il fut 
responsable du Blé eucharis-
tique. Cette œuvre trouve son 
origine dans le don de blé fait par 
des agriculteurs pour la fabrica-
tion des hosties.
Aujourd’hui, il s’agit d'un don 
financier du monde agricole à 
l'Église.

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGES

VÉRONIQUE, aumônier 
à l’hôpital. Paroisse de 
Crépy-en-Valois

Je visite les personnes que 
l’âge, la maladie et les cir-
constances de la vie ont 
éloignées de l’Église. Rendre 
le Christ présent aux per-
sonnes vulnérables, sou-
vent désorientées, sans rien 
imposer. Montrer que la 
paroisse ne les oublie pas. 
C’est le cœur de notre mis-
sion. 

L e  b é n é vo l a t  i m p l i q u e 
une régularité et le milieu 
h o s p i t a l i e r  e s t  s o u -
vent  perçu comme peu 
attirant, lieu d’isolement et 
de souffrances. Pour renou-
veler notre équipe et faire 
connaître le service, nous 
profitons de temps forts 
dans la paroisse. 

 
LOUISE, animatrice MEJ. 
Paroisse de Compiègne

À 18 ans, je m’occupe d’un 
groupe d’enfants de 10 à 12 
ans. Je peux poursuivre ma 
route avec le MEJ et trans-
mettre ce que j’y ai reçu 
pour ma foi. Avec la vie étu-
diante, on devient autonome. 
Nos parents nous ont trans-
mis des choses ; vient le 
moment d’aller vers ce qui 
nous semble important, en 
toute liberté. 
Ma famille est en Bretagne, et 
moi étudiante à Compiègne. 
Le MEJ me permet de ren-
contrer d’autres jeunes. C’est 
très important pour moi, sur-
tout en période de Covid. 

pas. Ainsi, la pandémie a-t-elle 
arrêté brutalement l’engagement 
de personnes âgées. À Breteuil, 
Pierre est membre des équipes 
de funérailles. Un certain nombre 
ont dû partir, à cause de leur 
âge. Mais j’ai confiance, d’autres 
sentent l’appel de l’Esprit saint. 
La relève viendra en son temps et 
répondra à l’appel de Dieu…
Bousculer et se laisser 
bousculer
L’appel de Dieu passe aussi par 
l’interpellation directe. Véronique 

est aumônier d’hôpital à Crépy. 
Elle témoigne de l’appel de l’an-
cien aumônier à prendre sa 
suite : J’ai d’abord hésité mais 
j’ai compris que pour un chrétien, 
le service n’est pas une option, 
il donne sens à la vie. Inviter un 
membre de la communauté pour 
faire jaillir un engagement, une 
vocation.
Reconnaissance et gratitude
Dire merci, commente l’évêque. 
Ces deux syllabes sont bien peu 
de choses pour exprimer tout ce 

qu’apportent les bénévoles. Sans 
eux, aucun accueil, aucune célé-
bration ne serait possible. Notre 
société, nos associations, nos 
familles vivent de la gratuité de 
leurs membres. 
Les bénévoles, visages de 
l’Église… 

 
À la prochaine rentrée, où sera 
votre engagement ?  

 
Élisabeth Ricour

Cécile, catéchiste, paroisse de Crépy-en-Valois
Être catéchiste, c’est la suite 
logique de mon parcours de 
chrétienne pour servir Dieu, 
témoigner de ma foi et remercier 
pour tout ce que j’ai reçu. 
À cet appel, ma réponse n’a pas 
forcément été immédiate… 
La crainte de manquer de temps 
pour gérer ma vie profession-
nelle à plein temps et mes quatre 
enfants m’a amenée à réfléchir. 

Mais finalement, avec l’aide de 
l’Esprit Saint, on a toujours le 
temps de faire ce que Dieu nous 
donne à faire !

Malheureusement, être caté-
chiste n’attire plus les foules et 
il faut savoir accepter le choix 
de chacun sans juger… Mais le 
OUI d’un futur catéchiste à se 
lancer dans l’aventure, le OUI 

d’un parent pour une lecture à la 
messe, le OUI d’un ado pour une 
aide ponctuelle sont toujours de 
vrais bonheurs. Ils nous portent 
et nous motivent à poursuivre 
notre engagement. 

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Les bénévoles, visages d'Église 

 X DOSSIER DU MOIS
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s’engagent à prier réguliè-
rement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. 

vocations@oise-catholique.fr  

Intention du mois
Ô Père, Tu as donné à la cou-
rageuse Abigaël un cœur 
avec une foi juste et humble. 
Seigneur, comble tout autant 
notre pauvre cœur afin que 
nous prenions sur nous les 
offenses qui Te sont faites par 
nos frères, et que nous sup-
plions Ta miséricorde : « Je t’ai 
écoutée, je t’ai fait grâce ».

Ô Jésus, Tu nous as promis 
un Défenseur : par le don de 
sagesse de Ton Esprit saint, 
donne-nous de discerner 
comme Abigaël et de réparer le 
mal par le bien. 

 X PÈLERINAGES

Lourdes 2021: du 5 au 10 juillet
Plusieurs propositions pour vivre Lourdes cette année

Cette année encore, le diocèse n’or-
ganise pas le pèlerinage.
Mais chacun peut se rendre à 
Lourdes par ses propres moyens 
pour vivre un pèlerinage original, 
en fraternité. Le père Emmanuel 
Gosset, vicaire général, le père 
Bruno Daniel et Patricia Hélou, 
directrice des pèlerinages, seront à 
Lourdes. Pour que nous puissions 
nous y retrouver, signalez votre 
venue au 06 16 76 16 68 ou peleri-
nages@oise-catholique.fr.
> Pour les hospitaliers et les 
malades : l’Hospitalité propose 
un départ de nuit en bus le 4 juil-
let. Contactez  les organisateurs au 
06 88 43 84 43 ou hospitalite.ndl.
oise@sfr.fr.
> Pour les collégiens et lycéens, 
une journée avec Marie, pour 

marcher en forêt jusqu’à l’abbaye 
d’Ourscamp, aura lieu mercredi 7 
juillet. Notre évêque y participera. 
Vous êtes intéressé ? Contactez 
le service Jeunes, jeunes@oise-
catholique.fr.
> Pour les catéchumènes, néo-
phytes, leurs familles et les 
accompagnateurs catéchistes : le 
service diocésain du catéchumé-
nat sera sur place du 5 au 9 juillet 
et les accompagnera tout au long 
de la semaine. Renseignements 
concernant le transport et le loge-
ment au centre de l’Assomption 
auprès du catechumenat@oise-
catholique.fr ou 06 77 98 00 38.
> Pour vous qui ne pourrez pas 
vous déplacer, tout en dési-
rant vivre ce temps avec Marie : 
Lourdes viendra à vous par KTO, 

TV Lourdes, Radio Notre-Dame. 
Chaque jour, à 10h l’eucharistie, à 
15h30 le chapelet et à 21h la pro-
cession mariale.
Enfin, chacun peut envoyer 
ses intentions de prière  www.
lourdes-france.org/intention-
priere/  ou son don directement  à 
Lourdes : www.lourdes-france.org/
faire-un-don/ ou les confier à une 
personne qui s’y rendra. 
Vous l’aurez compris : en 2021, plu-
sieurs chemins mènent à Lourdes, 
mais quel que soit celui que nous 
prendrons, restons unis par la 
prière avec Marie, dans l’espé-
rance de nous retrouver sur place 
en 2022 !  
Bel été à tous. 

Patricia Hélou, responsable du 
service des pèlerinages

 X AGENDA DIOCÉSAIN

ATELIERS : « VÊTEMENTS 
LITURGIQUES »
Dans le cadre de l’exposition  
« L’habit fait-il le moine ? »
Mardi 22 juin, 14h30
Visite de l'exposition ; typologie et 
usage des différents vêtements ; 
entretien et conservation
Crépy-en-Valois, Musée de 
l'archerie et du Valois, rue Gustave 
Chopinet
Inscriptions : 06 48 09 44 22
dominique.vivant@oise-catholique.fr
Entrée gratuite 

RETRAITE 
“Pas plus grand amour” avec 
les 19 martyrs d’Algérie
Du lundi 12 juillet, 9h, 
au jeudi 15 juillet, 17h 
Trosly-Breuil, centre spirituel de 
l’Arche La Ferme, 23 rue d’Orléans
www.lafermedetrosly.fr

RELIQUES DE SAINTE 
THÉRÈSE DE L’ENFANT 
JÉSUS
Prions devant les reliques dans 
le secteur du Clermontois 
Du 20 juin au 1er juillet
Informations auprès de la 
paroisse de Clermont : 
secretariat.clermont@yahoo.fr
03 44 50 01 04

Retrouvez toutes les actualités 
et événements diocésains sur 
oise.catholique.fr

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X JEUNES

Engagé au pélé VTT, dis-nous pourquoi tu 
(re)viens ? 
Cet été, 5000 jeunes pédaleront dans toute la France. Dans l’Oise, des jeunes 
investis depuis plusieurs années témoignent 

« Le pélé VTT, c’est une semaine 
hyper ressourçante où on donne 
autant que l’on reçoit.  On a tous 
un rôle bien précis dans lequel 
on se donne à fond. C’est beau 
de retrouver les mêmes jeunes 
et de les voir grandir. J’aime la 
dimension diocésaine qui permet 
de tisser des liens qui perdurent 
toute l’année. »

Marion, GG staff,  responsable 
lycéens

« Après quatre années de staff, 
j’ai envie d’aller plus loin que de 
monter la tente. L’ambiance géné-
rale me donne vraiment envie 
de continuer. J’ai hâte de le vivre 
autrement car en ayant fait tous 
les pélé VTT de l’Oise je n’ai jamais 
pédalé et, devenir anim' sera l’oc-
casion de vivre le pélé tel qu’il a été 
conçu : à vélo. »
Mathilde anim’, animatrice d’une 
équipe de pédalants

« J’ai été appelé comme anim’ il 
y a trois ans, l’ambiance frater-
nelle 'à la scout' m’a fait me sentir 
comme chez moi, j’ai été attiré par 
le côté sportif, intergénérationnel 
et surtout par l’occasion d’explo-
rer notre beau département. La 
beauté du pélé VTT, c’est de pou-
voir accompagner les jeunes dans 
leur construction tout en étant 
guidé par leurs questions. Et puis 
il fait toujours beau ! »
Valentin OGM, organisateur. 

Propos recueillis 
par Héloïse Daras

Pélé VTT dans l'Oise
> Du 23 au 27 août

Contact : 06 67 11 14 47
pelevtt60@gmail.com
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 X LIBRAIRIE 

Le rythme ralenti de l’été invite à 
prendre à nouveau soin de son 
couple, qui passe malheureu-
sement souvent après le travail 
et les enfants. L’auteur propose 
des activités originales et même 
de finir chacune d'elle par une 
méditation biblique. De quoi se 
redécouvrir autrement ! 

52 idées pour se détendre en couple, 
Randy Southern, éditions Farel, 

220 p. 14€

 X MARIE POUR MOI

« Je prie le chapelet pour mes proches, 
l’Église et le monde. »

Je suis membre de la Communion 
du Chemin Neuf. Cette communion 
rassemble 3 000 personnes dans le 
monde, des chrétiens de différentes 
confessions, états de vie, langues et 
cultures, tous saisis par le Christ.

Lors du décès d’un ami qui m’avait, 
peu de temps auparavant, posé des 
questions sur ma foi, je me suis 
sentie responsable de son âme, 
pensant n’avoir rien dit qui puisse 
ouvrir son cœur à la foi chrétienne. 
Inquiète de son salut, j’ai alors beau-
coup prié le chapelet pour lui.

Suite à cela, ma vie spirituelle a 
changé. Ce fût le début d’une ren-
contre particulière avec Dieu et la 
Vierge Marie. Marie est présente 
chaque jour dans ma vie, dans les 
moments de joie, comme dans les 
moments de doute ou de désespoir. 
J’ai perçu, à plusieurs reprises, des 
signes tangibles en réponse à mes 
prières. Confiante, je prie le chape-
let pour mes proches, l’Église et le 
monde. 

Flamine Jouffrey

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Thomas Martin
91 ans, paroisse de Compiègne, prêtre depuis le 8 décembre 
1954, congrégation des missionnaires du Sacré-Coeur 

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ?  À 
l’âge de 8 ans en Alsace. La maî-
tresse a demandé : “Qui veut être 
prêtre” ? Quatre petites mains se 
sont levées ; mais en rentrant, j’ai 
dit à ma maman que je n'avais pas 
levé la main par timidité.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ?  Au cours d’une nuit, 
il y a une vingtaine d’années, j’ai 
été appelé pour le sacrement des 
malades auprès d’une dame hos-
pitalisée en réanimation ; je le lui 
ai donné tout en la rassurant. Le 
lendemain, j’ai eu un appel pour 
me dire qu’elle était guérie.

 > La Béatitude qui vous touche ?  
Heureux les miséricordieux, ils 
obtiendront miséricorde !

 > Si vous étiez pape, quelle serait 
votre première mesure ?  
Modifier le pouvoir des cardinaux 
représentant la curie

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ?  Le Pape

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ?  Diminuer le fossé entre 
les revenus

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ?  
La célébration du Triduum pascal 

 > La parole du Christ qui vous a 

saisi ?  Faites ceci en mémoire 
de moi

 > Votre héros contemporain ?
Robert Schuman

 > Le secret de la sainteté ?  
L’humilité

 > Votre geste « Laudato Si » ?  
Faire du compost, lutter contre le 
gaspillage, marcher 

 > Un mot qui vous caractérise ?  
Ténacité

 > Une ville pour vous ressour-
cer ?  Issoudun (dans l’Indre)

 > La musique qui vous 
« envole » ?  La musique 
alsacienne

 > Votre premier geste du matin ?  
Me mettre à genoux et dire le 
“Souviens toi”

 > Votre vilain défaut ?  
L’impatience

 > Ce qui vous fait pleurer ?  
Je suis toujours très ému au sou-
venir des 5 années où je n’ai pas 
vu mes parents (de 10 à 15 ans) à 
cause de la guerre

 > Ce qui vous met en colère ?  
La course à la première place

 > Ce qui fait votre joie 
quotidienne ?  
La prière eucharistique n°2 qui 
nous dit que nous avons été 
choisis

 > Un prêtre qui vous a marqué ? 
Le père Serge Maroun 

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ?  Rien n’est perdu

 > Le don de la nature que vous 
voudriez avoir ?  Le don de la 
parole

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
Célébrer la messe

 > S'il vous restait une heure 
à vivre, qu'en feriez-vous ?   
Demander pardon

 > Qui aimeriez-vous retrouver en 
arrivant au paradis ?  Ceux qui 
ont favorisé ma vocation : mes 
parents et des hommes rencon-
trés au service militaire qui m’ont 
conforté dans ma vocation de 
“prêtre avec les plus petits”

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ?  
Merci pour tout

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? 
C’est bien d’avoir cru que je t’ai-
mais. 

Propos recueillis par  
Béatrice de Grandmaison

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X FÊTE MARIALE DU MOIS

27 JUIN : NOTRE-DAME 
DU PERPÉTUEL SECOURS 

Connaissez-vous cette icône 
byzantine ? Marie tient l’en-
fant Jésus dans ses bras. Il 
regarde ailleurs, mais surtout, 
il est en train de perdre sa san-
dalette… Dans la Bible, c’est 
en ôtant sa sandale que Booz 
exerce son droit de rachat 
(Ruth 4, 7). En laissant tomber 
la sienne, Jésus montre qu’il 
rachète l’humanité entière. 
Il est son Rédempteur. À tra-
vers cette fête de Notre-Dame 
du Perpétuel Secours, l’Église 
associe Marie à l’œuvre de 
Rédemption de son Fils. Elle 
participe au Salut de l’hu-
manité par sa perpétuelle 
intercession. 

 X VIE DU DIOCÈSE
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 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 :

I - En ce qui concerne les 
paroisses
D’une part
La suppression des trois paroisses 
de Beauvais. La création de la 
paroisse Sainte Marie-Madeleine-en-
Beauvaisis à compter du dimanche 
23 mai 2021, jour de Pentecôte. 
De ce fait  
> M. l’abbé Stéphan Janssens est 
nommé curé-archiprêtre in solidum 
modérateur pour une durée de six 
ans. 
> M. l’abbé  Florent Mongengo 
Edudu est nommé curé in solidum 
pour une durée de six ans.
En outre il sera administrateur de 
la paroisse Bienheureuse Anne-
Marie-Javouhey de Brèche et Noye 
(Breteuil) pour une durée d’une 
année. 
> M. l’abbé Jean-Christophe Jupin 
est nommé vicaire pour une durée 
de trois ans. 
> M. l’abbé Guy-Bernard Numbi 
Mwadyavita, avec l’accord de 
l’évêque de Kamina (République 
Démocratique du Congo) est 
nommé vicaire pour une durée de 
trois ans.  
> M. l’abbé Sébastien Jacinto est 
nommé vicaire pour une durée de 
trois ans.
En outre, il sera vicaire de la 
paroisse Saint-Louis de Bresles 
pour la durée d’une anné. 
> M. le Chanoine Baudoin Chaptal 
de Chanteloup, de la Congrégation 
du Christ-Roi, avec l’accord de ses 
supérieurs, est nommé vicaire pour 
une durée de trois ans.
En outre, il sera chargé de la célé-
bration de la forme extraordinaire 
du rite romain. 
> M. l’abbé Augustin Chartier, 
en mission d’études, est nommé 
vicaire pour une durée de trois ans, 

En outre, il sera chargé de la coordi-
nation de la pastorale des jeunes du 
Beauvaisis pour une durée de trois 
ans. 
D’autre part 
> M. l’abbé Roch-Fernand Mpandi, 
vicaire des paroisses du Noyonnais, 
avec l’accord de l’évêque de Nkayi 
(Congo Brazzaville), est nommé 
vicaire de la paroisse Saint-Rieul de 
Senlis pour une durée d’une année. 
> M. l’abbé Philippe Montier, curé 
de la paroisse Saint-Joseph de la 
Plaine d’Estrées (Estrées-Saint-
Denis), et administrateur de la 
paroisse Saint-Martin du Pla-
teau Picard, est nommé curé de la  
paroisse Saint-Martin du Plateau 
Picard (Tricot).
En outre, il est nommé curé de la 
paroisse Sainte-Julie-Billiart du 
Ressontois (Ressons-sur-Matz) 
pour une durée de six ans. 
Il continuera à résider à la maison 
paroissiale d’Estrées-Saint-Denis. 
> M. l’abbé Nicodème Alassani, 
vicaire des paroisses Saint-Martin 
du Plateau Picard et Saint-Joseph 
de la Plaine d’Estrées, est prorogé 
dans sa fonction pour une durée de 
trois ans.
En outre, il sera vicaire de la paroisse 
Sainte-Julie-Billiart du Ressontois 
pour une durée de trois années.

> M. l’abbé Richard Hennou, vicaire 
de la paroisse Sainte-Marie-Made-
leine-en-Beauvaisis, avec l’accord 
de l’évêque du diocèse de Parakou 
(Bénin) est nommé administrateur 
de la paroisse de Tous les Saints du 
Creillois-Nord pour une durée d’une 
année.
En outre il sera vicaire de la 
paroisse du Bienheureux Frédéric 
Ozanam du Creillois–Centre pour 
une durée d’un an. 
Il résidera à la Maison Paroissiale 
de Nogent-sur-Oise. 
II - En ce qui concerne les Services 
diocésains

1)   Pôle diaconie :
Service Pastorale de la Santé : 

aumônerie des Établissements de 
santé 
> Mme Sylvie Perreu responsable 
du service, est prorogée dans sa 
fonction pour une durée de trois ans. 

> M. l’abbé Sylvain Dabiré, prêtre 
accompagnateur, est prorogé dans 
sa fonction pour une durée d’une 
année. 
Service des migrants
> M. l’abbé Florent Mongengo 
Edudu est déchargé de la respon-
sabilité du service des migrants et 
devient prêtre accompagnateur de 
ce service pour une durée d’une 
année. 
> M. Jean-François Madre est 
nommé responsable du service des 
migrants pour une durée de six ans.

2) Pôle famille :
Service diocésain du catéchuménat
> Mme Christèle Périsse est 
déchargée de sa fonction de res-
ponsable du service.

> M. Victor Agabolo, diacre perma-
nent, est nommé responsable du 
service pour une durée de six ans.

> M. l’abbé Stéphan Janssens, est 
prorogé dans sa fonction de prêtre 
accompagnateur pour une durée de 
trois ans.

Foyers d’accueil
> M. Gérard Kugelmann, diacre 
permanent et son épouse Agnès, 
responsables du service, sont pro-
rogés pour une durée de trois ans.

3)   Pôle jeunes
Mission étudiante
> M. l’abbé Stéphan Janssens, res-
ponsable à Beauvais, est prorogé 
dans sa fonction pour une durée de 
trois ans .
> M. l’abbé Pascal Monnier, prêtre 
accompagnateur à Compiègne est 
prorogé dans sa fonction pour une 
durée de trois ans. 
JMJ 2023 au Portugal
> Mme Sabine Mas (ov), animatrice 
en pastorale scolaire au Service 
diocésain pour l’évangélisation des 

jeunes, est nommée déléguée 
diocésaine pour les Journées Mon-
diales de la Jeunesse (JMC) à 
Lisbonne en 2023 
> M. l’abbé Romain Virthe, curé de 
la paroisse Saint-François-d’Assise 
du Vexin est nommé prêtre accom-
pagnateur des Journées Mondiales 
de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne en 
2023. 
4) Pôle Église en dialogue
Service pour l’Unité des Chrétiens 
> M. l’abbé Philippe Gruson est 
déchargé de sa fonction de prêtre 
accompagnateur du service.

> M. l’abbé Basile Mbiyavanga est 
nommé prêtre accompagnateur du 
service pour une durée de six ans. 
5) Pôle services transversaux
Service diocésain de la communi- 
cation 
> Mgr Emmanuel Gosset est 
déchargé de ses fonctions de prêtre 
accompagnateur et de directeur de 
publication de la revue écho.

> M. l’abbé Christophe Faivre est 
nommé accompagnateur du ser-
vice pour une durée de six ans.
En outre il sera directeur de la 
publication de la revue Écho.

Service Développement et Accompa-
gnement Humain et Missionnaire 
> Mgr Emmanuel Gosset est 
déchargé de sa fonction de prêtre 
accompagnateur du service. 
> M. l’abbé Christophe Faivre est 
nommé prêtre accompagnateur du 
service, pour une durée de six ans. 
Service Art, Culture et Foi
> Mme Dominique Vivant est 
déchargée de sa fonction de res-
ponsable du service. 
> Mme Olga de Valence est 
nommée référente diocésaine pour 
l’utilisation non cultuelle des églises 
de l’Oise, pour une durée de trois 
ans.  
Ces nominations prendront effet le 
1er septembre 2021. 
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