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COMPIÈGNE

Les horaires
des messes de Noël

Paroisse de Compiègne
Père Pascal Monnier
Maison paroissiale : 14 rue du Dahomey
60200 Compiègne. Tél. 03 44 40 39 38
paroisse.compiegne@gmail.com
www.catoco.net
PLAINE D’ESTRÉES

Paroisse Saint-Joseph
Père Philippe Montier – Tél.03 44 41 30 70
paroisse.saint.joseph@orange.fr
www.paroissesaintjoseph.fr
PLATEAU PICARD

Paroisse Saint-Martin
Père Philippe Montier
Idem ci-dessus (Plaine d’Estrées)

COMPIÈGNE

RESSONTOIS

hhMardi 24 décembre

hhMardi 24 décembre

18h30 : Saint-Paul-des-Sablons
18h30 : Saint-Jean-aux-Bois
18h30 : Saint-Eloi
19h : Margny-lès-Compiègne
20h : Saint-Antoine
20h30 : La Croix-Saint-Ouen
21h : Notre-Dame-de-la-Source
21h30 : Carmel de Jonquières
22h30 : Saint-Jacques
23h30 : Venette (dans la forme
extraordinaire du rite)

17h30 : Ressons-sur-Matz
20h30 : Ressons-sur-Matz

hhMercredi 25 décembre
8h : Saint-Louis, messe
de l’Aurore
8h30 : Venette, messe de
l’Aurore, dans la forme
extraordinaire du rite
10h : Venette (dans la forme
extraordinaire du rite)
11h : Notre-Dame-de-la-Source
11h : Choisy-au-Bac
11h : La Croix-Saint-Ouen
11h : Saint-Germain

RESSONTOIS

Paroisse Sainte-Julie Billiart
Père Geoffroy de Lestrange - tél. 03 44 42 50 81
g.delestrange@wanadoo.fr
www.paroissecatholique.ressons.info
VALLÉE DE L’AISNE

Paroisse Notre-Dame de Neuffontaines
Père Jean-Frédéric et père Norbert-Marie
tél. 03 44 40 63 58

hhMercredi 25 décembre
10h30 : Ressons-sur-Matz

PLAINE D’ESTRÉES
hhMardi 24 décembre
19h : Remy
22h : Grandfresnoy
hhMercredi 25 décembre
9h30 : Estrées Saint-Denis
11h15 : Chevrières

PLATEAU PICARD
hhMardi 24 décembre

19h : La Neuville-Roy
22h : Tricot
hhMercredi 25 décembre
10h30 : Maignelay

12103 - Journal de Compiègne
Page 2

paroissevalleeaisne@outlook.fr
http://vallee-aisne60.cef.fr

À QUELLE HEURE EST LA MESSE ?
http://messes.info Une seule adresse pour trouver les
horaires des messes dans toute la France !

Toute l’équipe de rédaction
de Missio Compiégnois vous
souhaite un joyeux Noël et
vous présente ses meilleurs
vœux pour 2020 !

FENETRES ET PORTES
PVC - ALU - BOIS
PORTES DE GARAGE
MOTORISATION DE VOLETS
STORE DE TERRASSE
S.A.R.L. BOURGEOIS CHARTIER
		
		

214, AV. OCTAVE BUTIN
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

03 44 83 26 40 - www.au-volet-roulant.fr
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VALLÉE DE L’AISNE
Mardi 24 décembre
18h30 : Attichy et Pierrefonds
20h : Chelles et Trosly-Breuil
(salle Hosanna)

hhMercredi 25 décembre
10h30 : Cuise-la-Motte
à la maison paroissiale
Saint-Vincent
11h : Trosly-Breuil, à l’Arche
(à la chapelle)
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CORINNE MERCIER/CIRIC

ÉDITORIAL

Pensée
˜

Le droit à l’enfant n’existe pas,
mais le droit de l’enfant existe !

L

es traditions évoluent comme la société, et la crèche de Noël image de
la naissance du Christ partage la place dans les maisons avec le sapin.
Noël est devenu avec le temps, la fête des enfants et les adultes vont
matérialiser l’amour qu’ils ont pour leurs chers bambins par les jouets
déposés près des souliers au pied du sapin. Et, dans la foulée de Noël, les
chrétiens vont célébrer la Sainte Famille.
C’est aujourd’hui dans une société où les repères sont de plus en plus flous
que la recherche généalogique connaît, depuis les années 70, une impressionnante augmentation. Elle intéresse aujourd’hui 80% des Français dont
65% auraient moins de 35 ans. La référence «père-mèreenfants» n’est plus une référence unique, et revenir sur son
arbre généalogique est une façon de retrouver un point de
repère fixe.

La quête des origines
Dans la Bible, les évangélistes Matthieu (Mt 1, 1-16) et Luc
(Lc 3, 23-38) ont fixé la généalogie de Jésus. Si l’arbre pour
Alain Rumeau
pousser a besoin de ses racines, la quête des origines est
DIACRE, PAROISSE
une notion fondamentale liée à la nature humaine. L’être
DU RESSONTOISE
humain est sans cesse à la recherche de ses origines, et
cette recherche concerne le développement de tout enfant.
Avant la révolution de 1968, c’est dans les grandes réunions de famille que
l’on se situait, que l’on trouvait sa place dans l’arbre : oncle, neveu, cousin
germain, sous germain, petit cousin, etc. Aujourd’hui, c’est à l’assaut des mairies et des registres d’état civil que se font les recherches de nos origines.
Le droit à l’enfant n’existe pas, un enfant ne peut en aucun cas servir de support affectif comme on peut le demander à un animal de compagnie, mais le
droit de l’enfant existe. Il est reconnu par l’ONU en 1959 et une Charte européenne des droits de l’enfant du 4 octobre 1979.
L’enfant à naître ne peut pas s’exprimer, il n’a pas son mot à dire dans des
décisions qui le concernent pourtant directement. Prions pour qu’il ne soit
pas trop sévère envers cette génération qui décide pour lui aujourd’hui,
lorsque viendra pour lui l’heure de se faire entendre.
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Les rois mages
ont suivi
une étoile
pour trouver
Jésus, les chrétiens
trouveront le bon
chemin en suivant
sa Parole.
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«Vous êtes la lumière du monde»
La lumière est faite pour briller et non pas pour être mise sous le boisseau ! Bien plus qu’un symbole,
la lumière de Bethléem est une invitation concrète à vivre la paix dans notre quotidien de plus en plus
«sans contact».
LE SAVIEZ-VOUS ?

«QUE DU HAUT DU CIEL,
ELLE ÉCLAIRE LA TERRE»
La Lumière de la paix de Bethléem
est un événement scout chrétien
qui se déroule chaque année depuis
1988 pendant le troisième dimanche
de l’avent, dimanche de la joie.
Allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, la lumière est rapportée à
Vienne en Autriche, puis transmise de
main en main partout en Europe. Elle
constitue ainsi un symbole de paix,
que l’on peut diffuser, recevoir ou
encore envoyer à un proche.

COMMENT DÉCLINER
CET ÉVÉNEMENT
INTERNATIONAL
EN PROPOSITION
PAROISSIALE ?
Élisabeth est co-responsable du
groupe Saint-Dominique-Savio à
Compiègne. Ancienne animatrice
Cléophas est chargée de veiller à
la dimension spirituelle du groupe,
elle nous explique comment la Lumière de Bethléem est devenue un
moment fort pour les scouts et pour
la paroisse de Compiègne.
«Depuis quatre ans maintenant et à
l’initiative de l’aumônier du groupe
scout, la lumière de Bethléem est vécue comme un événement phare. Elle
permet en effet au groupe de s’inscrire
au cœur de la paroisse, au sein de la
communauté de fidèles. Le temps de
l’avent est propice à l’annonce de la
paix et de la foi. Le cheminement de
la lumière à travers le territoire depuis
Vienne, en passant par Paris, rejoint
l’attente d’un Sauveur qui nous est
annoncée. Accueillir cette lumière,
c’est préparer nos cœurs et réveiller le
sens de la fraternité. Chaque année les
chefs profitent de ce temps fort pour
renouveler leur engagement à faire
grandir nos jeunes selon la pédagogie
scoute et dans la foi.»
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Venez avec vos lampes tempête
et repartez avec la paix !
Quelle action vais-je mettre en œuvre aujourd’hui pour vivre la paix
au cœur de l’avent ? Les Scouts et Guides de France nous donnent
une piste à explorer.

P

renez date ! Dimanche 15 décembre la messe de 10h à l’église
de Saint-Paul-des-Sablons rassemblera l’ensemble des mouvements
scouts présents sur la paroisse : Scouts
et Guide de France de Compiègne, Margny et La-Croix-Saint-Ouen, ainsi que le
groupe des Scouts d’Europe.
Réunis autour d’un même idéal qu’est
le scoutisme, ils célébreront ensemble
l’eucharistie avant d’accueillir dans
l’après-midi la Lumière de Bethléem sur
le parvis de l’église Saint-Jacques.

Les louveteaux à l’honneur
Cette année, ce sont les louveteaux qui
sont à l’honneur pour transmettre la
lumière depuis Vienne. En accueillant
cette lumière, ils s’engagent à la diffuser
largement autour d’eux. Ils deviennent
ainsi responsables de la paix qu’ils annoncent.
Comment ne pas s’associer par la prière
à tous nos frères chrétiens si désireux
de recevoir cette paix ? À Bethléem ou
ailleurs…

5
Ç A S E PA S S E C H E Z N O U S

SEIGNEUR, TA PAROLE
EST LUMIÈRE SUR NOTRE
CHEMIN
Seigneur, tu nous as donné
une terre afin que nous ayons
une maison pour vivre.
Mais nous oublions trop souvent
que nous devons veiller sur elle
et que son équilibre est fragile.
Donne-nous ta lumière,
Seigneur, et que du haut du ciel,
elle éclaire la Terre.
Seigneur, tu nous as placé
hommes et femmes sur
cette Terre afin que nous vivions
ensemble les uns avec les autres.
Mais nous faisons de nos différences
des frontières plutôt
que des richesses, des peurs plutôt
que des signes d’espérance.
Donne-nous ta lumière,
Seigneur, et que du haut du ciel,
elle éclaire la Terre.
Seigneur, tu nous as donné le ciel
et ses étoiles afin que lorsque
nous nous perdons seuls dans
la nuit, elles éclairent notre route
pour revenir vers toi.
Donne-nous ta lumière,
Seigneur, et que du haut du ciel,
elle éclaire la Terre.
Seigneur, tu es lumière
du monde, permets-nous
de l’accueillir et de la transmettre,
fais de nous, à notre tour,
des porteurs de lumière
sur cette Terre.
Merci pour ta lumière, Seigneur,
et que du haut du ciel, elle éclaire
la Terre. Amen.

Et toi, quelle lumière seras-tu ?

C

Quatorze jeunes sont arrivés de Vienne
et nous ont partagé la Lumière venue
de Bethléem. Puis, à notre tour, nous
sommes rentrées à Compiègne pour
partager cette lumière avec tous les
scouts rassemblés à l’église SaintJacques.
Ce qui nous a profondément marqués,
c’est cette foule rassemblée dans un
temple à Paris impatiente de recevoir
cette petite flamme si fragile et pourtant symbole d’une grande force. C’était
très émouvant.
Nous avons ressenti une grande fierté et
une grande joie à participer à cet événement.»

LG

aravelles à Compiègne, France
et Clara, témoins de cette fraternité ont eu la chance d’aller
à Paris chercher la Lumière de Bethléem pour la partager ensuite à leurs
équipes. Laissons-leur la parole.
«Au départ, nous avions l’ambition de
partir à Vienne. Pour cela, il faut être
sélectionné parmi toutes les candidatures envoyées au niveau national.
Notre candidature n’a pas été retenue,
mais nous avons tout de même pu nous
rendre à Paris où nous avons rejoint un
de nos chefs, Adrien. Ensemble, nous
avons participé à une célébration œcuménique.
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LAURENCE GUIBERT
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Vivre en Ehpad
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad),
la Compassion de Domfront reçoit 160 pensionnaires ; la grande majorité
est très âgée et certains sont restés chez eux jusqu’à l’extrême limite de
l’autonomie. Beaucoup sont des veuves d’un compagnon ou d’un conjoint.
Témoignage d’un visiteur de maison de retraite.

Thérèse a dû y entrer car ses 80 ans et une vie de
travail intense l’ont conduite au fauteuil roulant, mais
pour son grand bonheur, sa fille habite dans le village,
la reçoit chez elle pour les fêtes de famille et vient
souvent lui rendre visite, parfois accompagnée de ses
petits enfants qui font sa fierté. Thérèse a toujours
avec elle des confiseries dont elle régale les autres
pensionnaires. Elle se réjouit de voir par sa fenêtre le
très beau parc de l’Ehpad et de suivre le rythme des
saisons en observant la végétation qui lui rappelle
la campagne où elle vivait. Par moment, ses yeux se
voilent de larmes à l’évocation de son fils récemment
disparu ou d’une parente que son état a conduit à
affecter à l’unité psychiatrique et Alzheimer.
Bernadette a dirigé une école ; l’éducation est la
passion de sa vie. Ses deux fils qui ont fait de belles
études sont sa raison de vivre.
Henri dirigeait un petit garage avec une équipe qu’il
aimait beaucoup. Il pratiquait la boxe selon le désir de
son père mais, explique-t-il, «je n’aimais pas faire mal !».
Il ne comprend pas pourquoi il est arrivé ici après que
sa femme soit décédée subitement - le drame de sa
vie. Ce qu’il trouve le plus dur est de ne pas pouvoir
communiquer avec des pensionnaires qui ne perdent
pas la tête et de ne plus voir de jeunes car peu de
parents amènent leurs enfants en visite à l’Ehpad (c’est,
à mon avis, une lourde erreur éducative et une cruauté
pour les grands-parents…) ; il passe de longues heures
à somnoler dans la pièce commune, mais dès qu’on
l’emmène dans le parc, il s’anime et la mémoire revient :
sa passion pour former les apprentis à la mécanique.

RENÉ JOUAN.

PORTRAITS D’AÎNÉS

UNE ÉQUIPE ATTENTIVE
Tout un personnel d’aide-soignant(e)s et infirmier ou
technique, ainsi qu’une esthéticienne très appréciée
des résidents, s’efforcent d’assurer avec des moyens
limités, un service adapté à chacun en apportant
parfois ce petit plus d’attention qui fait la différence.
Ce sont des métiers difficiles, souvent exercés par
de jeunes femmes et qui nécessitent patience et
humanité. À côté de l’Ehpad, une communauté de
religieuses «de la Compassion», assure une présence
d’Église voulue par sa fondatrice, la mère Marie
de la Compassion (1797-1884), pour l’accueil des
plus pauvres. La maison possède une chapelle où
la messe est célébrée le dimanche, par un prêtre
pensionnaire. C’est un moment que Michel ne
manque jamais et où il confie sa vie à la miséricorde
de Dieu. Autre moment attendu des résidents,
celui des animations que propose la charmante
et inventive Nathalie : spectacles, concerts, jeux,
commentaires de la presse, travaux divers, sorties et,
bientôt, espère-t-elle, jardinage.

 Nous voudrions faire tellement plus pour nos résidents», commente
«
Magda Cordier, dynamique directrice de cet établissement. L’accueil
des personnes âgées est visiblement pour elle une vraie vocation et un
engagement personnel.
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OLIVIER DE BAYNAST
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COORDONNÉES
Association Lire pour en sortir
1 rue Volney 75002 Paris
01.76.21.53.52
http://www.lirepourensortir.org

CORINNE MERCIER/CIRIC

TÉMOIGNAGE

«La lecture
nous agrandit»
Et si le livre changeait les personnes ? La littérature est comme
un apprentissage du monde, pour se connaître, pour mettre des
mots sur des maux, sur des colères ou des envies, pour s’évader du
quotidien. Des mots pour devenir soi.
lecture nous agrandit, la lecture
«L anous
enchante», affirme Erik

Orsenna. Leïla Slimani surenchérit :
«La littérature ne peut pas changer le
monde, mais peut-être ceux qui la lisent.»
Préserver l’homme par la lecture, quel
joli programme !… Avez-vous entendu
parler de l’association Lire pour en sortir ? Son fondateur, l’écrivain et avocat
Alexandre Duval-Stalla, en est convaincu : l’accès à la culture favorise la réinsertion. Ainsi, dans une émission sur
les ondes de RCF en septembre 2019,
il l’assure : «Vous n’imaginez pas comme
le livre change une personne en prison.»
Plus nous maîtrisons le vocabulaire,
plus nous pouvons mettre des mots sur
des émotions, plus la violence recule.
L’individu n’a plus besoin de faire parler ses poings pour se faire comprendre
et pour comprendre le monde qui nous
entoure. Ainsi l’action d’associations,
comme Lire pour en sortir ou encore
Lire pour faire lire, est indispensable.
«La force de la littérature est de vous faire
prendre conscience de qui vous êtes et des
autres», poursuit-il. Lire pour en sortir,
c’est à la fois de la lecture, mais aussi
l’écriture d’une fiche de lecture, accompagné d’un bénévole… Cela permet
d’acquérir des mots, de la culture, une
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meilleure compréhension de soi, un lien
fraternel avec le bénévole… Cela change
une atmosphère de prison. Ainsi, 40% à
60% de la population carcérale, grâce à
l’association, accède à la lecture (contre
5% en moyenne habituellement).

LeS bIbLIOTHÈQUeS
De rUe DU mOUVemeNT
ATD QUArT mONDe
«Là, à la vue de tous et sous les yeux des
parents, qui souvent nous rejoignent, ils
déroulent une couverture et s’installent
pour deux heures de lecture. Pourquoi ?
Pour favoriser le plaisir de lire, le livre
étant souvent, dans les familles souffrant
de grande pauvreté économique et
culturelle, synonyme d’échec scolaire.
Un enfant dira : “En fait, j’aime bien lire
car les livres, ça fait perdre la tête et lire
c’est bien aussi pour l’école, pour avoir un
bon métier.” Oui, le livre est un support
privilégié d’une scolarité réussie. Plus
profondément, il ouvre un chemin à
la découverte de soi, de l’autre, du
monde.»
Marisol Nodé-Langlois
❱ À Beauvais, quartier Argentine,
tous les dimanches de 15h à 17h.

À LIRE
POUr PréPArer NOËL

En famille, aussi !
En famille, n’attendons pas pour donner
le goût de la lecture. Dès le plus jeune
âge, avec notre enfant, nous pouvons
partager un temps avant qu’il n’aille
dormir. Cela calme l’enfant, mais ce
moment complice permet aussi de
développer l’imaginaire et la compréhension du monde. Tout jeune, l’enfant
apprend à se familiariser avec le livre, à
l’adopter. Il a besoin d’aimer ce moment
pour que le livre devienne une habitude,
voire un refuge.
Pour l’avent, l’Église propose différents
petits contes avec le chemin vers Noël.
Prenez du plaisir, cet instant ne doit
pas être une corvée ni pour l’un ni pour
l’autre, mais bien un partage, un souvenir qui se grave et qui pourra se répéter
ou se raconter.
Si la lecture est souvent un acte intime,
le livre se partage, s’offre, se donne et
l’émotion se diffuse.
JULIEN SEREY

❱ cheminversnoel.fr
Il suffit de s’inscrire sur le site et de
télécharger chaque soir une histoire.
❱ L’homme est l’espérance
de Dieu du père Patrice Gourrier.
Pour les adultes, aux Saint-Léger
éditions. Une série de méditations
courtes pour se préparer à Noël.
Dans le silence de
l’hiver, comment
reconnaître ce
Dieu qui nous
tend la main, qui
a besoin de nous.
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Suivons l’étoile

À la suite des mages,
marchons vers la lumière
pour fêter Celui qui vient
de naître.

COMPRENDRE
Les mages étaient vraisemblablement des
prêtres perses, c’est-à-dire des astrologues et des
devins. En s’inspirant du psaume 72, la tradition
chrétienne les a appelés «rois». Puis, on a dit
qu’ils étaient trois en raison des trois cadeaux
qu’ils apportaient. Plus tard, vers le VIIe siècle,
on leur a même donné des prénoms. Au-delà des
traditions folkloriques qu’ils ont inspirées, les
chrétiens retiennent le message de leur mention
dans l’Évangile : le Christ est venu sauver les
hommes de toute race et de toute origine.

LE MOT
éTOILe
Les mages perçoivent l’étoile brillant dans la nuit
comme un signe. Chez les anciens, l’astre était
un symbole royal. Ainsi, Balaam prédisait : «Un
astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse,
issu d’Israël» (livre des Nombres 24,17). Et Isaïe,
au chapitre 60, prophétisait que les nations
marcheraient vers la lumière. L’étoile est dans le
ciel, elle s’observe pour voir où mène la lumière.
Elle mène vers Dieu qui vient comme un visage
neuf dans un monde vieux. Suivons l’étoile, et
laissons la lumière emplir nos vies.
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IDÉE
La marche des mages est le fruit de leur désir. Ils
veulent voir et honorer celui qui vient de naître.
Et vous, aujourd’hui, quels sont les signes, les
idées qui vous donnent envie de vous mettre
en route ? Les mages sont repartis par une autre
route, et vous, est-ce que Jésus vous donne envie
de suivre une autre route ?

PRIER AVEC LE TEXTE
❱ Je trouve quelques instants de calme chez moi

et j’essaie de faire silence.
❱ Je relis ce texte en imaginant les mages, peu à

peu je me laisse remplir de leur espérance.
❱ Je pense à toutes ces personnes autour de moi

qui cherchent, comme les mages, une espérance
dans leur vie et qui sont prêtes à donner du
temps pour les autres.
❱ Je m’interroge : «Et moi, qu’ai-je à offrir à
Jésus ?»
❱ Le mot Épiphanie vient d’un mot grec qui
signifie «manifester». Je demande au Seigneur
de m’aider à manifester autour de moi la foi qui
m’anime.
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GeNeVIÈVe, cATécHISTe
«Lors d’un tour de table, à l’occasion
d’une rencontre de rentrée avec des
parents d’enfants catéchisés, à la question :
“Pourquoi avez-vous inscrit votre enfant
au caté ?”, une maman a répondu : “Je souhaite
que mon enfant connaisse l’espoir car je trouve
que, dans le monde dans lequel nous vivons,
de plus en plus dur, nous en avons besoin.”
Pour elle, le message du Christ
est plein d’espoir. Lorsque l’on croit,
on n’est jamais perdu, une étoile brillera
toujours au-dessus de notre tête, même
si celle-ci est quelquefois obscurcie
par des nuages.
Dessin :
Cécile Guinement
/ icomene.com
Design : Sedicom
Châlons
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éVANGILe De JéSUS-cHrIST
SeLON SAINT mATTHIeU (2,9-12)

Après avoir entendu le roi, les mages partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’Orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter audessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une
très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils
se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe
de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin.
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L’A G E N D A

À N O T E R D A N S L’ O I S E

Concerts de Noël

JOURNAL

MISSIO : MERCI POUR VOTRE DON !
L’Église ne vit que de dons. Deux fois par an, votre journal Missio est
accompagné par une enveloppe en début d’année pour le denier
de l’Église et en décembre d’une enveloppe pour le financement du
journal. Sans votre soutien, Missio ne pourrait pas vivre comme votre
Église ! Alors, nous tenions à vous remercier sincèrement pour votre
don qui nous encourage à poursuivre notre mission.

> Ouvert à tous. Entrée libre.

Retraite de discernement
Pour les 25-35 ans. La fin d’année est un temps propice
pour faire une pause, relire les choix passés. C’est aussi le
moment de discerner les orientations à prendre pour 2020.
Du 27 décembre au 1er janvier
> Abbaye d’Ourscamp, 1 place Saint-Éloi, 60138 Chiry-Ourscamp
> Contact : père Pierre-Marie, 06 63 28 89 27
Plus d’informations sur serviteurs.org

EXPOSITION

RAPHAËL À CHANTILLY.
LE MAÎTRE ET SES ÉLÈVES
À l’occasion du cinquième centenaire de la
mort du peintre Raphaël, le musée Condé
proposera une exposition des nombreux
dessins réunis par le duc d’Aumale, mais
aussi par des prêts les œuvres d’artistes de
son temps ou de ses élèves.

Semaine de prière
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. «Ils nous
ont témoigné une humanité peu ordinaire» (Actes des
Apôtres 28,2).
Du 18 au 25 janvier

Du 7 mars au 5 juillet 2020 au domaine de Chantilly

> Plus d’informations sur unitedeschretiens.fr

LECTURE

Retraite
«ENTRE DANS LA JOIE DE TON MAÎTRE»

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25,23).
Comment entrer dans une vie chrétienne plus joyeuse ?
S’armer spirituellement, notamment de la louange,
pour un surcroît de joie au quotidien.
Du 22 février au 23 février 2020

JEUNES ET SAINTS
◗ d’André Bonet et Michel Bolasell aux éditions Artège

Nous pouvons parfois être émerveillés devant la
maturité de certains jeunes. Dans ce livre, c’est le cas…
André Bonet et Michel Bolasell nous donnent à lire
de «vrais modèles de vie» que l’on peut tous (jeunes
comme moins jeunes) suivre. L’Église les a reconnus
ou non saints, mais ces vies ont en commun cet
attachement au Christ, source de lumière, de joie. Plus
que des témoins, ils nous stimulent, ils nous apprennent
à ne pas baisser les bras, à raviver notre vie spirituelle
et à nous rapprocher de Celui qui est source de vie. Des portraits qui
donnent du courage !
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> Plus d’informations et inscriptions : ndcana.com

LB PAYSAGE
JARDIN SERVICES
Benoît LEFEVRE
PAYSAGISTE

Création - Entretien
Clôture et Terrasse bois
Pavage - Dallage

Déduction fiscale de 50% selon loi en vigueur du montant des travaux d’entretien

COMPIEGNE
www.lb-paysage-compiegne.fr
: benoit-lefevre60@wanadoo.fr
Tél.
03
44
42
62
17
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©RMN-GRAND-PALAIS-DOMAINE-DE-CHANTILLY-THIERRY-OLLIVIER

60 à 70 enfants des maîtrises de Beauvais et de Senlis vous
convient à deux concerts spirituels pour le temps de Noël.
- Samedi 14 décembre, 20h,
église Saint-Jean-Baptiste de Beauvais
- Vendredi 10 janvier, 20h, cathédrale de Senlis
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CORINNE MERCIER/CIRIC

Accueillons Dieu
dans nos vies
«Dieu est le premier à qui on doit offrir un refuge», médite le père Franck Dubois.
Savons-nous être hospitaliers ? Sommes-nous capables de recueillir dans notre maison,
dans notre charité, dans notre cœur, ce Dieu qui nous aime ?
à l’homme l’hospita«D ieulité»,mendie
cette affirmation du rec-

teur de l’Université catholique de Lille,
le père Luc Dubrulle, nous étonne. Comment Dieu peut-il mendier l’hospitalité ?
N’est-il pas le créateur de toutes choses
et des hommes ? «Rien n’est impossible
à Dieu», révèle l’ange Gabriel à Marie…
Comment un Dieu aussi puissant peutil se faire si petit, si mendiant ? Cette
phrase nous bouscule, surtout à l’approche de Noël où nous allons célébrer
la naissance de Jésus.

Dieu se révèle
par les plus petits
Pendant la nuit de Noël, nous faisons
mémoire de la naissance d’un bébé, cet
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être si fragile – et les parents le savent
bien –, qui chamboule toute vie, toute
certitude. Pendant cette nuit si spécifique, Dieu nous apprend l’humilité.
Jésus aurait pu naître dans un palais,
Marie aurait pu être assistée par tous les
médecins du royaume. Non ! «Or, pendant
qu’ils étaient là [à Bethléem], le jour où elle
devait accoucher arriva ; elle accoucha de
son fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait
pas de place pour eux dans la salle d’hôtes»
(évangile selon saint Luc 2, 6-7). Des ambassadeurs du monde entier, les grands
du royaume, les savants auraient pu se
précipiter à son chevet, mais Dieu – par
la voix des anges – annonça la naissance
aux bergers, c’est-à-dire aux plus petits.

Deux mille ans plus tard, Dieu – qui n’en
a pas fini avec nous – est présent dans
nos vies. Saurons-nous le reconnaître ?
Dans son livre Des grains sur la route,
le père Franck Dubois nous confie que
«Dieu n’occupe pas de place. Il ne prend
pas plus de place dans nos vies que le
petit enfant dans la crèche». Selon notre
dominicain, la clé pour découvrir Dieu
est de prendre le temps de la rencontre ;
lui-même vit celle-ci auprès des pèlerins
de Lourdes : «Les personnes malades ou
handicapées à Lourdes sont les premiers
évangélisateurs. Les jeunes sont frappés
par le sourire des personnes dont ils s’occupent. Il se dégage d’eux une force, une
espérance qui les bouleverse. Ils ont la force
des humbles qui désarme les puissants.»
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Finalement, nous ne marchons jamais
seul… C’est finalement l’histoire du
dominicain Franck Dubois. Comment
préparer le pèlerinage du rosaire à
Lourdes ? Comment en parler ? Pour
répondre à ces questions, le religieux
décide de marcher dans les Hautsde-France et notamment dans notre
département de l’Oise.
Ce petit livre est le récit d’un religieux
qui prend la route… Rencontres,
partages, émerveillements sont au
rendez-vous… Sur la route, il se rappelle
aussi de tout ce que les petits, les
malades ont pu lui apporter d’humanité
mais aussi de Dieu : «Les personnes
malades ou handicapées à Lourdes sont les
premiers évangélisateurs.»
Ce livre est un concentré d’espérance,
où l’hospitalité
reprend sa valeur, un
éloge du temps de la
rencontre, où Dieu se
révèle là où il n’est
pas attendu.

Dans son ouvrage, ce religieux nous
parle du miracle de l’hospitalité qu’il a
pu découvrir, un concentré d’humanité
où Dieu est présent.

THÉOPHANE COLIN/CIRIC

SUr Le cHemIN
De LOUrDeS

«Dieu est le premier
à qui on doit offrir
un refuge»
Accueillir Dieu dans nos vies, quel
programme ! Qui suis-je pour le faire ?
Cette question est légitime… Mais Dieu
ne s’embarrasse pas de conventions. Le
frère Franck Dubois nous rassure : «En
donnant à quelqu’un la possibilité de vous
offrir l’hospitalité, vous lui donnez une certaine dignité.» Dieu donne à chaque être
qui le reçoit une certaine dignité. Dieu
aime chaque homme et chaque femme.
Il nous laisse la liberté de l’aimer et de
le recevoir en retour. Comment ? Le père
Luc Dubrulle nous guide : Dieu est hôte
de notre espace intérieur. Saint Augustin expliquait que «Dieu plus intérieur à
moi que moi-même». Dieu nous attend
au plus profond de notre être, de notre
cœur. «La vie humaine très singulière naît
biologiquement dans l’hospitalité secrète
d’un amour débordant», enchérit le père
Dubrulle… C’est dans l’amour que Dieu
nous attend. La naissance de Jésus est
le fruit de cet amour. Sa mort aussi.
Par sa résurrection, la nuit de Pâques,

13 août 2018 : Soeur Bernadette Moriau,
70e miraculée de Lourdes, lors de la messe célébrée
devant la basilique Notre-Dame du Rosaire durant
le Pèlerinage National de l’Assomption à Lourdes.

Jésus vient sauver tous les hommes sans
exception. Dans notre vie quotidienne,
apprenons à être des hôtes de Dieu en
lui consacrant du temps, notre pensée,
notre prière… Vivons fraternellement
avec les autres hommes qui sont aussi
des hôtes de Dieu. Comme le frère Dubois, j’ai la même espérance : «Marcher
attendrit le cœur, j’espère que le mien en
est devenu plus hospitalier au Christ.»
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❱ Franck Dubois o.p.,

Des grains sur la route,
éditions Licorne,
103 p., 10 euros

Sympathisant N° 40517
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JULIEN SEREY
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À MÉDITER
PAPe FrANÇOIS : «L’éGLISe eST LA mAISON De L’HOSPITALITé»
Une parole centrale dans la spiritualité chrétienne, dans
l’expérience du fait d’être disciple : l’hospitalité. Jésus, en
bon maître, pédagogue, les envoie pour vivre l’hospitalité.
Il leur dit : «Restez là où l’on vous accueillera.» Il les envoie
pour apprendre une des caractéristiques fondamentales de la
communauté croyante. Nous pourrions
dire que le chrétien est celui qui a appris
à recevoir, qui a appris à accueillir.
Jésus ne les envoie pas comme des
puissants, comme des propriétaires,
des chefs, ou bien munis de lois, de
règles ; au contraire, il leur indique que
le chemin du chrétien est simplement de
transformer le cœur. Le sien, et aider à
transformer celui des autres. Apprendre à
vivre d’une autre manière, avec une autre
loi, sous une autre norme. C’est passer de
la logique de l’égoïsme, de la fermeture,
de l’affrontement, de la division, de la
supériorité, à la logique de la vie, de la
gratuité, de l’amour. De la logique de la
domination, de l’oppression, de la manipulation, à la logique
de l’accueil, du recevoir et de la sollicitude. Ce sont deux
logiques qui sont en jeu, deux manières d’affronter la vie et
d’affronter la mission.
Que de fois ne pensons-nous la mission sur la base de projets
ou de programmes ! Que de fois n’imaginons-nous pas
l’évangélisation grâce à des milliers de stratégies, de tactiques,
de manœuvres, de stratagèmes, cherchant à convertir les
personnes avec nos argumentations ! Aujourd’hui, le Seigneur
nous le dit très clairement : dans la logique de l’Évangile, on ne

convainc pas avec les arguments, les stratégies, les tactiques,
mais simplement en apprenant à accueillir, à héberger.

Ouvrons les portes du cœur
L’Église est la mère au cœur ouvert qui sait accueillir, recevoir,
spécialement celui qui a besoin de plus de soin, celui qui
est en plus grande difficulté. L’Église,
telle que Jésus la veut, est la maison de
l’hospitalité. Et que de bien pouvons-nous
faire si nous acceptons d’apprendre ce
langage de l’hospitalité, ce langage de
l’hébergement et de l’accueil ! Que de
blessures, que de désespoirs peuvent
être soignés dans une maison où l’on
peut se sentir accueilli ! C’est pourquoi il
faut avoir les portes ouvertes, surtout les
portes du cœur.
Hospitalité envers l’affamé, envers
l’assoiffé, envers l’étranger, envers celui
qui est nu, envers le malade, envers le
prisonnier (cf. évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu 25, 34-37), envers
le lépreux, envers le paralytique. Hospitalité envers celui qui
ne pense pas comme nous, envers celui qui n’a pas la foi ou
l’a perdue. Et parfois, par notre faute. Hospitalité envers le
persécuté, envers le chômeur. Hospitalité envers les cultures
différentes, dont cette terre paraguayenne est si riche.
Hospitalité envers le pécheur, parce que chacun de nous l’est
aussi.
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Extrait de l’homélie du pape François – 12 juillet 2015

Pour votre publicité : Bayard Service ➜ 03 20 13 36 73
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LA RECETTE

JEUNESSE

Le sablé
UN PETIT GÂTEAU À OFFRIR
POUR LE TEMPS DE NOËL

MOUVEMENT

GRÉGOIRE DE BAYNAST

OLIVIER DE BAYNAST

AU MEJ, TOUT À UN SENS, MÊME LES JEUX !

CORINNE MERCIER/CIRIC

— Mettre dans un saladier un demi-kilo de farine de
blé blanche, y introduire 250 grammes de beurre bien
ramolli à température ambiante, mais pas fondu (format
des paquets de beurre habituels), en l’incorporant avec
le bout des doigts. Ajouter une pincée de sel.
— Casser un œuf entier et bien l’incorporer à la pâte.
— Former une boule avec cette pâte et la laisser reposer
une heure dans un torchon humide. Après ce temps
de repos (à la fin duquel on aura allumé le four à 180
°C [thermostat 6], étendre la pâte sur la planche à
pâtisserie, farinée pour que ça ne colle pas…, de façon à
ce qu’elle ait moins de 5 millimètres d’épaisseur.
— Y découper des petits sablés à l’aide de «formes» de
Noël que l’on trouve dans le commerce.
— Les déposer sur un papier sulfurisé dont on aura
recouvert une plaque ou une grande tourtière, les passer
au jaune d’œuf mélangé avec un petit pinceau, juste
pour les faire dorer.
— Mettre au four à 180 °C [thermostat 6] pendant
environ dix minutes [cela dépend du four : bien surveiller
l’apparition d’une jolie couleur dorée, mais pas noire].
— Sortir la plaque du four, laisser refroidir.

Le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej) s’adresse aux
enfants et jeunes de 7 à 18 ans. Sa devise : «Tout recevoir et
tout donner». Au Mej, on apprend à relire sa vie sous le regard
de Dieu et à construire une relation personnelle avec le Christ,
à la manière de Saint Ignace. On y fait aussi l’expérience de la
rencontre de l’autre et les jeunes y développent des amitiés
profondes.
Nos enfants en reviennent avec une joie immense.
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons
accepté de reprendre la direction diocésaine du
Mej. Nous pensons également que cette école de
discernement est un cadeau pour l’Église.
Le Mej forme dans la joie des chrétiens libres, ouverts
aux autres et au monde.
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PROPOS RECUEILLIS PAR A.B. BERTON
Contact : Thierry et Armelle Marès, responsable60@mej.fr

AUPERPIN Olivier
COUVERTURE - ZINGUERIE
Certification RGE - Qualibat E155004

35 bis, rue Saint Germain - COMPIEGNE

Tél. 03 44 86 18 51
Damien LARDÉ
Opticien-Optométriste
Examen Visuel au magasin ou à domicile
Lunettes, Lentilles de contact
40, rue d’ Amiens - COMPIEGNE MARGNY - Tél. 03 44 83 61 49
optique-petitmargny@orange.fr
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A R T & C U LT U R E

NEUFFONTAINE

La chapelle de Notre-Dame,
un lieu prédestiné
Situé en plein milieu de la forêt de Compiègne, cet ancien ermitage
est depuis toujours un lieu de culte et de pèlerinage, dédiant tout
naturellement la paroisse de la Vallée de l’Aisne au patronage
de la Vierge Marie.

D

éjà connu du temps des Gaulois,
ce lieu voit au Moyen-Âge, l’installation d’un ermitage et, au
e
XV siècle, l’édification d’une chapelle,
base d’un prieuré de célestins. Tout au
long de l’année et, spécialement au début
de carême, pour le récit de la Passion, les
moines accueillent des pèlerins. Ce prieuré connaîtra des fortunes diverses, jusqu’à
son achat, en 1795, par un cultivateur de
Compiègne.

Pourquoi «Neuffontaine» ?
Au XVIIe siècle, un point d’eau avait été
aménagé pour permettre aux pèlerins
d’étancher leur soif. Le sanctuaire prend
alors le nom de «Neufontaine», ou «Neuffontaine» c’est-à-dire Neuve Fontaine.

La chapelle

sans doute dû à Viollet Le Duc, alors en
charge de la restauration du château de
Pierrefonds. Le pèlerinage retrouve de la
vigueur, jusqu’après la Première Guerre
mondiale. Il est relancé en 1933 par le
curé de Cuise et ne cessera plus. Lors de
la grande tempête de 1984, la toiture est
gravement endommagée et la chapelle
doit être fermée. En 1986, une association
est fondée pour la remise en état de ce
lieu. Ses efforts ont permis la réouverture
en 2015. Des messes y sont maintenant
régulièrement célébrées.
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La chapelle est détruite pendant la Révolution. En 1863, seulement, elle sera
remplacée par un nouveau lieu de culte,

Bureaux & siège
19 bis route de Choisy - 60200 Compiègne

Le miracle

La tradition raconte qu’au Moyen-Âge, un
menuisier de la région serait venu prier
Notre-Dame de Neuffontaine pour la
guérison de son enfant handicapé. Ayant
été exaucé, il sculpte une statue en bois
représentant la Vierge Marie soutenant
un enfant d’une dizaine d’années, son fils.
La paroisse de la Vallée de l’Aisne a choisi

de montrer sa dévotion à la Vierge Marie
en adoptant pour sigle une représentation
stylisée de cette statue.
BERNARD SERVANTIE
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C’EST MON HISTOIRE

«On revient
toujours à Lourdes !»
Claire-Emmanuelle et Marc Sipolis, mariés depuis 33 ans, parents
de sept enfants et grands-parents depuis peu, sont «hospitaliers»
depuis 20 ans (depuis 1 998 pour Claire et 2 000 pour Marc) ! Tous
deux sont kinésithérapeutes à Compiègne. Marc se confie à nous.
Qu’est-ce qu’un hospitalier ?
Marc. L’hospitalier est lui-même un
pèlerin qui accompagne d’autres pèlerins malades ou handicapés. L’hospitalier leur prête ses mains dès le matin et
les suit tout au long de la journée dans
le sanctuaire : temps à la grotte, célébrations, conférences, passage aux piscines… L’hospitalier reçoit autant qu’il
donne, les échanges sont riches.
Pourquoi êtes-vous devenus
hospitaliers ?
Nous sommes partis en 1985 à Lourdes
pour approfondir notre temps de fiançailles. Nous nous sommes engagés auprès des enfants âgés de 8 à 14 ans pendant le pèlerinage national. Il y régnait
une super ambiance ! Sur place, des
responsables nous ont dit : à Lourdes,
on y revient toujours ! Effectivement,
treize ans plus tard mon épouse y est
repartie avec quatre amies (mères de

familles nombreuses), au sein du pèlerinage de l’Oise, pour servir les personnes
malades… comme petites mains. Deux
ans plus tard, j’intégrai l’équipe médicale comme kiné.
Dans cet engagement, quel est
votre meilleur souvenir ?
Un certain nombre de personnes atteintes de troubles psychiques nous accompagnent (groupe de la Sagesse). Je
pense à la concentration et aux efforts
déployés par elles, chaque année, pour
mimer plusieurs stations du chemin
de croix. Elles se donnent de tout leur
cœur. C’est cela Lourdes !

pourquoi pas toi ? pour partager des
moments forts avec d’autres et vivre ta
foi par des actes concrets… Et aux moins
jeunes : n’ayez pas peur… venez faire un
stage d’amour intensif. Donnez de votre
temps avec humilité. Les anciens hospitaliers vous aideront, vous ne serez
jamais seuls. L’équipe médicale s’occupera des soins.
PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-MARIE DORÉE
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Que diriez-vous à un jeune qui
souhaite devenir hospitalier ?
Je dirais au collégien : pourquoi pas
toi ? pour donner une semaine de tes
vacances aux autres et apporter ton
enthousiasme… Je dirais au lycéen :

«Rien qu’aujourd’hui je ferai
une bonne action et n’en
parlerai à personne.»
EXTRAIT DU DÉCALOGUE DE JEAN XXIII

Inscrivez-vous sur intermarche.com
et suivez notre communauté
sur notre page
Intermarché

CATIMEL BOIS

Bois • Charpente • Panneaux • Parquets • Moulures
Menuiseries • Aménagements extérieurs • Terrasse
Découpe • Rabotage • Travail à façon

Parc du Bois de Plaisance • VENETTE

Tél. 03 44 40 14 86 catimel-bois@wanadoo.fr
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* Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle ou avantage fidélité. Modalités
complètes à l’accueil de votre magasin et sur intermarche.com. Offre réservée aux familles
nombreuses (3 enfants et plus, dont au moins un enfant âgé de moins de 18 ans) possédant
la carte de fidélité et inscrites à la communauté «Ma famille nombreuse». Tous les jours 10%
du montant de vos achats sur les marques Pâturages, Chabrior, Paquito, Apta (hors fromages
à poids variable vendus en libre-service) et sur toute la gamme des produits Les P’tits prods
crédités sur votre carte de fidélité dans la limite de 20 euros maximum par mois et par carte.
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