Aux paroissiens
de la Paroisse Saint Joseph
de la Plaine d’Estrées

Chers amis,
Au lendemain de la Fête de Saint Joseph au cours de laquelle j’ai eu à cœur de beaucoup
prier pour vous, je vous adresse ces quelques lignes pour nous aider à préparer ce 4ème
Dimanche de Carême que nous nous apprêtons à vivre une fois de plus « autrement ».
Pour commencer, je vous espère tous en pleine forme et, si cela n’est toujours pas le cas,
je vous demande d’être vigilants quant aux recommandations qui nous sont faites par les
autorités civiles, notamment en nous demandant instamment de respecter ce
confinement. Plus nous resterons chez nous, plus vite nous en aurons fini avec ce virus et sa
propagation. J’en profite pour remercier tous ceux et celles qui m’ont adressé de
sympathiques messages pour prendre de mes nouvelles. Je vais bien ! Je ne risque pas de
m’ennuyer car j’avais à la base un certain retard sur plusieurs dossiers et dans mon courrier
à répondre… Et quotidiennement je reçois aussi des appels de notre Evêque pour organiser
au mieux ces prochaines célébrations « autrement » mais aussi préparer une liturgie pour
les obsèques si toutefois le nombre était important.
La vie paroissiale est au ralenti et il nous faut faire preuve d’imagination pour vivre cette
situation inédite. Depuis le Mercredi des Cendres, nous ne nous sommes pas retrouvés en
communauté un seul Dimanche, à l’exception du samedi 14 mars où j’ai pu célébrer
publiquement la messe à Hémévillers. Mais de retour au Presbytère, j’entendais
l’information du Premier Ministre. Quelle souffrance pour un prêtre que de demeurer
impuissant et inactif un Dimanche (et les autres jours de la semaine). Cela se vit depuis trop
longtemps et se vivra encore plusieurs semaines, vraisemblablement. Je peux ainsi relire
l’essence de ma vocation, l’appel du Seigneur à le suivre et le servir mais aussi le sens du
sacerdoce que je vis aujourd’hui au milieu de vous.
Je suis « inactif » devant vous mais cependant, vous pouvez être sûrs que chaque jour, à
l’oratoire du Presbytère, je célèbre la Messe. Je me suis engagé également, aux côtés de
notre Evêque, à vivre une heure d’adoration afin de prier pour vous et par conséquent,
avoir toujours plus de temps pour vivre la prière, en communion avec chacun d’entre vous,
les brebis confiées au pasteur que je suis. Inactif de façon visible mais hyperactif,
spirituellement parlant.
C’est aussi aux intentions du monde et de l’Eglise que je prie, tout comme vous, je l’imagine
bien, demandant au Seigneur la fin de cette pandémie mais aussi la grâce de commencer
à comprendre ce message qu’il nous faut entendre. Lorsque nous sortirons enfin de cette
crise, il nous faudra sans nul doute rebattre les cartes tant sur le plan politique, social,
économique, médical mais aussi spirituel. Vivons au jour le jour mais ne sombrons surtout
pas dans la désespérance. Comme nous le dit si souvent notre Evêque : « Le Seigneur n’en
n’a pas fini avec nous… »
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Le lien et la communication avec le Seigneur demeurent donc importants et pour nous y
aider, le lien avec la communauté paroissiale, le diocèse et l’Eglise tout entière est aussi
Indispensable. Je tente par différents moyens de vous rejoindre, tant par les réseaux sociaux
que par le site internet de la Paroisse. N’hésitez pas à faire connaître ces différents liens pour
garder le contact, notamment en rappelant l’existence d’un site internet paroissial que je
mets régulièrement à jour pour que toutes les informations vous parviennent :
http://www.paroissesaintjoseph.fr/
Pour revenir à la vie paroissiale en tant que telle, tout ce qui était programmé est annulé
jusqu’à nouvel ordre. La permanence paroissiale est fermée mais notre boite mail est bien
en fonction (paroisse.saint-joseph@orange.fr) tout comme un numéro de téléphone de
permanence :  09 61 60 35 24. Les baptêmes et les mariages sont aussi annulés. Je prends
actuellement contact personnellement avec toutes les familles. Ce n’est pas un moment
simple ! Seules, les célébrations d’obsèques sont envisageables, en accord avec le Maire
de la commune.
Pour les obsèques donc, 20 personnes de la famille peuvent entrer dans l’église, en
occupant un rang sur deux et en respectant 1m de distance entre chaque personne. Je
vous avoue que, pour l’avoir vécu, c’est déchirant de dire à des personnes qu’elles ne
peuvent pas rentrer dans l’église. Habituellement, on pleure car les personnes ne sont pas
là et donc n’entrent pas. Aujourd’hui, on pleure car les personnes sont là mais on leur
demande de ne pas entrer… Quoiqu’il en soit, nous restons sur le terrain pour accompagner
les familles en deuil et lorsqu’il sera possible de nous retrouver normalement, nous
organiserons des célébrations avec l’ensemble de la famille et des amis qui, de façon
ordinaire, auraient été présents lors des obsèques.
La perspective de la Semaine Sainte et de Pâques est bien présente dans ma tête
également. Comment allons-nous vivre cela ? Nous répondrons à la question en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire mais il semble déjà important d’avoir à l’esprit de
vivre ces Jours Saints autrement. J’ai une pensée toute particulière pour nos catéchumènes
qui sont aussi bouleversés par ces changements. Sur notre paroisse, prions pour Floriane qui
devait vivre cet appel décisif et les scrutins réservés aux catéchumènes ces Dimanches de
Carême. Sans oublier les enfants en âge de scolarité qui préparent depuis si longtemps leur
baptême et qui doivent eux aussi encore patienter. Sans doute que nous demanderons
aussi aux jeunes de patienter quelques semaines avant de vivre leur première communion,
leur profession de foi et leur confirmation. Rien n’est décidé pour le moment.
Ainsi, vous le remarquez, chers amis, il n’y a pas grand-chose à faire, si ce n’est être patient
et prier. Oui, prier ! C’est bien un des piliers du Carême. C’est bien un des piliers de la vie du
chrétien. Puissions-nous affermir en nous cette soif de la prière, soif soutenue par la Parole
de Dieu. Tant de moyens nous sont donnés aujourd’hui pour ne pas rester isolés et qui plus
est, isolés du Seigneur. La télévision, internet, le smartphone… Tout cela, vous pouvez
l’utiliser et même pendant le Carême ! Cela ne vous sera pas compté comme péché…
Notre Evêque, récemment, s’est adressé aux communautés religieuses en leur donnant
différentes intentions de prière. Pour alimenter notre prière, j’ose vous les transmettre. Nous
trouverons bien une occasion de prier à telle ou telle intention, en plus de toutes les
intentions que l’Esprit Saint nous donnera :
 Les malades du Coronavirus et leur entourage dans l’Oise, en France et dans le
monde

 Les chercheurs, les médecins et tous les personnels soignants qui sont « sur le
pont » ou « sur la brèche » pour accueillir les patients et les soigner
 Les pays plus démunis face à ce type de maladie virale pandémique
 Nos gouvernants qui ont à gérer la lutte contre cette pandémie et les
gouvernants du monde entier
 Tous les acteurs de la vie économique (salariés, employeurs de grandes ou
moyennes ou petites entreprises) dont l’avenir est bouleversé sinon compromis
 Les familles et les parents inquiets pour leurs enfants
 Les enseignants et les membres des équipes éducatives qui doivent inventer et
mettre en œuvre la « continuité éducative » qui fera que les enfants seront rejoints
et soutenus pour poursuivre leur croissance intellectuelle, humaine et spirituelle
 Les personnes en hôpitaux, en EHPAD et maisons de retraites qui sont confinées,
sans pouvoir recevoir de visites, et les personnels soignants qui sont mis à rude
épreuve
 Les personnes âgées, surtout seules, qui peuvent se sentir plus encore isolées,
abandonnées
 Sans oublier les chrétiens troublés, voire perdus dans leur manière de vivre ce
Carême et de cheminer vers Pâques
 Sans oublier les catéchumènes qui ne pourront être initiés à Pâques, et devront
attendre pour recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne
 Sans oublier les prêtres qui doivent inventer de nouvelles manières d’exercer leur
ministère, qui voudraient demeurer proches sans pouvoir l’être physiquement en
tout cas
 Sans vous oublier vous-mêmes…
Chers amis, même si vous n’avez pas eu l’occasion de subir mes trois pages d’homélie ces
derniers temps, il me faut quand même conclure en vous rappelant deux points. Le premier
concerne l’isolement. Des personnes sont sans doute plus que jamais isolées : sans pour
autant prendre le risque de les visiter « pour rien », puissions-nous avoir l’audace de leur
téléphoner, de prendre des nouvelles et de proposer notre aide pour des courses, un
passage à la pharmacie ou pour promener le chien (pas de faux arguments, cependant
pour sortir inutilement ni de location de chien pour se balader dans les rues !). Nous sommes
en temps de guerre, nous a dit le Président de la République. Alors, en temps de guerre,
nous resserrons les liens ! Quel beau chemin nous pouvons faire… Finalement le chemin du
Carême s’ouvre tout simplement à nous...
Le deuxième point est l’aspect économique de notre paroisse. Vous l’imaginez bien,
plusieurs dimanches sans quêtes et c’est notre budget paroissial qui s’effondre. Au titre de
la séparation des Eglises et de l’Etat, au terme de cette pandémie, nous ne bénéficierons
sans doute pas d’une aide particulière, contrairement aux entreprises et aux commerces.
Alors, si vous le voulez bien, vous pouvez continuer à soutenir notre Paroisse par ce don que
vous nous ferez. Une application sur smartphone est possible : https://www.appli-laquete.fr/
pour verser votre offrande ou bien en nous faisant parvenir au Presbytère cette offrande ou
encore vous préparant à une plus grande générosité lorsque nous nous retrouverons.
L’Eglise et par conséquent la Paroisse ne vivent que de dons venant de la part de ses fidèles.

Voilà, chers amis, ces quelques nouvelles. Au cœur de ce Carême, après avoir célébré la
fête de Saint Joseph, nous célèbrerons le 25 Mars prochain l’Annonciation du Seigneur à la
Vierge Marie. Ce jour sera exceptionnel pour notre diocèse. Souhaitant ouvrir une année
mariale en septembre prochain, devant les évènements tragiques du moment, notre
Evêque souhaite anticiper cette ouverture et par conséquent célèbrera la Messe en direct
à 18h30. A 19h30, nous serons invités à rejoindre l’initiative des Evêques de France qui
demandent que nous fassions sonner les cloches des églises pendant 10 minutes. Je
remercie toutes les personnes qui gèrent les églises de nos villages à répondre à cette
demande sur l’ensemble de notre Paroisse. (ci-dessous le texte de notre Evêque).
Avec Joseph et Marie, au cœur de ce désert où nous suivons plus fidèlement encore le
Seigneur, je veux vous redire ma proximité et vous assurer, chers amis, de ma prière et de
mon entier dévouement au service de cette Eglise qui est dans l’Oise et particulièrement
sur la Plaine d’Estrées. Je demande une fois encore au Seigneur de vous bénir.

Estrées-St-Denis, le 20 Mars 2020.
Abbé Philippe MONTIER

À tous les fidèles du diocèse de Beauvais
Chers frères et sœurs,
J’ai annoncé une « Année avec Marie », pour qu’elle nous aide à avancer et persévérer, dans la
marche que nous avons engagée depuis plusieurs années.
J’envisageais d’en dire les raisons et d’en préciser les modalités, dans une lettre de fin mai
prochain. Le lancement de cette année était prévu pour le 8 septembre, en diocèse, et le 13
septembre, en paroisses, avec le renouvellement de la consécration du diocèse, faite en 1914, par
Mgr DOUAIS, et renouvelée en 1916, par Mgr LE SENNE.
Les événements que nous sommes en train de vivre m’incitent à modifier ce calendrier, et à
envisager le renouvellement de cette consécration du diocèse et de nos vies à Marie, à l’occasion
de la solennité de l’Annonciation (mercredi 25 mars prochain). (Ce qui ne nous empêchera pas de
nous retrouver, en septembre !)
Nous sentons bien que nous sommes en train de vivre un moment décisif de l’histoire, dont le sens
profond nous échappe. C’est donc le temps d’offrir nos vies et nos libertés, comme Marie et avec
elle, à Dieu qui aime tous les êtres humains et travaille notre temps pour faire advenir un monde
de justice, de fraternité et de paix.
Mercredi 25 mars, à 18h30, je célébrerai la messe de l’Annonciation, (en privé, à cause du
confinement), et je renouvellerai, en votre nom, l’offrande de nos vies et de nos communautés au
Seigneur, par Marie. Chacun pourra s’y associer, en pensée ou par connexion sur

facebook.com/jacques.benoitgonnin/.
À 19h30, en communion avec le pays et les diocèses de France, les cloches des églises du diocèse
et de France qui le pourront (en concertation avec les Maires) sonneront, tandis que des lumières
seront allumées sur nos fenêtres comme signes d’espérance, et que ceux qui le voudront réciteront
le chapelet. Ils demanderont sa protection à la Mère de Jésus, et ils s’offriront, comme elle, à servir
Dieu pour l’accomplissement de son projet d’amour et de paix.
Dans l’espérance et la joie de cette communion.
+ Jacques Benoit-Gonnin,
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

