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Les horaires des messes
de Pâques

Paroisse de Compiègne
Père Pascal Monnier
Maison paroissiale : 14 rue du Dahomey
60200 Compiègne. Tél. 03 44 40 39 38

COMPIÈGNE

RESSONTOIS

hhSamedi 11 avril

hhSamedi 11 avril

(veillée pascale)
21h Ressons-sur-Matz.

paroisse.saint.joseph@orange.fr
www.paroissesaintjoseph.fr

(veillée pascale)
21h Saint-Paul-des-Sablons,
Margny-lès-Compiègne,
Carmel de Jonquières, Venette
(dans la forme extraordinaire
du rite).

hhDimanche 12 avril (Pâques)
10h30 Ressons-sur-Matz.

PLATEAU PICARD

hhDimanche 12 avril (Pâques)

hhSamedi 11 avril

paroisse.compiegne@gmail.com
www.catoco.net
PLAINE D’ESTRÉES

Paroisse Saint-Joseph
Père Philippe Montier – Tél.03 44 41 30 70

Paroisse Sainte-Julie Billiart
Père Geoffroy de Lestrange - tél. 03 44 42 50 81

9h30 Saint-Jacques, Choisyau-Bac ; 10h Saint-Paul-desSablons, 11h Saint-Antoine, La
Croix-Saint-Ouen, Margny-lèsCompiègne, Venette (dans la
forme extraordinaire du rite),
18h30 Saint-Germain.

g.delestrange@wanadoo.fr
www.paroissecatholique.ressons.info

PLAINE D’ESTRÉES

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

hhSamedi 11 avril

VALLÉE DE L’AISNE

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

(veillée pascale)
20h30 Chevrières.
hhDimanche 12 avril (Pâques)
9h30 Blincourt, 11h15 Estrées
Saint-Denis.

PLATEAU PICARD
(veillée pascale)
20h30 Tricot.
hhDimanche 12 avril (Pâques)
10h30 La Neuville-Roy.

VALLÉE DE L’AISNE
hhSamedi 11 avril

(veillée pascale)
20h00 Trosly-Breuil (salle
Hosanna), 21h00 Attichy.
hhDimanche 12 avril (Pâques)
10h30 Attichy, 11h Pierrefonds,
Trosly-Breuil, à l’Arche (à la
chapelle).
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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 !

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

missio ~ M a r s 2 0 2 0 - N U M É R O 2 7

VOTRE «MISSIO» RECRUTE

Vous disposez d’un peu de temps pour participer à l’équipe de
rédaction locale, en tant que bénévole ?… Vous savez rédiger un article
sur un logiciel de traitement de texte. Venez rejoindre notre petite
équipe (très conviviale) de rédaction ! Missio, c’est quatre numéros,
donc quatre réunions par an.
Contact : JM Dorée – missio.compiegnois@gmail.com
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ÉDITORIAL

Pensée
˜

Bientôt Pâques !

E

n Belgique, en France et en Italie, les cloches sont rendues silencieuses
lors du Jeudi saint pour éviter qu’elles ne sonnent pendant les deux
jours suivants. Durant le carême, on cesse de chanter le «Gloire à
Dieu», en signe de pénitence. Alors, quand arrive la vigile pascale, la
veille du dimanche de Pâques, cette année le 12 avril, on
fait sonner les cloches pour manifester la joie qu’on a de
fêter la résurrection de Jésus, c’est l’espérance !
Régulièrement, je vais visiter des personnes âgées, seules.
La perte de mobilité, les problèmes de santé engendrent
souvent la tristesse et un état dépressif. Les journées sont
longues… Je peux témoigner que lorsque je repars de chez
elles après les avoir écoutées, le sourire est revenu sur
Jean-Marie Dorée
leur visage. C’est Pâques pour elles d’une certaine façon.
RESP. ÉQUIPE
L’espérance est revenue.
DE RÉDACTION
Des signes d’espoir, nous en avons aussi souvent dans les
témoignages de «C’est mon histoire» que nous partageons
régulièrement en dernière page de Missio.
Même si, dans certains pays, les chrétiens sont encore de nos jours
martyrisés, torturés ou massacrés, il nous faut garder espoir et défendre nos
valeurs. Ces valeurs qui étaient portées par Jeanne d’Arc dont nous fêtons
cette année le centenaire de sa canonisation. Jeanne d’Arc est très connue
dans notre région et notamment à Compiègne (où elle fut arrêtée par les
Bourguignons, puis vendue aux Anglais) comme le relate Olivier de Baynast
dans les pages suivantes.

N’ayons pas peur et osons !
Alors, «n’ayons pas peur» comme nous y invitait saint Jean-Paul II, lors de sa
messe d’intronisation le 22 octobre 1978, n’ayons pas peur d’être chrétiens ! Et
puis, si l’on osait !... Si l’on osait partager notre espérance ce jour de Pâques
(ou dans les jours proches) en invitant ou en rendant visite à une personne
seule, près de chez nous. Il y en a, je vous l’assure !...
Belle fête de Pâques à tous !
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«La meilleure
manière d’atteindre
le bonheur est
de le donner
aux autres.»
Baden-Powell
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De Domrémy à Compiègne,
Jeanne d’Arc, une sainte
pour nos paroisses
Mais que venait donc faire à Compiègne, Jeanne d’Arc, née dans les Vosges en 1412 quand elle fut
capturée par les Bourguignons aux portes de la ville, le 23 mai 1430 ? Le centenaire de sa canonisation le
seize mai 1920, que l’on célèbre cette année est une occasion pour la Picardie de rappeler le souvenir de
cette sainte patronne de notre pays, en prenant du recul par rapport à la récupération politique dont elle
a parfois souffert.

L

es habitants de Compiègne
vénèrent de façon toute
particulière cette figure de
notre histoire. Ils lui ont dédié
les ruines d’une tour du XIe siècle
– non loin de laquelle elle sortit
de la ville et fut prise, sans pouvoir s’y réfugier – et érigé deux
statues monumentales : l’une
place de l’Hôtel de ville, œuvre
d’Étienne Leroux en 1880, l’autre
près de la gare d’Emmanuel Frémiet en 1960. Chaque année, en
mai, depuis l’initiative du maire
Robert Fournier-Sarlovèze, en
1909, on célèbre Jeanne d’Arc à
Compiègne par un défilé conduit
par une jeune Compiégnoise
à cheval et lors d’une messe à
l’église Saint-Jacques. La combattante pour le roi de France
Charles VII, qu’elle avait fait couronner à Reims, le 17 juillet 1429,
le mérite bien : elle avait rejoint
la ville assiégée et ses habitants
désespérés pour faire reculer les
Bourguignons à Margny-lès-Compiègne, avant d’être capturée par
ceux-ci, puis vendue aux Anglais
et brûlée par une justice à leurs
ordres.

RENÉ JOUAN

Un engagement sous
le signe de l’amour
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Certes, on peut trouver chez elle
un modèle de femme d’action, en
rupture avec le monopole masculin des héros chevaleresques, très
en avance sur l’image traditionnelle de la femme uniquement

faite pour enfanter et servir son
mari. Jeanne d’Arc peut donc être
admirée par les non-croyants
et elle l’est, en dehors de toute
considération spirituelle. Son
engagement ne peut, par contre,
justifier aucune récupération à
l’appui d’une politique ultra nationaliste et chauvine, car elle l’a
placé sous le signe de l’amour.
Si cela s’arrêtait là, on ne voit pas
pourquoi le Journal Missio, dont
l’Évangile est la ligne directrice,
s’y attarderait. Mais Jeanne, non
pas mystique, mais femme d’action guidée par sa foi, a précisé
le moteur de son combat devant
de nombreux témoins, lors de
son procès dont les minutes sont
précieusement conservées à la
Bibliothèque nationale.
Elle avait, dès sa 13e année, reçu
un appel de Dieu que sa mère très
pieuse, Isabelle Romée, lui avait
appris à connaître, à écouter et à
prier. L’éducation religieuse et la
transmission de la foi furent ainsi
au cœur de sa vie.

Une vie en communion
avec les saints
Elle expliqua que l’appel de Dieu
fut relayé par les voix de saints
qu’elle vénérait : saint Michel
l’archange, vainqueur du démon,
sainte Marguerite (Marguerite
d’Antioche, morte martyre pour
sa foi chrétienne sous Dioclétien en 276), sainte Catherine
d’Alexandrie (vierge et martyrisée
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PHOTOS : RENÉ JOUAN
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Jeanne, qu’on
appelait «la pucelle»,
voulut se garder
pour son Seigneur
tant que la mission
qu’il lui avait confiée
s’accomplissait
au début du IVe siècle). La vie
de Jeanne d’Arc témoigne
donc de l’importance de vivre
en communion avec des saints
qui peuvent inspirer nos vies.
Jeanne,
la
qu’on appelait «
pucelle», voulut se garder pour
son Seigneur tant que la mission qu’il lui avait confiée s’accomplissait ; elle se sacrifia en
mettant son bien-être personnel au second rang, la pureté
comptant parmi ses forces.
Elle donna sa vie et mourut sur
le bûcher de Rouen, le 30 mai
1431, un an après Compiègne,
humiliée comme sorcière,
hérétique et relapse, dans
d’atroces souffrances après un procès
où elle fut modeste, déterminée et
forte, ayant surmonté, comme le Christ
au désert, tous les pièges qui lui étaient
tendus.
Oui vraiment chaque croyant, sans
chercher le martyre, peut trouver dans
la vie de Jeanne d’Arc un aliment pour sa
missio ~ M a r s 2 0 2 0 - N U M É R O 2 7

vie chrétienne. À nous d’entendre plus
personnellement sa voix et d’éprouver,
en passant à Compiègne, l’émotion de
contempler des paysages qu’elle avait
parcourus à cheval, avant d’être enchaînée, jusqu’au sacrifice de Rouen !
OLIVIER DE BAYNAST

Seigneur ! Nous avons
la grâce de vivre sur un
territoire que connut
Jeanne d’Arc, guidée par
ta voix et encouragée
par celle des saints.
Fais qu’à son exemple,
nous mettions nos vies
sous ton regard par la
prière, et que nous nous
inspirions du témoignage
des saints. Aide-nous à
délivrer les assiégés, à
placer la proclamation
de l’Évangile avant notre
confort personnel et
donne-nous le courage
de la fidélité à ton amour,
quoi qu’il nous en coûte !
O.B.
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Apprivoiser
et accompagner
la vieillesse
Retraite, période d’heureuse liberté donnée par l’arrêt du travail, mais aussi
expérience de la fragilité et apprentissage des renoncements qui ont besoin
d’être accompagnés pour vivre dans une certaine sérénité au niveau de
l’essentiel. L’essentiel : être rencontré, écouté, aimé tel que l’on est.

POURQUOI NE PAS REJOINDRE
UNE ASSOCIATION ?…

Corinne MERCIER/CIRIC

Il n’est pas besoin d’attendre d’être très âgé pour
participer à une association de retraités et pour
lutter contre le sentiment d’exclusion que notre
société porte sur la vieillesse. Le Mouvement
des chrétiens retraités (MCR) propose à Estrées
des rencontres mensuelles de deux heures (les
3es mardis de chaque mois) qui permettent de
réfléchir personnellement à partir de la campagne
d’année («Choisis donc la Vie»), de partager, de
s’écouter les uns, les autres, de prendre du recul par
rapport à nos attitudes spontanées.

DÉBATTRE, SE RETROUVER
EN TOUTE AMITIÉ

CORINNE MERCIER/CIRIC

Lors des rencontres du MCR, les échanges sur une
écologie intégrale, avec l’étude de l’encyclique
Laudato si’, à travers la campagne d’année «Revêtir
l’Homme nouveau» il y a deux ans, les réflexions
sur notre histoire avec «La vie en Famille» nous
stimulent ; elles nous permettent de dépasser nos
timidités, de nous soutenir et de nouer des amitiés.
Au niveau diocésain, des rencontres plus larges
sont proposées avec l’étude d’un thème par un
conférencier (prêtre, médecin) ; des voyages en
commun sont organisés.

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour plus d’informations, contactez la paroisse d’Estrées-Saint-Denis : paroisse.saint.joseph@orange.fr
Michelle Trouart 06 25 90 80 34 ou Françoise Courtin 06 26 77 31 02.
I. BRICOUT
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Génération «portables» :
pas sans règles !

À

l’entrée en sixième, presque
chaque enfant a un portable.
Cela rassure les parents : «Je peux
ainsi le joindre ou il peut me joindre à tout
moment.» Mais se rendent-ils compte
combien ce lien est régressif et envahissant ? Avec lui, met en garde Dominique
Salmon, orthophoniste et psychopatricienne, ni frustration ni d’ennui, pourtant nécessaires au développement et
à la créativité. Avec Internet, le portable
donne aussi accès à des jeux souvent très
violents, à la pornographie où l’enfant
est submergé de publicités. Comme le
souligne Anne Peymirat, dans son livre
Débranchez vos enfants ! (éditions First),
le portable détourne l’enfant d’activités
plus fondamentales, comme le sport, et
ampute le sommeil. Dans une interview
à Famille chrétienne, Michel Desmurget,
directeur de recherche à l’Inserm et auteur du livre La Fabrique du crétin digital,
souligne que «l’écrasante majorité des enfants et adolescents est aujourd’hui en dette

chronique de sommeil, en grande partie à
cause des écrans».

Et les câlins ?....
Prendre le temps de parler ou de faire la
lecture quinze minutes par jour avec un
enfant, selon ce dernier, c’est pourtant
recevoir chaque année 700 000 mots et
presque autant de câlins. En priver l’enfant reviendrait à provoquer des retards
de motricité et de langage, d’attention, de
contrôle émotionnel et de sociabilité. En
une génération, Le club des cinq a dû être
réécrit en supprimant 40% du vocabulaire initial. Favorisant un repli sur soi dans
un univers virtuel, le portable n’en est pas
moins devenu un objet d’identification
sociale. À l’entrée au lycée, il permet de
s’organiser, d’avoir une vie sociale et une
aide pour les devoirs. Il est donc important d’établir des règles, d’expliquer aux
jeunes les enjeux, les richesses, mais aussi
les dangers de ce qui doit rester un outil.

LEV DOLGACHOV

Le portable, dès l’entrée au collège, fait dorénavant partie de l’intimité de l’enfant.
Mais cet objet qui nous donne l’impression d’agir sur le monde n’en reste pas moins un objet froid,
coupé du corps, qui risque d’affaiblir les relations familiales.
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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
Tél. 03 44 42 62 17

www.lb-paysage-compiegne.fr
e-mail : benoit-lefevre60@wanadoo.fr
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En une génération,
Le club des cinq a dû être
réécrit en supprimant
40% du vocabulaire initial.

SYLVIE MARIÉ

« Je crois en la jeunesse»
jeanpaul2compiegne.fr
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COMPrENDrE
Jésus sait qu’il vit ses derniers jours sur terre.
Il se prépare à mourir sur la croix. Avant son
départ, il souhaite rassurer ses disciples. Eux
aussi vont devoir affronter des souffrances
parce qu’ils croient en lui, le fils de Dieu, venu
dans le monde. Beaucoup d’apôtres vont être
martyrisés, comme de nombreux chrétiens
dans les premiers siècles de l’Église. Jésus leur
demande d’avoir confiance car, après la croix, les
persécutions, vient la joie. Jésus annonce déjà
sa résurrection. La mort n’est qu’un passage. Le
Christ sortira victorieux de la croix.

LE MOT
COURAGE
Dérivé du mot cœur. Cette vertu exprime, selon
la définition qu’en donne le site cnrtl.fr, la
«force d’âme qui se manifeste dans des situations
difficiles obligeant à une décision, un choix, devant
le danger ou la souffrance». Dans le passage
biblique de saint Jean, Jésus exhorte les disciples
à garder le cap, à tenir bon. Jésus y annonce
une promesse : Dieu sera toujours avec eux.
L’Esprit saint leur sera envoyé après la mort et la
résurrection de Jésus.

IDÉE
Aurais-je le courage de prendre de mon temps
pour écouter un voisin qui a besoin de se
confier à moi ? Aurais-je le courage de dénoncer
une personne qui maltraite un enfant ou une
personne dans mon entourage, mon association,
mon club de sport, ma paroisse ? N’hésitons pas,
Dieu nous encourage à écouter nos semblables,
à réparer les actes d’incivilité, à défendre les
plus petits.

PrIEr AVEC LE TEXTE
h Je trouve quelques instants de calme chez moi
et j’essaie de faire silence.
h Je relis lentement ce texte en imaginant Jésus
parlant aux douze apôtres. J’observe le ton avec
lequel il leur parle.
h Je pense à ces moments où j’éprouve la
peur, l’angoisse, où je me sens seul face à ma
souffrance.
h Je m’interroge : sur qui puis-je m’appuyer à ce
moment-là ? Pour qui suis-je aussi un soutien ?
h Je parle à Jésus comme je parle à un ami en qui
j’ai toute confiance. Je lui raconte mes peines et
lui dis de m’aider à les porter.
h Je confie ceux qui m’entourent et qui sont eux
aussi dans la souffrance.
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«Courage !»,
nous dit le Christ
Sur la croix, le Christ meurt pour sauver tous les
hommes. La nuit de Pâques, il vainc les forces de
la mort et ressuscite. Dieu ne nous abandonne
jamais. En sauvant les hommes, le Christ est
source de vie et de joie pour tous.
Ne perdons jamais courage.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
SELON SAINT JEAN
(16, 31-33)

Jésus leur répondit :
«Maintenant vous croyez !
Voici que l’heure vient – déjà
elle est venue – où vous serez
dispersés chacun de son
côté, et vous me laisserez
seul ; mais je ne suis pas
seul, puisque le Père est avec
moi. Je vous ai parlé ainsi,
afin qu’en moi vous ayez la
paix. Dans le monde, vous
avez à souffrir, mais courage !
Moi, je suis vainqueur du
monde.»

TÉMOIGNAGE

GLADYS :
LE CHRIST NOUS
ACCUEILLE TOUS
Gladys, jeune femme de 37 ans, mariée,
mère de deux enfants, n’a pas reçu d’éducation
religieuse dans son enfance. Pourtant, au fond
d’elle-même, elle sent qu’elle a la foi. Un jour, pour
ses enfants, «afin qu’ils ne loupent pas le coche»
dit-elle, elle a le courage de pousser la porte de
l’église. Elle s’est sent accueillie dans une «nouvelle
grande famille» où le mot fraternité prend tout
son sens. Ses enfants sont maintenant baptisés,
et elle a repris le chemin de la foi comme
catéchumène1. Son courage lui a apporté
L’agonie
de nombreux fruits.
dans le jardin ou

Jésus au jardin des
oliviers du Greco
(National Gallery).

1– Un catéchumène est une personne
adulte qui désire recevoir le baptême,
la communion ou la confirmation, il est
accompagné par un membre de la paroisse.
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Célébration
~ MESSE CHRISMALE

La messe chrismale est la célébration où se manifeste
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine,
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Mardi 7 avril 2020 à 17h.
> Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

Conférence
~ GUÉRISON MIRACULEUSE, EST-CE POSSIBLE ?

Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais,
docteur Christophe Fumery, médecin, sœur Bernadette
Moriau, 70e miraculée de Lourdes.
~hNoyon : 17 avril, 20h, cathédrale (3 parvis Notre-Dame).
~hSenlis : vendredi 15 mai, cathédrale (1 place Notre-Dame).
~hCompiègne : 5 juin 20h, église Saint-Paul, (2 av. de Huy).

Pèlerinage
~ À LOURDES AVEC MARIE

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 6 au 11 juillet,
sur le thème : «Je suis l’Immaculée Conception».
~hInscription obligatoire avant le 1er mai.

À N O T E r D A N s L’ O I s E

DENIER DE L’ÉGLISE

MERCI POUR VOTRE DON !
Votre exemplaire de Missio est accompagné d’une enveloppe pour
le Denier de l’Église. L’Église ne vit que de votre générosité. Elle ne
reçoit aucune subvention. Pour poursuivre sa mission, permettre aux
prêtres de vivre, nous avons besoin de votre soutien.

EXPOSITION

RAPHAËL À CHANTILLY.
LE MAÎTRE
ET SES ÉLÈVES
À l’occasion du cinquième centenaire de la mort du peintre Raphaël,
le musée Condé propose une exposition les nombreux dessins réunis
par le duc d’Aumale, mais aussi par
des prêts les œuvres d’artistes de
son temps ou de ses élèves.
Du 7 mars au 5 juillet
au domaine de Chantilly.
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Jeanne d’Arc,
la sainte qui nous parle
L’Église célèbre, le 16 mai prochain, le centenaire de la canonisation par le pape Benoît XV
de Jeanne d’Arc. Chaque année, des villes comme Orléans, Compiègne, Rouen, Reims
fêtent la sainte. Ces célébrations populaires réveillent la mémoire des Français et permettent
de se rappeler les valeurs qui forgent l’épopée de Jeanne d’Arc.
d’Arc symbolise le don
«J eanne
total, sans calcul. Que les grands

de l’époque aient fait des calculs, c’est
évident ! Mais Jeanne d’Arc, non ! Il suffit
de se pencher un peu sur son histoire et
son sacrifice pour le comprendre et le sentir», explique le jeune réalisateur clermontois Atam Rasho, franco-arménien,
auteur d’un court-métrage d’animation
de 15 minutes autour de la figure de
Jeanne d’Arc et de son époque. Comment une jeune sainte de 19 ans, morte
sur le bûcher à la fin du Moyen Âge,
peut-elle encore inspirer les artistes,
mais aussi les hommes et les femmes
de notre temps ? Si la République a
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consacré Jeanne d’Arc comme symbole du patriotisme en 1920 et l’Église
comme co-patronne de la France en
mars 1922, c’est que la sainte a encore
quelque chose à nous dire. Qui a suivi
les fêtes johanniques d’Orléans, de
Compiègne ou de Rouen a pu constater
la foule, si nombreuse, présente à ces
journées. Sans oublier les jeunes filles
qui se pressent à incarner le temps de
quelques jours Jeanne d’Arc.

Jeanne d’Arc, des valeurs pour
la jeunesse de notre temps
Dans son ouvrage Être Jeanne d’Arc (éditions Artège), la journaliste Marine

Tertrais a recueilli le témoignage de ces
jeunes filles orléanaises. Il faut avouer
que les propos sont édifiants. D’ailleurs,
l’auteur avoue : «À travers le témoignage
(…), c’est la figure d’une grande sainte et
son message pour la jeunesse de notre
temps qui se dessinent.»
Pour Mathilde Edey Gamassou, qui fut
«Jeanne 2018» : «Ce qui me touche le
plus, c’est son courage, son humilité, sa
loyauté envers son pays et sa persévérance
dans l’adversité.» Jeanne d’Arc est une
école de fidélité et d’espérance. Elle a
toujours cru et, pour cela, elle a donné
sa vie. Ce témoignage de vie force notre
admiration. Elle incarne les vertus que

ABBÉ MATHiEU DEVRED

Jeanne d’Arc, église Saint-Antoine
de Compiègne.
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FESTIVITÉS
DU CENTENAIRE
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d’animation Voix des soupirs qui adapte
le Livre de Lamentation de saint Grégoire
de Narek, raconte le réalisateur franco-arménien Atam Rasho. L’histoire des Arméniens depuis des millénaires est si tragique
que seule une certaine radicalité spirituelle
et chrétienne a pu redonner du sens à leur
vie. En ces termes, le lien avec la vie de
sainte Jeanne d’Arc est plus qu’évident.»

~ CONFÉRENCE

Samedi 25 avril
Jeanne d’Arc et Marie d’Orléans
Association des amis de l’église
Notre-Dame de Marissel
~hÀ 16h, église de Marissel à Beauvais
~ MARCHE DES VOCATIONS

Dimanche 3 mai
De Beaulieu-les-Fontaines à Noyon
Thème : Accueillir l’appel à l’exemple de
sainte Jeanne d’Arc
~hDe 11h30 à 19h
~ NEUVAINE DIOCÉSAINE

Du 16 mai au 24 mai
~ MESSE JOHANNIQUE

Dimanche 24 mai
Église Saint-Jacques de Compiègne
Invité : Mgr Renauld de Dinechin, évêque
de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Sa popularité en Asie

Détail de la demande de pardon de l’évêque
de Beauvais, monument de Jacquin,
cathédrale de Beauvais.

saint Paul, dans sa première épître aux
Corinthiens (1 Co 13, 13), décrit : «Ce qui
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande
des trois, c’est la charité.»

Une sainte universelle
Jeanne d’Arc a connu une double fidélité : la première à Dieu et la seconde à
la France. Cette double fidélité en fait
une figure universelle. Comme le soulignait Gabriel Hanotaux, ambassadeur
de France exceptionnel auprès du SaintSiège en 1920 pour la canonisation :
«Jeanne n’est pas seulement sainte de
France, elle est sainte universelle.»
«L’idée de faire un film sur Jeanne d’Arc
m’est venue alors que j’étais dans la réalisation de mon dernier court-métrage

Plus étonnant, sous l’ère Meiji, le récit
de Jeanne d’Arc pénètre le Japon. Elle
fait d’abord partie de la culture savante
du monde académique et universitaire.
Selon l’historien Takayama Kazuhiko,
une dizaine d’ouvrages (traductions ou
œuvres originales) ont permis la diffusion de l’histoire de la sainte. Peu à peu,
elle marque la mémoire collective des
Japonais. Le livre de Hitomi Fujimoto
Bishôjosenshi Jannu Daruku délivre le
message suivant : «Jeanne d’Arc est une
jeune fille qui n’a jamais abandonné.» Ce
livre connaît un franc succès chez les
adolescents. En Corée du Sud, la jeune
Yu Gwan-Sun (1902-1920) est appelée
«la Jeanne d’Arc coréenne». Elle symbolise le patriotisme, la résistance, le
courage.
«Jeanne d’Arc est plus que jamais actuelle», conclut Atam.

12103 - Journal de Compiègne
Page 12

~ EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Du 13 juin au 20 septembre
Jeanne d’Arc et l’Oise
Abbaye royale du Moncel

Sympathisant N° 40517
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JULIEN SEREY
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À LIRE

PAROLE DE PAPE

ÊTRE JEANNE D’ARC

BENOÎT XVI : «UN BEL EXEMPLE
DE SAINTETÉ POUR LES LAÏCS ENGAGÉS
DANS LA VIE POLITIQUE»
Notre sainte vit la prière sous la forme d’un dialogue permanent avec le
Seigneur, qui illumine également son dialogue avec les juges et lui apporte la
paix et la sécurité. Elle demande avec confiance : «Très doux Dieu, en l’honneur de
votre sainte Passion, je vous requiers, si vous m’aimez, que vous me révélez comment
je dois répondre à ces gens d’Église.» Jésus est contemplé par Jeanne comme le
«Roi du Ciel et de la Terre». Ainsi, sur son étendard, Jeanne fait peindre l’image de
«Notre Seigneur tenant le monde» : icône de sa mission politique.
La libération de son peuple est une œuvre de justice humaine, que Jeanne
accomplit dans la charité, par amour de Jésus. Elle est un bel exemple de sainteté
pour les laïcs engagés dans la vie politique, en particulier dans les situations les
plus difficiles.
La foi est la lumière qui guide chaque choix, comme témoignera, un siècle plus
tard, un autre grand saint, l’anglais Thomas More. En Jésus, Jeanne contemple
également toute la réalité de l’Église, l’«Église triomphante» du Ciel, comme
l’«Église militante» de la terre. Selon ses paroles, «c’est tout un de Notre Seigneur
et de l’Église».
Cette affirmation, citée dans le Catéchisme de l’Église catholique (n. 795),
possède un caractère vraiment héroïque dans le contexte du procès de
condamnation, face à ses juges, hommes d’Église, qui la persécutèrent et la
condamnèrent. Dans l’amour de Jésus, Jeanne trouve la force d’aimer l’Église
jusqu’à la fin, même au moment de sa condamnation (…)
Chers frères et sœurs, avec son témoignage lumineux, sainte Jeanne d’Arc nous
invite à un haut degré de la vie chrétienne : faire de la prière le fil conducteur de
nos journées ; avoir pleinement confiance en accomplissant la volonté de Dieu,
quelle qu’elle soit ; vivre la charité sans favoritismes, sans limite et en puisant,
comme elle, dans l’amour de Jésus un profond amour pour l’Église.

Avez-vous participé
aux fêtes johanniques
d’Orléans ? Chaque année,
la ville commémore la
libération de la ville en 1429
par sainte Jeanne d’Arc.
Marine Tertrais, journaliste
indépendante, est partie à la
rencontre de ces jeunes filles
qui, le temps d’une semaine,
sont «Jeanne». Incarner la
sainte est, pour elles, «une expérience qui
se révèle fondatrice». Dans cette enquête,
nous pouvons remarquer qu’en France et
dans le monde, la figure de Jeanne d’Arc est
universelle et porteuse de valeurs fortes et
d’avenir : l’espérance, le courage, le refus de
la capitulation, la fidélité… Comme Jeanne
d’Arc, la jeunesse est invitée à répondre
et accueillir l’appel qui lui est fait. Comme
Jeanne d’Arc, nous sommes appelés à vivre
comme des témoins du Christ au service de
la communauté.
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◗hMarine Tertrais, Être Jeanne d’Arc,
éditions Artège, 152 pages, 12,90 €

Audience générale du mercredi 26 janvier 2011.

Pour votre publicité : Bayard Service ➜ 03 20 13 36 60
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PATRONAGE

Jeux, nature et prière
pour des vacances réussies

Depuis les vacances de la Toussaint, grâce à l’énergie du frère Jean-Loïc, frère de Saint-Jean, d’Aurélie,
et de leur équipe, la proposition d’un patronage est faite pour les enfants de la paroisse de la vallée de
l’Aisne et des environs. Prochain rendez-vous en avril !

manuels, déguisement, expression corporelle, cuisine, jeux, nature et prière.
Les jeunes sont répartis en trois tranches
d’âges : 6 à 8 ans, 9 à 11 ans, 12 à 15 ans.
Ils seront encadrés par une équipe de
bénévoles motivés. Dans un esprit de
fraternité, les groupes interagissent les
uns avec les autres. Le dernier jour les
parents et autres membres de la famille
sont également invités pour le déjeuner
et le grand jeu de l’après-midi.

CORINNE MERCIER/CIRIC

CORINNE MERCIER/CIRIC

P

our Saint Jean Bosco, le fondateur
du patronage, le jeu et la prière
en sont les deux piliers : le jeu est
central pour véhiculer les valeurs éducatives qui vont permettre à l’enfant de se
structurer en prenant confiance en lui,
et bien sûr la prière qui permet d’enraciner la vie intérieure de l’enfant.
Pendant les vacances, les enfants de 6
à 15 ans sont attendus dans les locaux
de la Maison française (à La Chesnoye,
près de Cuise-la-Motte) pour vivre pendant trois jours de bons moments avec,
comme fil rouge : ici on joue, ici on prie,
et ici on grandit.

INFOS PRATIQUES
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Jeanne d’Arc
et le Moyen Âge à l’honneur

En avril, la vie de Jeanne d’Arc et le
Moyen-Age sont à l’honneur. Autour
de cette thématique, un programme
de qualité attend les enfants : travaux

Du lundi 20 au mercredi 22 avril,
accueil des enfants de 9h30 à 17h,
frais de participation 5 €, venir avec
son pique-nique.
Contact : Aurélie de Septenville
mail : patronagecuise@outlook.com
Tél. 06 11 35 37 29

ANNE-BENOÎTE BERTON

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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FRANCIÈRES (PLAINE D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

L’usine et sa chapelle
La sucrerie de Francières est un lieu surprenant : en 2012, un centre de culture scientifique et technique
est créé dans la halle centrale ; école et chapelle ouvrent à nouveau... La chapelle Notre-Dame, où donc ?
Pas de clocher à l’ombre de la cheminée…
fin d’été, le bon déroulement de la campagne sucrière était voué à de bons auspices lors d’une procession dans l’usine
vers cinq reposoirs, décorés de fleurs
et feuillages, à laquelle participaient le
personnel et leurs familles.
ISABELLE BRICOUT

P

endant la Première Guerre, des
aumôniers militaires célèbrent
des offices pour les soldats et les
blessés dans un bureau devenu hôpital de fortune ; en 1918, les patrons le
transforment en chapelle dans l’usine
épargnée par les bombardements.
Après quelques coups de peinture bleue
mariale, la chapelle ouvre sous le vocable de l’Immaculée Conception. Les
anciens racontent : «Catéchisme pour
les enfants du personnel de la sucrerie,
messe le mardi, “messe basse sans prône” ;
à 18 heures avait lieu le salut. Parfois, pendant la campagne sucrière, le bruit des
turbines perturbait l’audition de l’harmonium. Deux enfants de chœur, vêtus
de leur robe rouge, servaient la messe,
allumaient les six cierges de l’autel et ceux
des tablettes des six statues de la nef, dont
un Sacré Cœur, Jeanne d’Arc, saint Michel,
sainte Thérèse de Lisieux. Après l’office très
matinal, ils repartaient à l’école après un
copieux petit déjeuner servi à l’office de
la cuisine de Madame Benoit.» Chaque

La restauration
par les bénévoles
100 ans après, les traces intriguent le
visiteur ; une niche dans la cheminée qui
abritait une statue de la Vierge Marie,
un rosier tenace, quelques photos des
premières communions à la Fête-Dieu.
Les «nasses», servant au transport du
coke ou de la pierre à chaux, étaient
remplies de pétales de roses.
Fermée en 1971, la chapelle fut pillée de
son mobilier et de ses objets cultuels.
Sa restauration a été l’œuvre, de 2006 à
2009, des bénévoles de l’association de
sauvegarde. L’autel a été refait à l’identique. Grâce aux souvenirs des anciens,
elle a été reconstituée par des dons de
particuliers et de communautés reli-

gieuses. Le mobilier vient d’Orvillers-Sorel ainsi que l’harmonium. Elle témoigne
de l’influence du catholicisme social
qui inspira le management paternaliste
pratiqué dans nos usines de campagne
jusqu’en 1939.
«Plaise donc à la bonté divine de vous préserver de tous accidents dans votre travail.
Oui, que Dieu commande à l’eau et au feu
que vous maniez avec tant de hardiesse,
de respecter votre santé, votre vie» (Sermon du doyen de Marle au personnel de
la sucrerie – 1855).

12103 - Journal de Compiègne
Page 15

missio ~ M a r s 2 0 2 0 - N U M É R O 2 7

I. BRICOUT
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C’EST MON HISTOIRE

«La musique peut
changer la vie»

P

alestinien, né à Jérusalem, j’ai
grandi dans le camp de Dheisheh,
à Bethléem. J’ai fait des études
d’éducation physique et sportive, d’éducateur spécialisé et de musicothérapie.
Je suis arrivé à l’Arche, à Bethléem, en
2011, et y ai passé cinq ans. J’ai pu y
retrouver un ami que j’avais rencontré
dans une autre institution, Hilmi, atteint
de trisomie 21.

Oud rime avec écoute
Je joue de l’oud (le luth oriental) depuis
une dizaine d’années, ça a été une
grande découverte pour moi. Jouer de cet
instrument fait partie de mon quotidien.
L’oud m’a permis d’être plus attentif à
l’autre et j’ai découvert que, si on partage
la musique, la musique peut changer la
vie. En cela, j’ai pu être plus à l’écoute
des personnes avec une déficience intellectuelle et je découvre, jour après jour,
que ces personnes handicapées donnent
beaucoup plus qu’on pourrait imaginer.

Il y a deux ans, j’ai eu l’opportunité
de travailler avec la philharmonie de
Paris pour un échange franco-palestinien avec des chorales d’enfants, ce
projet m’a porté et j’ai voulu continuer
avec eux. Je fais partie de l’équipe du
projet Démos1, qui est un projet conçu
pour les enfants défavorisés culturellement. Je trouve que c’est très humain
et donne beaucoup d’espoir aux générations futures.
Mon pays me manque, bien sûr, nous
sommes un peuple très attaché à notre
culture et nous sommes très en relation
avec notre famille. Ce qui me manque le
plus, c’est le café et les falafels !

A.S. MINVIELLE

«Être à l’Arche, pour moi, raconte Haitham, actuellement à TroslyBreuil, c’est être plus humain, plus patient, vivre des moments
difficiles et des moments merveilleux à la fois.»

C’EST MA PRIÈRE
J’ai la nostalgie du pain
de ma mère,
Du café de ma mère,
Des caresses de ma mère…
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PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE-SOPHIE MINVIELLE

1 – le projet, initié et coordonné par la
Philharmonie de Paris, vise à favoriser l’accès à la
musique classique par la pratique instrumentale
en orchestre localement. Plus d’infos : https://
demos.philharmoniedeparis.fr/

Et l’enfance grandit en moi,
Jour après jour,

Et je chéris ma vie, car
Si je mourais,

J’aurais honte des larmes
de ma mère !
MAHMOUD DARWISH

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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