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Le tumulte du monde
Dans le tumulte de ce monde,
nombreuses sont les raisons de
se sentir seul. Il y a, bien entendu,
le manque de relations humaines
ou de cruels déficits d’attentions. Il y a encore, pêle-mêle, le
poids de charges trop lourdes, les
inquiétudes dans un futur incertain, l’accumulation d’échecs ou
des souffrances presque impossibles à partager. 

Abbé Mathieu Devred

UNE PAROLE
À MÉDITER
« Jésus, à genoux,
renverse toutes nos
grandeurs pyramidales,
toutes nos grandeurs de
chair et d’orgueil, et
il nous conduit doucement,
tendrement, par cette leçon
de choses, à l’apprentissage
de la vraie grandeur.
Il donne au plus petit la
possibilité de devenir
quelqu’un. » 
Maurice Zundel

LE TWEET DU PAPE

Le prophète Jérémie nous
rappelle que Dieu a pour
nous « des pensées de paix
et non de malheur, pour
nous donner un avenir et une
espérance » (29, 11). C'est
pourquoi nous ne devons pas
avoir peur de faire une place
à la paix dans notre vie, en
cultivant la fraternité. 
@Pontifex - 10 janvier
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INTERNATIONAL

Journée mondiale du Malade
Extraits du message du pape François pour le 13 février 2022.
guérir, il est toujours possible de
soigner, il est toujours possible de
consoler, il est toujours possible
de faire sentir une proximité.

Il y a trente ans, saint Jean-Paul II
institua la Journée mondiale du
Malade pour sensibiliser à l’attention envers les malades et
envers tous ceux qui prennent
soin d’eux.
1. Miséricordieux comme le Père
« Soyez miséricordieux, comme
votre Père est miséricordieux »
(Lc 6, 36).
2. Jésus, miséricorde du Père
Comment ne pas rappeler, à ce
propos, les nombreux malades
qui, durant cette période de pandémie, ont vécu dans la solitude
d’un service de soins intensifs
la dernière partie de leur existence ? D’où l’importance d’avoir
auprès de soi des témoins de la
charité de Dieu qui, à l’exemple
de Jésus, miséricorde du Père,

versent sur les plaies des
malades l’huile de la consolation
et le vin de l’espérance1.
3. Toucher la chair souffrante du
Christ
Le malade est toujours plus
important que sa maladie. Même
lorsqu’il n’est pas possible de

4. Les lieux de soins, maisons de
miséricorde
À une époque où la culture du
déchet est si répandue et où la vie
n’est pas toujours reconnue digne
d’être accueillie et vécue, ces
établissements, en tant que maisons de la miséricorde, peuvent
être exemplaires pour soigner
et veiller sur chaque existence.
5. La miséricorde pastorale :
présence et proximité
Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et
attendent une visite ! 
1 - Cf. Missel romain, préface commune VIII,
Jésus Bon Samaritain.
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QU’ÉVOQUE POUR VOUS “CRI DE
LA TERRE, CRI DES PAUVRES” ?
Avec les évêques de France
depuis trois ans, nous avons vécu
un cheminement synodal sur
l'écologie intégrale et la session
de novembre dernier a porté sur :
« clameur de la Terre, clameurs
des hommes ».
Dans son approche de la question
écologique, l’Église veut adopter
une approche large, « intégrale ».
L’écologie intégrale ne s’intéresse
pas seulement à la biodiversité
ou au réchauffement climatique,
aux ressources terrestres. Elle
veut prendre en compte la Création comme don fait à l’humanité,
l’environnement comme trésor
commun à tous, à recevoir,
exploiter de manière responsable
et pour le bien de tous. Parler
écologie amène à s’intéresser à
tous les êtres humains, y compris les plus vulnérables. Notre
attitude vis-à-vis de la Terre et
de notre environnement a des
conséquences sur nos attitudes
vis-à-vis de nos semblables, et
particulièrement des plus vulnérables et pauvres. Il en va
de même dans le sens inverse.
L’Évangile du Christ nous appelle
à interroger notre regard et nos
comportements vis-à-vis des
plus pauvres et de la Terre qui est
confiée à tous. Faire évoluer notre
regard, c’est passer d’une Église
“pour” les pauvres à une Église
“avec” eux, où nous recevons
 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE

Du lundi 31 janvier (soirée)
au jeudi 3 février

CONSEIL ÉPISCOPAL
Session de mi-année
Ourscamp
Du vendredi 4 (soirée)
au dimanche 6

RÉCOLLECTION
Troussures
Dimanche 13

ÉLECTIONS PRIEURALES

à la Sainte-Croix de Jérusalem
Boran-sur-Oise
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ensemble le don de la Création
et y réalisons, ensemble, notre
vocation commune à la sainteté.

« L’Évangile du Christ
nous appelle à interroger
notre regard et
nos comportements. »
PEUT-ON ÉVITER LA CULPABILISATION SUR L’ÉCOLOGIE ?
Nous dépasserons une possible culpabilisation lorsque
nous accepterons d’être concernés par le grand défi « d’écologie
intégrale » qui est posé à l’humanité entière ; lorsque chacun
se rappellera que l'écologie c'est
avant tout de « prendre soin » de
la Création et de son semblable,
activement et concrètement,
à la mesure de sa présence et
de ses possibilités. Cela commence par se laisser interpeller
sur son mode de vie –modes
de déplacement et de consommation…– pour un « vivre tous
ensemble » plus solidaire, convivial, attentif aux autres. Dans les
changements nécessaires, les
comportements respectueux
et bienveillants ont une place
fondamentale.
COMMENT LA PANDÉMIE
A-T-ELLE BOULEVERSÉ NOS
COMPORTEMENTS ?
Nous avons réalisé que nous

sommes vulnérables et que nous
avons besoin les uns des autres.
Le « re-surgissement » de la
mort est venu tourmenter nos
insouciances et nos habitudes.
Pour les chrétiens, la pandémie s’est accompagnée d’un
défi particulier : comment vivre
le commandement de l'amour
et en même temps prendre de
la distance (« physique » et non
« sociale » !) et se priver des
gestes d'affection. Nous avons
une grande capacité d’adaptabilité et il nous faut trouver des
manières nouvelles de vivre
fraternellement.
Il nous faut également relever que la pandémie a mis en
lumière, voire accru des phénomènes inquiétants s’ils ne sont
pas maîtrisés : la violence et la
colère qui s’expriment sur les
réseaux sociaux. Il nous faut
observer et prendre du recul par
rapport à ces jugements exprimés par des personnes qui n'y
connaissent rien et parlent pourtant comme s’ils étaient des
spécialistes. Le climat qui peut en
résulter peut pénétrer et troubler
les communautés chrétiennes,
avec des divisions et des clivages
dangereux pour la « fraternité en
Christ » à laquelle nous sommes
appelés. 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Février (et début mars) 2022
Du lundi 14 au mercredi 16

Samedi 26		

RENCONTRE AVEC LES
ÉVÊQUES responsables de la

JOURNÉE DIOCÉSAINE

Communauté de l’Emmanuel
Troussures

des couples missionnaires
Beauvais, institut UniLaSalle
Jeudi 3 mars

Du jeudi 17 au samedi 19

JOURNÉE DES VOCATIONS

SYMPOSIUM THÉOLOGIQUE
INTERNATIONAL

Méru

« Pour une théologie
fondamentale du sacerdoce »
Rome

Samedi 5 mars

Du lundi 21 au mercredi 23

Dimanche 6 mars

SESSION DOCTRINALE DES
ÉVÊQUES
Paray-Le-Monial
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L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS

APPEL DÉCISIF DES JEUNES
Creil, église Saint-Joseph, 16h30

APPEL DÉCISIF DES ADULTES
Clermont, 15h

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

LE MOT DE ...

FRANÇOISE SMESSAERT
et PASCAL FOUQUE
Présidente et vice-président
du Secours catholique Oise

À L'ÉCOUTE
DE LA CRÉATION
Mettons-nous à l’écoute de
la Création. Tendons l’oreille
au cri des pauvres et à la clameur de la Terre.
Elle est confiée aux hommes
pour qu’ils vivent en harmonie avec leur environnement,
dans toutes ses dimensions.
Le climat, la nature, mais
aussi l’environnement social
sont mis à mal. Le temps
n’est plus aux regrets ou à la
culpabilité, regardons devant
nous !
Ayons suffisamment d’humilité pour reconnaître que
nous sommes en précarité,
matérielle, mais aussi climatique, environnementale,
sociétale. Dans Laudato Si’ et
Fratelli tutti, le pape François
nous interpelle. Pauvre du
respect du don de Dieu,
chacun de nous est responsable des autres, proches
ou migrants, de leurs
cadres et conditions de vie.
Montrons-nous dignes de la
confiance accordée par notre
Créateur ! 

Suivez Mgr Jacques
BENOIT-GONNIN
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

@MGRBenoitGonnin
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TÉMOIGNAGE

NOUS HABITONS TOUS
LA MÊME MAISON
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Avec le Carême, nous allons
tous être invités à prendre
conscience de ce que signifie
pour nous habiter la même
maison.
La Terre, notre maison commune, est en péril. Dans les
pays du Sud, les plus vulnérables sont les premières
victimes de la crise climatique : les femmes qui
souvent assurent la survie
de leurs familles, les populations soucieuses de défendre
leur droit à vivre sur leurs
terres.
Mon engagement, comme
celui de tous les bénévoles
engagés au CCFD-Terre
Solidaire, n’a de sens pour
moi que s’il va au-delà de la
seule solidarité financière
avec nos partenaires.
Il nous invite à porter un
regard lucide sur notre mode
de vie, à comprendre combien nos actes ici ont un
impact là-bas, et à agir déjà
ici. Le CCFD-Terre Solidaire
intervient pour sensibiliser
les enfants et les jeunes à
la solidarité internationale.
Les collectes sur la voie
publique à Senlis en juin et
à Compiègne en décembre,
les « apéros-climat » et
les soirées débat proposées pendant la Campagne
Justice climatique sont
autant d’occasions d’inviter
nos concitoyens croyants ou
non à plus de partage et de
solidarité.
Cet engagement m’enrichit, il
me permet de lire des signes
d’espérance dans la mobilisation citoyenne en faveur du
climat, la quête d’un mode de
vie plus sobre, de nouvelles
relations de solidarité qui se
créent durablement avec des
acteurs de terrain qui sont
les partenaires du CCFDTerre Solidaire. 
Jean-Luc Gueudet, président
de la délégation du CCFDTerre Solidaire Oise.
https://ccfd-terresolidaire.org

DOSSIER DU MOIS

Cri de la Terre, cri des pauvres : tout est lié !
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TÉMOIGNAGE

ÉCOUTER LA TERRE

La traversée des 40 jours de Carême sera verte !
Le diocèse propose un livret Tout est lié pour
réfléchir et méditer en fraternité.
Entretien avec Yves Lefrançois, diacre et responsable
du Pôle Diaconie à l’origine de ce livret.
À travers le livret "Tout est lié",
vous avez créé un parallèle
entre Laudato Si et Fratelli tutti.
Comment vous est venue l’idée ?
J’avais étudié Laudato Si’ en cours
de théologie morale de l’écologie.
Lorsqu’est parue Fratelli tutti, un
petit texte de présentation m’a
été demandé. Mon attention a
été attirée par l’articulation des
chapitres selon le même ordre
que dans Laudato Si’, c’est-à-dire
selon les six étapes du sacrement
de réconciliation. Manifestement
il existait un lien pensé entre les
deux textes.
Quel lien fait-on entre le cri de la
Terre et le cri des pauvres ?
La destruction délibérée ou plus
ou moins consciente de la nature,
de notre environnement, de la
Création en un mot, au profit des
pays industrialisés et fortement
consuméristes, entraîne l’appauvrissement des populations
spoliées de leurs ressources
naturelles. Ces populations se
retrouvent sans ressources ni
travail dans un environnement

fortement dégradé, parfois insalubre et n’ont plus que la solution
d’émigrer dans l’espoir d’une vie
meilleure.
Qu’est-ce qui vous scandalise le
plus ?
Le pillage des ressources des
pays pauvres qui chasse les
populations vers des paradis
imaginaires, l'exploitation des
migrants par des passeurs sans
scrupules ni humanité, leur rejet
par les pays qu’ils atteignent.
Qu’apporte la vision chrétienne
sur l’écologie ?
Il faut bien comprendre que
la question écologique ne se
résume pas seulement à des
questions de modes de productions énergétiques ou de
réintroduction de telle ou telle
espèce animale dans certaines
régions.
L’écologie intégrale se pense en
termes de bien commun. L’environnement économique et
social, le respect des cultures, les

Il a dit

© Marie Renard

dimensions de la vie quotidienne,
les liens entre la vie humaine et
la morale naturelle, le principe du
bien commun, de la justice entre
générations, tous ces aspects
sont parties intégrantes de la
notion d’écologie et sont indissociables, car « tout est lié ».
L’écologie globale concerne
l’être humain, créé à la ressemblance de Dieu, et placé dans

Carême

“On dit souvent que la nature

crie sa souffrance,
mais je crois qu’elle hurle surtout
« regardez comme c’est beau ! »" 
Hervé Covès, ingénieur agronome et frère Franciscain.
Vivre ensemble
dans un monde truffé d’amour

Livret consultable et
téléchargeable depuis le site
oise.catholique.fr,
puis "Tout est lié". 

un environnement propice à la
vie. L’être humain dans sa vie
de chaque jour, dans ses relations fraternelles vitales avec les
autres, a droit au respect de sa
personne, de sa culture et de sa
pensée « Tout est lié ».
Comment garder confiance dans
ce contexte anxiogène ?
Est-ce utopique de penser que

tout être humain est un frère à
aimer ? Si nous décidons d’aimer,
ensemble tout devient possible.

En second : respecter le bien commun et changer nos modes de
consommation.

Quels conseils donneriez-vous
à ceux qui veulent entamer une
« conversion écologique » ?
En premier : aimer ! En famille, au
travail, dans la société. Car aimer
suppose de respecter l’autre et
d’éviter ce qui peut lui causer du tort.

Quelle citation vous donne envie
d’avancer sur ce chemin écofraternel ?
« La vie, c’est apprendre à
aimer ! » Abbé Pierre. 
Propos recueillis par L.L.

Faim de dignité
En 2021, le rapport annuel du Secours CatholiqueCaritas France, intitulé Faim de dignité, a mis l’accent
sur le difficile accès à l’alimentation de qualité des
personnes faisant face à des difficultés financières.
Des actions inspirantes existent dans l’Oise : l’atelier
cuisine de l’équipe du Pays de Chaussée, qui s’étoffe
d’actions complémentaires pour permettre à tous
de mieux manger au quotidien, Aliment’action avec le
jardin des partages à Guiscard qui allie les aspects
sociaux et environnementaux (cf. photo), l’atelier cuisine à Méru. 
Secours Catholique-Caritas France

Thierry, jardinier-cuisinier et son four à pizza démontre
que cuisiner soi-même ce n’est pas compliqué en faisant
la part belle aux légumes du jardin des partages.

Comme chrétiens, nous
a vo n s à re c h e rc h e r u n
monde plus juste, un mode
de vie partagé entre tous.
1 e piste - Contempler la
nature, ce qu'il y a de beau,
de divin là où nous sommes.
L’écouter sur ce qu'elle a
à nous dire, à nous transmettre, peut-être entendre
son cri...
2 e piste - Rencontrer ceux
qui y vivent, dans notre
monde rural, sans préjugés ; comprendre comment
ils travaillent, réfléchissent,
e n t re t i e n n e n t e t t ra n s mettent. Réconcilier l'urbain
et le rural, la société et le
monde agricole : créer de la
relation, de la fraternité.
3e piste - Écouter ce que les
personnes en précarité, en
souffrance ont à nous dire,
à nous apprendre. Se relier
à elles.
Certains pensent, et sûrement à juste titre, que les
solutions viendront d'en bas
et remonteront, plutôt que
d'être imposées d'en haut.
Tout est en relation, tout
n'est que relation et fraternité. "Tout est lié" nous dit
notre pape François. Les
solutions sont autour de
nous, notre cœur nous guide
et aspire à la connaissance
de Dieu. Ayons la même
soif dans la recherche d'un
monde plus juste en mettant
les pauvres au centre de nos
actions. 
Luc Iguenane, diacre
permanent et agriculteur
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Lourdes
du 4 au 9 juillet
« Allez dire aux
prêtres »

D’habitude, le prêtre aide à
comprendre le message du
Ciel, mais là c'est à la petite
Bernadette qu’est confié ce
trésor. « Ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu
l'as révélé aux tout-petits »
(Lc 10, 21-24). Et si le but profond était de nous impliquer
plus au projet de Dieu, d’apprendre la confiance au-delà
de toute compréhension ?
Aujourd’hui c'est à nous
que la mission échoit d'aller dire à chacun de venir à
Lourdes pour y recevoir les
bienfaits du Seigneur et d'en
repartir pour proclamer les
merveilles de Dieu.
> Pèlerins, catéchumènes et
familles : s’inscrire auprès du
responsable paroissial.

HOSPITALITÉ
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L'Hospitalité : « Seigneur, celui que tu
aimes est malade » Jn 11,3

Lourdes, lieu de pèlerinage mondialement connu, est aussi un lieu
de fraternité en Hospitalité. Dès
le départ se vit l'immersion en
humanité vraie, par la prouesse
à organiser et veiller au transport des personnes malades,
handicapées ou fragiles, à charger bagages et matériel, par ce

X

désir de servir ceux qui mettent
tout leur espoir dans un séjour à
Lourdes.

Guérison du cœur pour les uns
ou les autres mais pas forcément
physique…

Hommes et femmes justes,
c'est-à-dire ajustés au désir de
Dieu, sans forcément le savoir,
jeunes ou non, professionnels de santé ou au contraire
bien loin du monde médical et
des soins, vivent de cette espérance qui permet de dépasser
les obstacles. Chacun entre en
mouvement : soins, toilette, habillage, guide, aide au repas, aide
spirituelle, ... et vit l'émotion des
sourires croisés. Chacun dit recevoir plus qu'il n'a donné. On ne
sait plus qui aide qui. Ici se vit
une transformation de cœur....

Sous le regard de tendresse de
Marie, la fidélité de la petite et
fragile sainte Bernadette ouvre
sur « l'autre monde », celui du
don de soi, du service, de l'amitié
sociale en toute humilité.
L'esprit de Lourdes est notre
bien commun. Il agrandit notre
nombre d'amis, enrichit notre
sens de l'attention et de la bienveillance au plus fragile, ce qui
reste pour tous, hospitaliers et
pèlerins malades, inoubliable. 
Christine Dufour, présidente de
l’Hospitalité (Oise).

SANTÉ

« J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25,36
pourquoi cette mission se vit en
équipe (aumônerie d’hôpital ou
groupe paroissial) et implique de
se former : le diocèse propose
pour cela des formations de base
(sur les visites, la souffrance) et
des journées sur un thème intéressant notre pastorale.

> Collégiens et lycéens : Abbé
Guillaume Marot 06 13 28 82 43
guillaumemarot@yahoo.fr
> Journée spéciale dans
l’Oise : pèlerinage de Lourdes
avec les prisonniers, 12 juillet
(sans inscription). 

En cette période de crise sanitaire, plus que jamais nos équipes
sont ouvertes à ceux qui souhaitent donner un peu de temps
à nos frères et sœurs fragilisés
dans leur santé. 

Informations complémentaires :
pelerinages@oise-catholique.fr
06 16 76 16 68 (lundi/jeudi)

« J’étais malade et vous m’avez
visité » (Mt 25, 36) : c’est portés
par ces mots du Christ que nous
visitons ceux qui sont immobilisés par la maladie, le grand âge
ou le handicap. Qu’elles vivent
en établissement ou à domicile,
ces personnes souffrent, avant
tout de solitude. Car la souffrance isole : notre mission est
donc d’être auprès d’elles une
présence habitée par la joie que
nous avons de connaître le Christ.
Enracinés dans la prière, nous

ANNÉE DE LA FAMILLE

proposons des visites fraternelles
qui nous donnent de vivre des
rencontres d’une rare intensité.
Comme ces personnes ont soif
d’être écoutées, regardées, touchées par une main posée sur la
leur et un cœur accueillant !

«...vivre des rencontres
d’une rare intensité. »
Certes, affronter la souffrance
humaine bouscule et on ne
s’improvise pas visiteur. C’est

Sylvie Perreu, responsable du
service Pastorale de la santé
Contact : sante@oise-catholique.fr

Pastorale de la santé
Fin mars, Sylvie Perreu quitte
ses fonctions de responsable
du service de la Pastorale de la
santé pour d’autres fonctions à
Aix-en-Provence. L’ensemble
du diocèse la remercie pour son
travail effectué avec dévouement, les services rendus et
l’énergie déployée.

VIE DU DIOCÈSE

En couple, annoncer joyeusement l'Évangile

Le samedi 26 février à Beauvais,
notre diocèse organise une grande
journée pour les couples et les
prêtres.

Célébrer l’amour conjugal, rappeler le sens du sacrement de
mariage et rendre grâce pour
sa fécondité missionnaire particulière, c’est le sens de cette
journée de rencontre, de formation et de prière. Portés par
le dynamisme de la Nouvelle
évangélisation, les couples chrétiens découvrent, avec une joie

X

> Hospitalité (Pèlerins malades
ou à mobilité réduite et hospitaliers) : Christine Dufour
06 88 43 84 43

6

X

© Guézou

C'est le début du message
de la Sainte Vierge confié à
Bernadette à Lourdes.
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VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

renouvelée, la dimension missionnaire de leur sacrement de
mariage. Comme le fait souvent
remarquer le pape François, ce
n’est pas une brebis qui folâtre
dans les prés pendant que les 99
autres sont bien sages dans la
bergerie mais l’inverse ! À nous
d’aller les chercher !
Ayant fait la douce expérience de
l’amour infini, inconditionnel et
miséricordieux de notre Père des
cieux, ne sommes-nous pas infiniment heureux d’en témoigner, d’en
proclamer les merveilles ? Depuis
la Pentecôte, joyeux de partager
le trésor de la foi, les chrétiens
n’ont de cesse de propager l’Évangile. Porter aux autres l’amour
de Jésus et la joie de l’Évangile est le cœur de la mission de
l’Église et sa raison d’être, l’essentiel pour chaque baptisé soucieux
de la gloire de Dieu et du salut

du monde. C’est aussi, pour les
couples, une manière concrète de
s’engager, main dans la main, à la
suite de Jésus. 
Juliette Levivier,
membre du service de la
Pastorale des familles
Journée diocésaine
pour les couples
Samedi 26 février, 9h30-18h30
Beauvais, Institut UniLaSalle
Avec Mgr J. Benoit-Gonnin
et la participation de :
Emmanuel et M.-Gabrielle.
Ménager, consulteurs pour le
dicastère de la famille au
Vatican ; Pierre et Isabelle
Chazerans, auteurs du livre
Oser la rencontre.
Inscription :
https://bit.ly/3cqdyR3
Contact : 06 67 73 84 31

À LA RENCONTRE DE NOS DIACRES

François Tribout
69 ans, diacre depuis 23 ans, responsable de la
formation des futurs diacres
> Votre meilleur souvenir en
tant que diacre ? Les baptêmes
de tous mes petits-enfants.
> L’Église, pour vous, c’est ?
À la fois, une source de joie et un
défi constant nécessitant beaucoup d’énergie à dépenser.
> Où aimez-vous prier ?
Au milieu de la nature, à l’écart
des bruits du monde.
> La Béatitude qui vous touche ?
Heureux les artisans de paix, car
ils seront appelés fils de Dieu.
> Si vous pouviez faire un
miracle ? Rendre à tous les
hommes leur juste dignité.
> Le plus grand scandale de
notre époque ? La course au
profit et au pouvoir, laissant de
plus en plus de gens sur le bord
du chemin.
> Votre saint préféré ? St François d’Assise, mon saint patron.
> Quelle phrase a guidé/guide
votre vie ? Vive Jésus dans nos
cœurs – À jamais ! (Acclamation
de st Jean-Baptiste de La Salle).

> Le secret de la sainteté ?
Ne pas se prendre trop au sérieux.
> Votre geste Laudato Si' ?
Nourrir, en partie, nos poules
avec des déchets alimentaires.
> Une ville pour vous
ressourcer ? En tout premier
Rome, puis ma ville natale : Paris.
> La musique qui vous
« envole » ? Les sonorités de
l’orgue et plus spécialement la
Toccata et Fugue de Jean-Sébastien Bach, mais également la
musique baroque.
> Votre premier geste du matin ?
Ouvrir mes volets et regarder la
nature qui m’entoure en rendant
grâce à Dieu.
> Le principal trait de votre
caractère ? Le calme accompagné de la persévérance.
> Votre vilain défaut ? Dire
trop facilement oui, face à des
sollicitations.
> Ce qui vous met en colère ?
La mauvaise foi évidente et le
mensonge.

X

CLOTILDE ET CLOVIS

En plus du caractère irascible de son mari le roi
Clovis, Clotilde souffrit
comme mère de famille : elle
perdit son fils premier-né
et, plus tard, vit l’un de ses
fils massacrer sa famille.
C’est pourtant grâce à elle
que son époux abandonne
l’arianisme pour demander
le baptême (25 déc. 498).
« Les dieux que vous adorez
ne sont rien. Ils n’ont pu être
d’aucun secours ni pour euxmêmes ni pour les autres ».
Sa conversion eut un retentissement historique et fut à
l’origine du premier État barbare catholique. 
E.R.
X

> Ce qui vous fait rire ?
La spontanéité d’un enfant.
> Un prêtre qui vous a marqué ?
Mon ancien curé, devenu Vicaire
général de mon diocèse d’origine
(Créteil), qui est venu à la maison
m’interpeler en vue du diaconat.
> Si vous dîniez avec Judas,
vous lui diriez quoi ?
Bien mal acquis ne profite jamais.
> Votre prière préférée ?
La prière de saint Bernard.
> S'il vous restait une heure à
vivre, qu'en feriez-vous ? Je me
poserais et je prierais pour tous
ceux que je m’apprête à quitter.
> Que direz-vous à Dieu quand il
vous accueillera ? Me voici,
Seigneur. Accueille-moi comme je
suis !
> Qu’imaginez-vous que Dieu
vous dira ? Viens prendre la place
que je t’ai préparée ! 
Texte complet sur oise.catholique.fr

LA SAINTETÉ À DEUX

CONSEIL DE LA PROCURE

Décapant
Lointaine descendante de la
sainte de Paray-le-Monial,
Clémentine Beauvais, jeune
femme agnostique, écolo et
féministe nous ravit avec une
biographie aussi sérieuse
que décalée. Le monde catho
vu par une agnostique avec
humour et bienveillance !
Un livre à offrir aussi bien à
des croyants qu'à des noncroyants. 
Sainte Marguerite-Marie et moi…,
Clémentine Beauvais, Quasar,
2021, 244 p. 16€
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LE DIOCÈSE RECRUTE

> Maîtresse de Maison (Maison
diocésaine de Beauvais) (CDI,
temps partiel)
> Responsable diocésain Catéchèse et Familles (CDI, temps
partiel)
> Responsable diocésain du
service Art, Culture et foi (bénévolat à temps partiel)
Pour la Pastorale de la santé
> Responsable diocésain de l'Aumônerie des Établissements de
santé (CDI, temps partiel)
> Aumônier catholique pour le
Groupe hospitalier public de
Senlis (CDI, temps partiel)
> Responsable diocésain de la
Pastorale de la santé (bénévole)
> Aumônier catholique pour la clinique du Valois à Senlis (bénévole)
Toutes ces offres se trouvent sur
oise.catholique.fr
 



OFFICIEL

ANNONCES ET PROJETS

Nominations 8e série
douze, qui constitueront pour une
durée de cinq ans le collège des
Consulteurs… »,

statuts modifiés en date du 24
septembre 2013 de l’Archiconfrérie Saint-Joseph sise à Beauvais),

1/ Constitution du collège des
Consulteurs

Décrétons la constitution du collège des Consulteurs où sont
nommés pour cinq ans :

Vu le décret pris le 30 septembre
2021 pour constituer le Conseil
presbytéral du diocèse de Beauvais en application des statuts du
Conseil presbytéral du 17 mars
2021 et suite aux élections du 24
juin 2021,

> Père Guillaume Deveaux
> Père Christophe Faivre
> Père Stephan Janssens
> Père Philippe Kearney
> Père Benoit Lecointe
> Père Guillaume Marot
> Père Jean Moureaux

> M. le Chanoine Bernard Grenier
est nommé chapelain de l’Archiconfrérie Saint-Joseph de Beauvais,
pour un an renouvelable.

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

Vu le canon 502§1 « Parmi les
membres du conseil presbytéral,
quelques prêtres sont nommés
librement par l’évêque au nombre
d’au moins six et pas plus de



"Quel rapport à nos Écritures ? »
Samedi 26 février, de 9h à 16h30
Intervenants : P. Rémi Hublier et
M. Abdelkader Oukrid
Beauvais, Maison diocésaine,
101 rue de la Madeleine
Contact : Annette Godart 06 76 12 52 51
annette.godart618@gmail.com

VIDÉOS SPÉCIAL "FAMILLES"

« La famille Martin, une vie de
Béatitudes »
1er mai 2022
Avec P. Christophe Faivre
Places limitées !
S’inscrire sur le site diocésain /
service pèlerinages
Informations : Patricia Hélou
06 16 76 16 68 (lundi/jeudi)
pelerinages@oise-catholique.fr
Agenda complet sur oise.catholique.fr

8



SYNODE

> M. le Chanoine Bernard Grenier
est nommé délégué diocésain
à la Vie consacrée, membre de
l’équipe diocésaine, pour une
période de trois ans.
Toutes ces nominations ont pris
effet au 1er janvier 2022. 

Élections 2022 : les évêques s'expriment

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil
permanent de la Conférence des
évêques de France a souhaité proposer très largement un document
de réflexion et de discernement. Il
s’inscrit dans le sillage des textes
publiés au seuil des années électorales précédentes : Qu’as-tu fait
de ton frère ? (2006), Élections : un
vote pour quelle société ? (2011),
Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique (2016).
Avec humilité et détermination,

FORMATION INTERRELIGIEUSE

PÈLERINAGE À LISIEUX

Après consultation du Modérateur
de l’Archiconfrérie (article 5 des

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

AGENDA

Pour l’Année de la famille, des
conférences-vidéos seront publiées
sur le site du diocèse tous les
vendredis de Carême à partir de 15h
Du 4 mars au 8 avril
> La sainteté dans la famille avec
Louis et Zélie Martin (Juliette Levivier)
> Familles, osons la rencontre ! (Pierre
et Isabelle Chazerans)
> Famille, Église domestique (Sr Marie)
> Se déconnecter des écrans pour mieux
se connecter en famille ! (P. Paul-Marie)
> Famille et pauvreté (Étienne Villemain)
> Le pardon dans la famille (Juliette
Levivier)

2/ Chapelain de l’Archiconfrérie
Saint-Joseph

3/ Délégué diocésain à la Vie
consacrée

les membres du Conseil permanent veulent attirer l’attention des
candidats, des catholiques et de
tous les citoyens sur ce qu’implique le choix de vivre en société,
le respect inconditionnel de toute
vie humaine, l’authentique promotion de la liberté et l’écologie
intégrale. Ils manifestent ainsi à
quel point les religions ne sont pas
une menace pour la société mais
peuvent au contraire contribuer à
sa vitalité et à sa paix. 
4,90 € - 64 p. - Janvier 2022

Synode 2023 : le Pape demande votre avis

Pour une Église synodale : communion, participation et mission.
L’Église de Dieu est convoquée
en synode. En fraternités ou
petits groupes, s'écouter, dialoguer et prier afin de discerner
comment l’Église toute entière
peut mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle. Il s'agit de « faire
route ensemble » pour annoncer
l'Évangile.
Écho – février 2022 - ISSN : 2275-5209
Directeur de la publication :
Père Christophe Faivre, vicaire général
Comité de rédaction : D. Vivant, R. Villemain,
É. Ricour
Rédactrice en chef : Laetitia Lorusso

L’interrogation
fondamentale
Comment ce « cheminement
ensemble » se passe-t-il
aujourd’hui dans notre Église
locale ?
Quels pas l’Esprit nous
i n v i t e - t- i l à a cco m p l i r
pour grandir dans notre
cheminement commun ?

Un carnet avec dix thèmes au
choix permet d’explorer différents
aspects. Cet outil clé en main est à
télécharger sur le site du diocèse
ainsi que le document à remplir
pour la synthèse des réponses.
Les réponses sont attendues
avant le 10 avril 2022. 
Plus d'infos : oise.catholique.fr
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Service de communicaton - Diocèse de Beauvais
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