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LeS TrOIS PArOISSeS  
DU «mISSIO cOmPIéGNOIS»

COMPIÈGNE

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
https://fr-facebook.com/paroissecompiegne/

SAINT-HONORÉ DES MOISSONS

Communauté de la  Plaine d’Estrées
Saint-Joseph
Père Philippe Montier – Tél. 03 44 97 46 24
paroisse.saint.joseph@orange.fr 
www.paroissesaintjoseph.fr

Communauté du Plateau Picard
Saint-Martin
Père Philippe Montier
Idem ci-dessus (Plaine d’Estrées)
www.paroisseplateaupicard.fr/

Communauté du Ressontois
Sainte-Julie Billiart
Père Philippe Montier
Idem ci-dessus (Plaine d’Estrées)
www.paroissecatholique.ressons.info

VALLÉE DE L’AISNE

Paroisse Notre-Dame de Neuffontaines
M. l’abbé Guillaume Marot
tél. 03 44 40 63 58 
paroissevalleeaisne@outlook.fr
http://vallee-aisne60.cef.fr 
https://fr-facebook.com/ParoisseValleeAisne

À QUeLLe HeUre eST LA meSSe ?
http://messes.info  
Une seule adresse pour trouver  
les horaires des messes dans  
toute la France !

L’éGLISe  cHeZ NOUS

HORAIRES DES MESSES DE NOËL
 ◗ COMPIÈGNE

Samedi 24 décembre
18h30 :  Saint-Paul-des-Sablons, Saint-Jean-aux-Bois  

et Saint-Éloi.
19h :  Saint-Antoine et Saint-Martin de Venette.
21h :   Notre-Dame-de-la-Source et  

Saint-Ouen de Lacroix-Saint-Ouen.
23h30 : Saint-Martin de Venette selon le vetus ordo.

Dimanche 25 décembre
8h : Saint-Germain messe de l’Aurore.
10h :  Saint-Germain et à Saint-Martin de Venette  

selon le vetus ordo.
10h30 : La Sainte-Trinité de Choisy-au-Bac.
11h :  Saint-Jacques, Notre-Dame-de-la-Source et  

à Saint-Martin de Longueil-Sainte-Marie.

 ◗ SAINT-HONORÉ DES MOISSONS
Samedi 24 décembre
17h30 : Ressons-sur-Matz.
20h : Estrées-Saint-Denis et Tricot.
22h30 : Avrigny.

Dimanche 25 décembre
9h30 : Gournay-sur-Aronde.
10h30 : La Neuville-Roy.
11h15 : Chevrières.

 ◗ VALLÉE DE L’AISNE
Samedi 24 décembre 
19h : Attichy.
20h : Pierrefonds.

Dimanche 25 décembre
7h30 : Pierrefonds (messe de l’aurore).
10h30 : Attichy (messe du jour de Noël).

Toute l’équipe 
de Missio 

Compiégnois  
vous souhaite  

un joyeux Noël 
ainsi qu’une 

belle et sainte 
année 2023 !

12103 - Journal de Compiègne
Page 2

FRUITS, LÉGUMES, FLEURS À CUEILLIR
OU À EMPORTER

Hameau de Montplaisir (Jonquières) sur RN 31
à 5 minutes de Compiègne

CUEILLIR C’EST MON PLAISIR !
www.lesjardinsdemontplaisir.fr

Ouvert toute l’année
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Un Noël chrétien  
rempli d’espérance !

D
ans le monde quelque peu mouvementé que nous connaissons 
actuellement, il est bon de se rappeler que les fêtes de Saint-Nicolas, 
Noël et de l’Épiphanie, mais aussi l’avent, sont des fêtes chrétiennes. 
Les préparatifs auxquels nous assistons dans les supermarchés, avec 

l’étalage des cadeaux, l’annonce de l’arrivée prochaine du Père Noël et les 
galettes que l’on trouve de la mi-décembre à la fin janvier dans les boulange-
ries ont tendance à nous faire oublier l’origine de ces fêtes, que nous relatons 

dans ce numéro de Missio.
N’oublions pas non plus nos frères qui sont dans la précari-
té, pour qui ces périodes festives sont très difficiles à vivre. 
La période après-Covid, l’inflation galopante, la guerre en 
Ukraine et les réfugiés contraints de fuir leur pays, les coûts 
de l’énergie, les difficultés à trouver un médecin, autant de 
raisons inquiétantes pour l’avenir.
Et puis, après cette énumération quelque peu négative, 
gardons l’espérance ! La venue au monde de ce Jésus, il y 
a 2000 ans, que l’on continue de fêter année après année, 
quel signe d’espérance !... Un ami prêtre me disait récem-
ment sa joie de voir de plus en plus d’adultes demander le 

baptême, alors regardons tous ces signes d’espérance, car il y en a !
Heureusement des associations telles que le Secours catholique, Emmaüs, les 
Restos du cœur, la Banque alimentaire et bien d’autres sont là. N’hésitons pas 
à les aider et à les soutenir dans l’extraordinaire travail qu’elles accomplissent 
au quotidien.
Alors, fêtons Noël comme il se doit (sans excès bien sûr !) avec nos proches, 
nos amis, nos voisins et soyons attentifs aux personnes seules.
Et préparons 2023, dans la joie.

«Que le Dieu de 
l’espérance vous 

remplisse de toute 
joie et de toute paix 
dans la foi, pour que 

vous abondiez en 
espérance, par  

la puissance  
du Saint-Esprit !»

Lettre de saint Paul  
aux Romains (15, 13)

Pensée
˜

Jean-marie 
Dorée
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ÇA Se  PASSe cHeZ NOUS

C omme on lui prête le miracle 
d’avoir ressuscité trois enfants 
qui avaient été découpés et tués 

par un boucher, il est devenu le protec-
teur des enfants et des écoliers. Saint 
Nicolas est né en 270 à Patara dans le 

sud de la Turquie. Il était réputé pour 
sa bonté envers les plus démunis. Il est 
aussi le saint patron des prisonniers, des 
célibataires et des navigateurs. Ses re-
liques seraient conservées dans la ville 
de Myre où il a été évêque, à Bari en 
Italie du Sud et à Saint-Nicolas-du-Port 
(près de Nancy).
Depuis le Xe siècle, saint Nicolas est 
fêté le 6 décembre, jour anniversaire 
de sa mort, surtout dans plusieurs pays 
d’Europe centrale, du Nord et de l’Est, 
et aussi en France, dans l’Est et dans le 
Nord. Les enfants déposent leurs chaus-
sures au pied de la cheminée avec une 
collation pour préparer son passage 
chez eux.
Saint Nicolas est habillé comme un 
évêque avec son long manteau, sa 
crosse dans une main, sa mitre sur 

la tête et sa longue barbe blanche. Il 
voyage souvent sur son âne et il offre 
des présents et des friandises aux en-
fants. Par opposition, il est accompagné 
du sinistre Père Fouettard, vêtu de noir 
et muni d’un fouet, qui se charge de pu-
nir les enfants qui n’ont pas été sages…

Le 3 décembre à Compiègne
Grâce à la mobilisation de bénévoles et à 
des partenaires financiers, cette fête est 
remise à l’honneur à Compiègne pour 
la cinquième année. Le samedi 3 dé-
cembre, saint Nicolas arrivera en bateau 
sur l’Oise, puis défilera dans la ville dès 
16 heures depuis les salles Saint-Nicolas 
jusqu’à l’église Saint-Jacques où il sera 
accueilli par une chorale de cinquante 
enfants. Un goûter sera ensuite offert. 
Cette fête coorganisée par la mairie de 
Compiègne, la paroisse et les Associa-
tions familiales catholiques (AFC) se 
pérennise et devient un levier d’évan-
gélisation.

Saint-Nicolas,  
l’avent et Noël,  
des fêtes chrétiennes

Saint Nicolas,  
de retour dans l’Oise
Depuis plusieurs années, la fête de la Saint-Nicolas est de retour chez 
nous, dans et sur l’Oise, au cœur de l’avent. Mais au fait, savez-vous 
qui est saint Nicolas et connaissez-vous son histoire ?
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ÇA Se  PASSe cHeZ NOUS

En avent vers Noël !
«Avent» et non «avant» ? Non, il ne s’agit pas d’une faute d’orthographe ! Car pour les catholiques,  
le temps de l’avent qui recouvre quatre dimanches (cette année, du 27 novembre au 24 décembre)  
est un démenti aux vers de Baudelaire : «Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres.  
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !» 

L ’avent est le temps qui nous pré-
pare à ce qui va, selon le latin, 
«advenir-e-»  : la naissance du 

Christ dans la lumière de Noël qui perce 
la nuit, comme les cierges allumés dans 
nos maisons ou les guirlandes le long 
des rues de nos villages. Nous sommes 
en quête de lumière plus qu’ailleurs 
peut-être sur ce Plateau Picard assom-
bri par les brouillards d’automne tandis 
que le changement d’heure fait tomber 
la nuit dès l’après-midi. 

Une fête pour les enfants
L’avent donne son sens à Noël, comme 
une purification de l’être pour mieux 
accueillir Jésus. Les parents chrétiens 
et les catéchistes auront à cœur de 
sensibiliser les enfants au mystère 
de l’Incarnation. J’en ai rencontré au 
sud de l’Oise qui les emmènent faire 
une retraite avec les «Béatitudes» à 
Nouan, près d’Orléans, afin qu’ils les 
découvrent, heureux, et qu’ils partagent 
leur foi avec des camarades de leur âge. 
J’en connais d’autres qui, avec l’aide des 
catéchistes et de Théobule, la catéchèse 
des dominicains sur internet ou d’autres 
sites, développent des trésors d’imagi-
nation pour que leurs enfants créent 
des œuvres d’art ou composent des 
crèches au fil des semaines afin que le 
beau soit au rendez-vous. Des chants, 
des jeux, des peintures, des fresques 
ponctuent ce temps pour les jeunes, si-
gnifiant qu’il va se passer quelque chose 
d’unique dans leur vie, quelque chose 
de bien plus personnel que le déferle-
ment d’appels à la consommation qui 
nous submerge sans les distraire de leur 
démarche de foi. 
Les responsables d’aumônerie de Tri-
cot et Ressons conçoivent des actions 
humanitaires : par exemple, avec l’envoi 
de cartes aux prisonniers, et poussent 
leurs jeunes à développer des activités 
grâce à la vente d’objets ou de pâtisse-
ries à la sortie des messes, dont le pro-

duit servira à financer des sorties spiri-
tuelles. À Ressons, une crèche vivante 
sera organisée par laquelle les enfants 
entreront dans la liturgie de Noël sans 
l’appréhension de messes qui les en-
nuient et qui sont massivement déser-
tées par eux. 

Une fête pour tous  
et toutes générations

Dans les maisons d’enfants où les 
écoles accueillent parfois des petits 
sans famille, tout est fait pour prépa-
rer la fête : décorations, guirlandes et 
couleurs entrent en compétition, bien 
plus belles que les vitrines criardes. Des 
adultes, rentrant du travail, retrouvent 
leur maisonnée affairée à ces prépara-
tifs, souvent orientés vers le partage 

avec les personnes isolées ou les ma-
lades à qui on ira montrer ses œuvres 
ou ses bricolages inspirés ou apporter 
des pâtisseries suggestives en forme 
d’étoiles ou d’anges.   
Pendant ce temps, les personnes plus 
âgées revivent avec nostalgie les Noëls 
d’autrefois, ravies de constater que 
chez leurs petits-enfants, qui parfois 
leur apportent tout fiers des calendriers 
de l’avent faits maison dont ils ouvrent 
ravis les fenêtres une à une, la prépara-
tion de Noël reste une grande affaire et 
que la vieille crèche a repris du service. 
Quant à ceux qui terminent cette année 
dans le chagrin d’un deuil qui rendra 
pour eux la fête plus spirituelle, ils trou-
veront, je l’espère, du réconfort autour 
d’eux qui leur rappellera que Noël est 
une étape vers la Résurrection et l’assu-
rance des retrouvailles avec ceux qu’ils 
ont, visiblement perdus.
Oui, grâce à des chrétiens engagés, que 
nous devons rejoindre nombreux ce 
temps fort de l’année liturgique avec 
nos possibilités propres, nos paroisses 
picardes partent en avent vers un beau 
Noël, cette année encore ! 

OLIVIER DE BAYNAST

«La joie du chrétien ne doit 
pas être cachée ni voilée ;  
même attristé, le chrétien  
est toujours joyeux.»

2 e L E T T R E  D E  S A I N T  PA U L  

A U X  C O R I N T H I E N S  ( 6 ,  1 0 )
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ÉPIPHANIE : LE SENS DU MOT 
La fête de l’Épiphanie rappelle la venue et 
l’adoration des trois rois mages devant la 
crèche où Jésus vient de naître (epiphania, 
« la manifestation », «qui apparaît»). Dans 
l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois 
mages devint peu à peu l’objet principal de la 
fête de l’Épiphanie. À partir du Ve siècle, l’Église 
d’Occident célébra la naissance de Jésus le 
25 décembre (Noël) et la manifestation aux 
païens, en la personne des rois mages, le 
6 janvier.

TROIS ROIS MAGES
Selon une tradition venant du VIIe siècle, 
les mages dont parle l’Évangile étaient des 
rois. Ils étaient au nombre de trois : Melchior, 
Gaspard et Balthazar. Ce sont les noms qu’on 
leur a donnés au VIe siècle. Le chiffre trois est 
très symbolique, il symbolise d’abord trois 
continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient 
les seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image 
des trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le 
chiffre représente aussi, selon l’Évangile, les 
trois cadeaux des rois mages à l’Enfant Jésus : 
l’or, l’encens et la myrrhe.

UNE GALETTE… ET UNE FÈVE !
La tradition veut que, lors de l’Épiphanie, on 
partage un gâteau dans lequel est dissimulée une 
fève. Il existe en France deux sortes de gâteau 
des rois. Dans le sud, c’est un gâteau en forme 
de couronne briochée aux fruits confits et, dans 
le nord, un gâteau en forme de galette feuilletée 
très souvent fourrée à la frangipane. 
D’où vient-elle ? Celle-ci remonte à la fête 
préchrétienne du 6 janvier. La galette symbolise 
le retour de la lumière après les longues nuits 
d’hiver. La fève dans la galette, elle, vient de 
l’Antiquité. Elle était blanche ou noire et était 
utilisée pour les votes. Au début janvier, aux 
saturnales de Rome, on élisait un «roi du festin» 
par une fève. 
La galette des rois est une tradition typiquement 
française. En partageant la galette des rois, nous 
partageons la plus belle découverte des rois 
mages : Dieu qui se fait proche de nous et se 
donne à nous. 
En Espagne, l’Épiphanie est un jour très festif 
où les enfants reçoivent les cadeaux (Noël étant 
avant tout la fête religieuse). Quel beau symbole 
d’offrir les cadeaux aux enfants, comme l’ont fait 
les rois mages, il y a 2000 ans !

Épiphanie : «Comme 
les rois mages…»
Galettes à la frangipane, à la compote, fèves de toutes les couleurs  
et de toutes les formes… En janvier, nous fêtons l’Épiphanie !  
Quel est le sens de cette si belle fête ?

mIeUX VIVre

JEAN-MARIE DORÉE
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FAMILLE

Le souhait de bien se nourrir, de donner une éducation alimentaire 
à ses enfants, de protéger l’environnement ne dépend pas de la 
hauteur de ses revenus : telle est la conviction du Secours catholique 
- Caritas France qui a engagé un programme «Ensemble, 
bien manger, bien vivre».

D errière ce terme, «Ensemble, 
bien manger, bien vivre», se 
cache la volonté de permettre 

à chacun d’avoir accès à une alimen-
tation choisie, saine et respectant ses 
habitudes. À l’heure des difficultés 
économiques croissantes, les études 
montrent que l’alimentation est une 
variable d’ajustement du budget des 
ménages, fragilisant les personnes et 
touchant leur dignité.
Alors que les producteurs peinent à 
vivre de leur travail, et que 30 % de leur 
production n’arrive même pas dans nos 
assiettes, précarité et insécurité alimen-
taire augmentent. Quant aux personnes 
bénéficiaires de l’aide alimentaire, elles 
souffrent plus que la moyenne de pro-
blèmes de santé et se disent souvent at-
teintes dans leur identité… Un paradoxe 
s’installe tout au long de la chaîne. Que 
faire à partir de cette réalité ? Arrêter 
toute action alimentaire ? Certainement 
pas.
Face à ces douloureux constats, le Se-
cours catholique a fait le pari d’agir en 
faveur d’un «accès digne à l’alimentation 
de qualité pour tous» et, dans toutes les 
régions de France des équipes, des 
bénévoles, des personnes en situation 

de pauvreté imaginent des actions 
pour atteindre cet objectif. Ces actions 
doivent aussi créer du lien, impliquer et 
valoriser les personnes. L’alimentation 
ne doit pas seulement répondre à un 
besoin physiologique.

Mobilisés dans l’Oise
Et concrètement ? Dans l’Oise, le Se-
cours catholique s’efforce d’essaimer 
des projets qui articulent social et écolo-
gie, santé et plaisir, éducation et convi-
vialité : épiceries solidaires, jardins par-
tagés, ateliers cuisine, revalorisation de 
produits, paniers frais solidaires…
C’est ainsi qu’une épicerie itinérante 
et un jardin partagé sont en projet à 
Bresles, que les équipes de Vexin et 
Senlis s’interrogent pour sortir du distri-
butif tout en continuant à lutter contre 
la précarité alimentaire, qu’en Pays de 
Chaussée et Pont-Sainte-Maxence les 
équipes s’organisent en atelier cuisine, 
en repas partagés et en échange de 
recettes, qu’à Guiscard et en Picardie 
Verte on jardine…

FRANÇOISE SMESSAERT, PRÉSIDENTE, ET 

CÉCILE LAMARRE, CHARGÉE DE MISSION, 

DU SECOURS CATHOLIQUE OISE

«Ensemble, bien 
manger, bien vivre»

EN LIBRAIRIE

 � «Ensemble pour mieux se nourrir» 
Une enquête sur les projets solidaires 
et durables pour sortir de la précarité 
alimentaire de Frédéric Denhez et Alexis 
Jenni chez Actes Sud.

SECOURS CATHOLIQUE
Dans l’Oise près de 650 bénévoles 
agissent au sein de 30 équipes pour 
construire un monde juste et fraternel.

À TÉLÉCHARGER

 � «Faim de dignité» 
Vous pouvez télécharger, sur le site de 
l’association : 
- le rapport annuel 2021 du Secours 
catholique «Faim de dignité» ; 
- le rapport annuel 2022, «À l’épreuve 
des crises», avec pour thème l’impact de 
la crise sur les budgets des ménages ; 
- le numéro 11 de la revue L’Apostrophe 
écrite par des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté, un regard 
«de côté» sur le thème de l’alimentation.

NOUS REJOINDRE
Secours catholique – Caritas France 
délégation de l’Oise 
40 rue Notre-Dame de Bon-Secours 
60200 Compiègne
oise@secours-catholique.org
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COMPRENDRE

«Être riche en vue de Dieu», c’est faire grandir 
ce qui est gratuit : contempler, remercier, 
partager, prendre du temps avec Dieu. Être 
riche en vue de Dieu, c’est se réjouir et surtout 
être dans la reconnaissance que tout nous est 
donné gratuitement par celui qui est notre Père 
des cieux. Être riche en vue de Dieu, c’est sortir 
de soi-même pour aller vers les autres. Il ne 
faut donc pas se tromper de richesses.

LE MOT 

RICHESSES
Le sens commun du mot richesses est celui 
d’une abondance de biens, de moyens et de 
revenus. L’argent est nécessaire et utile pour 
vivre. Jésus ne critique pas la richesse, mais 
l’usage que nous en faisons, sa capacité à 
troubler notre discernement et à créer un mur 
en nous éloignant des personnes pauvres et de 
celles qui sont différentes de nous. Avec Jésus, 
la vraie richesse que Dieu veut communiquer 
aux hommes n’est plus matérielle, mais 
spirituelle. 

IDÉE

Notre richesse, c’est notre foi. Quelles sont 
mes richesses personnelles ? En cette période 
où nous rapprochons de Noël, nous pourrions 
réfléchir à ce que nous faisons réellement de 
l’argent que nous avons. Savons-nous nous en 
servir pour faire le bien ? Quelle est l’ouverture 
de notre cœur au partage de ce que nous 
avons, à l’amour de nos frères ?

PRIER AVEC LE TEXTE

�  Je trouve quelques instants de calme chez 
moi et j’essaie de faire silence.
�  Je relis lentement le texte de saint Luc 
et je m’interroge : «À Noël, quelle richesse 
vais-je déposer au pied de la crèche ?»
�  Je répète lentement : «La vie d’un homme 
ne dépend pas de ses biens.»
�  Je choisis une attitude calme, détendue, 
un rythme respiratoire contrôlé pour m’aider 
à accueillir son invitation.
�  Je prie : «Seigneur, aux pieds de ton Fils 
nouveau-né, je te confie mes richesses : 
ma famille, mes amis et tous ceux qui me 
sont chers.»

IL  EST  UNE FOI

Partageons 
nos vraies richesses

8
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«Attention ! Gardez-vous de tout 
amour des richesses, car la vie d’un 
homme ne dépend pas de ses biens, 
même s’il est très riche.»

É VA N G I L E  D E  J É S U S  C H R I S T 

S E L O N  S A I N T  L U C  ( 1 2 ,  1 5 )

Partageons 
nos vraies richesses

9

Qu’attendons de la vie�? 
L’argent ou l’amitié avec le 

Seigneur et entre les hommes�? 
Quel est notre désir profond�? 

Il ne s’agit pas d’opposer richesses 
matérielles et richesses spirituelles. 
Mais Jésus nous dit simplement 
que cette amitié vaut plus 
que tous nos biens.

 
Adoration 

des bergers, 
de Bartolomé Esteban 

Murillo (1617-1682).
Musée de l’Ermitage, 

Saint-Pétersbourg
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Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2023

 ~ La semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu 
du 18 au 25 janvier sur le thème «Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice» (livre d’Esaïe 1,17).

 > Vous retrouverez le programme des célébrations sur 
oise.catholique.fr (menu : services, Unité des chrétiens)

JMJ Lisbonne 2023
 ~ Tu as entre 17 et 35 ans, tu veux rejoindre un groupe de 

jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse ( JMJ) à 
Lisbonne, en août 2023 ? N’hésite pas à nous retrouver lors 
des journées «#MissionsJMJ dans l’Oise» organisées dans 
le diocèse (toutes les dates sur oise-catholique.fr) pour te 
préparer et obtenir toutes les informations nécessaires à ce 
grand moment que nous vivrons pendant l’été 2023.

 > Contact : Sabine Mas – 06 23 40 78 83 – jmj@oise-catholique.fr

EN ROUTE VERS NOËL
 � L’Église catholique dans l’Oise a plusieurs 

propositions pour les jeunes :
– Le chemin vers Noël. Vous devez vous inscrire 
sur la plateforme https://lecheminversnoel.fr et 
récupérer un beau calendrier auprès de votre 
paroisse. Chaque jour, vous recevrez une histoire illustrée à lire et des 
bricolages. Une belle manière de se préparer à Noël en famille. 
– Un grand rassemblement des 6es et 5es sur le thème «Suivez 
l’étoile» à l’invitation de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, est organisée le premier dimanche de 
l’avent, 27 novembre, de 9h30 à 17h30, à Margny-lès-Compiègne. 
Inscriptions et renseignements : oise-catholique.fr

PAS D’ÉGLISE SANS PRÊTRE, 
PAS D’ÉGLISE SANS TOI�!

2023 sera une année consacrée à la vocation de prêtre diocésain. 
L’année s’ouvrira par une messe présidée par Mgr Jacques Benoit-
Gonnin, le dimanche 27 novembre, lors du rassemblement des 
collégiens (ci-dessus). Au programme : prier pour les vocations, 
retrouver les grandes figures de prêtres dans l’Oise, un jeu de cartes 
pour découvrir la mission du prêtre… 
Pour plus d’informations sur oise-catholique.fr

CONSOLATION, GUÉRISON, DÉLIVRANCE
Une des missions de l’Église catholique est d’apporter la consolation, 
de témoigner de la miséricorde de Dieu. La mission diocésaine 
de consolation propose, chaque trimestre, de rencontrer Celui 
qui console, guérit et libère autour d’un après-midi de louange, 
d’enseignements, d’adoration et de prière des frères.
Prochain rendez-vous : samedi 4 février de 14h à 17h 
en l’église de Pont-Sainte-Maxence.
Pour plus d’informations : consolation@oise-catholique.fr

À NOTERL’AGENDA
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L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
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Amour et argent 
font-ils bon ménage�?
La vie en couple n’est pas un long fleuve tranquille… La question de l’argent ne peut pas être 
éludée et doit même être constamment réajustée dans le dialogue, au gré des évolutions de la vie 
familiale. L’argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue certainement...

D ans son dernier ouvrage Le 
couple et l’argent, la journa-
liste Titiou Lecoq nous avertit 

qu’«une histoire d’amour, c’est aussi 
une belle somme de né vroses, et le sujet 
financier ne fait pas exception.» Ce que 
confirme le père Jean-Marie Castai-
gnos, religieux des serviteurs de Jésus 
et Marie à l’abbaye d’Ourscamp et ac-
compagnateur des couples préparant 
le mariage, dans un article pour le site 
Aleteia : «Le proverbe “quand on aime, 
on ne compte pas” est faux ! Bien sûr que 
l’on compte ! On a tous une calculette dans 
la tête, que ce soit pour de l’argent, des 
services rendus, du temps passé…» 
Dans l’étude «Panorama de l’amour 
aujourd’hui» commandée par L’obser-
vatoire Cetelem et réalisée par Harris 
Interactive en janvier 2020, «les pro-

blématiques financières ne semblent pas 
de nature à altérer la qualité de la vie de 
couple des Français». 76 % des Français 
en couple interrogés disent partager 
un compte avec leur conjoint et 51 % 
affirment même que l’intégralité de 
leurs revenus y est versée. Néanmoins, 
nous savons que la question financière 
est dans les trois premières causes de 
divorce dans notre pays.

Comment éviter que l’argent 
soit source de conflit ?

La question de l’argent ne doit pas être 
un tabou. Pour le père Geoffroy-Marie, 
ancien prieur de Notre-Dame à Trous-
sures, «au XIXe  siècle, la société était 
obsédée par le savoir ; au XXe siècle, par 
le pouvoir ; au XXIe, c’est le royaume de 
l’argent. Ceux qui ne parlent pas d’argent 

peuvent respirer la pollution sans s’en 
rendre compte.» D’ailleurs, dès la pré-
paration au mariage, la question de 
l’argent s’invite. Qui paie quoi ? Il faut 
donc en parler, être attentif aux dis-
parités financières dans les familles 
respectives. Tôt, il faut envisager la 
question des héritages, du contrat de 
mariage, des projets à venir : immobi-
lier, éducation des enfants… Pour le père 
Castaignos, les questions financières 
permettent «de revisiter les relations 
avec sa famille d’origine, les relations du 
couple, la manière dont l’argent est perçu 
par le conjoint, selon son éducation et 
son vécu». Finalement, notre relation à 
l’argent explique l’état de nos relations 
avec les personnes. 
Si chaque couple est libre de s’organiser, 
chacun précise qu’il faut régulièrement 
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revoir les engagements. «Il est impor-
tant de garder à l’esprit que cette orga-
nisation ne sera pas éternelle», affirme 
Titiou Lecoq. 
En effet, nos vies ne sont pas linéaires. 
Des changements peuvent intervenir 
comme la maladie, la perte d’un emploi 
ou l’arrivée d’un enfant. Le budget du 
couple est donc à ajuster. 
Le père Geoffroy-Marie conseille aux 
couples de faire le point une fois par 
an ; «derrière le rapport à l’argent, il y a un 
rapport à la vie et ceux qui n’en parlent pas 

mettent entre parenthèses un lieu impor-
tant de leur vie de couple», martèle-t-il 
dans les colonnes du magazine Famille 
chrétienne. 
Un couple ne se définit pas par ce qu’il 
possède. Un couple se définit par ce qu’il 
est et par son projet de vie. L’argent ne 
doit pas être un frein, mais une fécon-
dité. Que ce soit au sujet de l’argent, de 
l’éducation des enfants, etc., le meilleur 
moyen pour qu’un couple dure reste le 
dialogue. 

PIERRE ARNAUD

LECTURE

EST-CE LUI�? EST-CE ELLE�? 
DES CLÉS POUR AVANCER

 � De Pierre-Marie Castaignos 
aux éditions Salvator.

Vous avez rencontré un 
homme, une femme, et 
vous songez à l’épou-
ser ? Ou plutôt vous 
n’y songez pas, car 
vous connaissez trop 
bien le nombre de ma-
riages qui finissent par 
un divorce, et voudriez 
éviter de gonfler les statistiques ? Pour-
tant, à l’heure du choix, ni la passion ni la 
peur ne sont bonnes conseillères. Reve-
nant sur les fondements d’une relation 
saine et heureuse, cet ouvrage s’adresse 
à ceux et celles qui, face à ce choix déci-
sif parfois paralysant, ont besoin de clés 
pour discerner. Grâce aux exemples tirés 
de sa longue expérience d’accompagne-
ment des couples en discernement, le 
père Pierre-Marie Castaignos, religieux 
à Ourscamps, soulève de façon concrète 
les principales questions à se poser avant 
de s’engager. Des exercices pratiques per-
mettent, à chaque chapitre, de se situer 
pour avancer.
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tant de garder à l’esprit que cette orga-
nisation ne sera pas éternelle», affirme 
Titiou Lecoq. 
En effet, nos vies ne sont pas linéaires. 
Des changements peuvent intervenir 
comme la maladie, la perte d’un emploi 
ou l’arrivée d’un enfant. Le budget du 
couple est donc à ajuster. 
Le père Geoffroy-Marie conseille aux 
couples de faire le point une fois par 
an ; «derrière le rapport à l’argent, il y a un 
rapport à la vie et ceux qui n’en parlent pas 

mettent entre parenthèses un lieu impor-
tant de leur vie de couple», martèle-t-il 
dans les colonnes du magazine Famille 
chrétienne. 
Un couple ne se définit pas par ce qu’il 
possède. Un couple se définit par ce qu’il 
est et par son projet de vie. L’argent ne 
doit pas être un frein, mais une fécon-
dité. Que ce soit au sujet de l’argent, de 
l’éducation des enfants, etc., le meilleur 
moyen pour qu’un couple dure reste le 
dialogue. 

PIERRE ARNAUD

LECTURE

EST-CE LUI�? EST-CE ELLE�? 
DES CLÉS POUR AVANCER

 � De Pierre-Marie Castaignos 
aux éditions Salvator.

Vous avez rencontré un 
homme, une femme, et 
vous songez à l’épou-
ser ? Ou plutôt vous 
n’y songez pas, car 
vous connaissez trop 
bien le nombre de ma-
riages qui finissent par 
un divorce, et voudriez 
éviter de gonfler les statistiques ? Pour-
tant, à l’heure du choix, ni la passion ni la 
peur ne sont bonnes conseillères. Reve-
nant sur les fondements d’une relation 
saine et heureuse, cet ouvrage s’adresse 
à ceux et celles qui, face à ce choix déci-
sif parfois paralysant, ont besoin de clés 
pour discerner. Grâce aux exemples tirés 
de sa longue expérience d’accompagne-
ment des couples en discernement, le 
père Pierre-Marie Castaignos, religieux 
à Ourscamps, soulève de façon concrète 
les principales questions à se poser avant 
de s’engager. Des exercices pratiques per-
mettent, à chaque chapitre, de se situer 
pour avancer.
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CHAALIS PARLE D’ART ET D’AMOUR 

L’amour est omniprésent dans l’art. Que ce soit au 
travers de scènes religieuses, mythologiques ou issues 
de la littérature, les artistes ont sans cesse cherché à 

représenter les différents 
visages de l’amour. La 
formidable collection 
rassemblée par Nélie 
Jacquemart-André, à 
Chaalis, entre 1902 et 1912, 
recèle ainsi de nombreux 
trésors illustrant l’amour-
passion, familial, l’amitié 
et la charité. Fort de 
ce constat, le domaine 
de Chaalis a décidé de 
proposer, à partir de février, 
un parcours sur le thème 
de l’amour dans l’art, dédié 
à la fois aux familles et aux 
amoureux en quête d’un 
moment privilégié. L’amour 
devient ainsi un prétexte 

pour franchir le seuil du musée, tandis que l’art offre les 
clés pour appréhender le sentiment amoureux dans toute 
sa complexité.
Domaine de Chaalis à Fontaine-Chaalis 

Pour en savoir plus : www.domainedechaalis.fr

PAPE FRANÇOIS 

LA FAMILLE EST LE PREMIER LIEU 
OÙ L’ON APPREND À AIMER
Chacun veut être libre, ne pas être conditionné, ne pas 
être limité, et aspire donc à s’affranchir de toute forme 
de «prison» : culturelle, sociale, économique. Et pourtant, 
combien de personnes manquent de la plus grande liberté : 
la liberté intérieure ! L’Apôtre [saint Paul] nous rappelle, à 
nous chrétiens, qu’elle est avant tout un don : «C’est pour 
que nous soyons libres que le Christ nous a libérés» (Ga 5, 1). 
La liberté nous a été donnée. Nous naissons tous avec de 
nombreux conditionnements, intérieurs et extérieurs, et 
surtout avec la tendance à l’égoïsme, c’est-à-dire à nous 
mettre au centre et à faire nos intérêts. Mais le Christ nous 
a libérés de cet esclavage. Pour éviter tout doute, saint 
Paul nous avertit que la liberté qui nous est donnée par 
Dieu n’est pas la fausse et vaine liberté du monde, qui en 
réalité est «un prétexte pour la chair» (Ga 5, 13). Non, la 
liberté que le Christ nous a acquise au prix de son sang 
est entièrement tournée vers l’amour, afin que – comme 
l’Apôtre le disait et nous le dit aujourd’hui – vous soyez, 
«par amour, au service les uns des autres». Vous tous, 
époux, en formant votre famille, avec la grâce du Christ, 
vous avez fait ce choix courageux de ne pas utiliser votre 
liberté pour vous-mêmes, mais pour aimer les personnes 
que Dieu a mises à côté de vous. Au lieu de vivre comme 
des «îlots», vous vous êtes mis «au service les uns des 
autres». C’est ainsi que la liberté se vit en famille ! La 
famille est le lieu de la rencontre, du partage, de la sortie 
de soi pour accueillir l’autre et lui être proche. Elle est le 
premier lieu où l’on apprend à aimer. 

Lors de la Xe rencontre mondiale des familles, le 25 juin 2022
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JeUNeSSe

La «soirée  
film-pizzas»,  
on kiffe !
Voici une bonne idée pour maintenir  le lien paroissial avec les adolescents : une soirée conviviale pour partager  une pizza et s’interroger sur sa foi.

U n vendredi par mois, Cyril, séminariste en mission dans la paroisse de la Vallée de l’Aisne, propose aux adolescents une soirée vidéo agrémentée de pizzas. Le film choisi donne sujet à débat et porte la réflexion de nos jeunes sur la foi, Dieu et leur vie de chrétien au sein de l’école et de leur activité extrascolaire.C’est aussi un moyen de garder un lien avec ceux qui ne sont plus ou pas catéchisés sur la paroisse. Sur la base du film, la parole de Dieu est ensei-gnée, cela permet aux adolescents de se sentir renforcés dans leur conviction et de voir qu’ils ne sont pas seuls. Toute cette soirée se passe dans une ambiance bon enfant avec des rires, un film et de bonnes pizzas.

MAUD BERTON
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ArT &  cULTUre

NOTRE-DAME-DE-LA-SOURCE

Un chemin de croix épuré et coloré
Accrochés en arc de cercle dans le chœur et autour des premiers rangs, les tableaux colorés de Juliette 
Lefèvre se détachent des murs blancs. Ils attirent notre regard en entrant dans cette église lumineuse.  
Les stations ont été imprimées sur une toile, en coton enduit, agrafée sur un support en bois.

V ous avez peut-être remarqué 
ce chemin de croix original. Il 
avait été initialement installé et 

béni à Saint-Paul-hors-les-Murs, lieu de 
célébration situé dans les locaux vides 
de l’ancien Intermarché de Compiègne, 
durant les travaux de l’église Saint-Paul 
de Compiègne, d’octobre 2020 à sep-
tembre 2021. Après la fermeture de ce 
lieu de culte temporaire, il a naturelle-
ment trouvé sa place dans l’église voi-
sine contemporaine, Notre-Dame-de-
la-Source, du quartier de Royallieu. Elle 
n’avait pas encore de chemin de croix, 
depuis son ouverture en 1996.
L’artiste nous fait vivre la Passion du 
Christ depuis sa condamnation jusqu’à 
sa mise au tombeau. À l’image d’autres 
chemins de croix récents, elle a choisi 
d’ajouter une quinzième station avec 
la Résurrection de Jésus. Une courte 
phrase accompagne chaque tableau. 
L’artiste, c’est Juliette Lefèvre : née à 
Compiègne, elle a fréquenté l’école 

Notre-Dame-de-la-Tilloye, a été scoute 
puis a étudié à l’école parisienne Pen-
ninghen d’arts appliqués. Même si elle 
vit maintenant dans le Cantal, elle a 
voulu mettre ses talents au service de 
la paroisse qui l’a portée dans sa foi. La 
création de cette œuvre coïncide avec la 
naissance de son petit garçon pendant 
la période du Covid.

Regard d’enfant  
et miroir de l’âme

«Les chemins de croix m’ont toujours 
questionnée quand j’étais petite. J’ai vou-
lu offrir une autre manière de regarder les 
souffrances du Christ, en recourant à des 
couleurs contrastées et à un tracé épuré. Je 
me suis inspirée d’autres chemins de croix 
en jouant sur l’ombre et la lumière. Le tra-
cé a été réalisé par ordinateur à partir de 
formes simples. À l’image du regard d’un 
enfant, je l’ai voulu simplifié, abordable 
à tous pour comprendre directement le 
message. Je souhaite qu’il rayonne et soit 
joyeux ! C’est comme un miroir de l’âme.» 
Pour nous laisser libres dans notre in-
terprétation, les personnages n’ont pas 
d’expression faciale.
N’attendez pas le temps du carême ! 
Venez dès à présent découvrir ou redé-
couvrir cette œuvre, la contempler et 
laissez-vous toucher par son message.

DELPHINE KOMAN
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c’eST  mON HISTOIre

Du Plateau Picard  
au mont Athos
«La presqu’île du mont Athos, au nord de la Grèce, est fermée  
aux femmes, mais on ne peut pas dire qu’elle soit largement ouverte  
aux hommes non orthodoxes. C’est peut-être ce qui m’a motivé !...» 

C ’est un prêtre grec, ami du père 
Martin Pinet, aujourd’hui vice-
nonce à Téhéran, qui m’a aidé à 

obtenir le fameux «diamotikon», sorte 
de visa d’accès à la sainte montagne, le 
jour même de mon arrivée sur le port 
d’Ouranopolis, en septembre dernier. 
J’avais reçu une invitation du grand 
monastère de Zatopedi, un des plus im-
portants parmi les vingt qui accueillent 
deux mille moines sur ce territoire, sans 
compter les ermites ou de micro monas-
tères rattachés aux principaux. 
Seul non-orthodoxe dans ce monas-
tère, j’y rencontrais cependant de nom-
breux pèlerins venus partager la vie et 
la prière des moines : Serbes, Bulgares, 
Roumains… Notre communication se 
limita à l’échange de regards lors des 
repas en silence, accompagnés de lec-
tures que la majorité d’entre nous ne 
comprenait pas. Je m’efforçai d’assister 
à un maximum d’offices dans l’église 

peu éloignée de ma cellule. Leur durée 
dépassait parfois deux heures, dans 
l’obscurité. Les chants, interprétés a ca-
pella par deux groupes de moines grecs 
qui dialoguaient, m’ont bouleversé.
Deux moines français, Justin et Georges, 
consacrèrent beaucoup de temps à 
m’expliquer la liturgie à laquelle j’ai 
assisté sans vraiment y participer, car 
les laïcs y ont peu de place et les «hé-
rétiques» catholiques, au surplus por-
teurs de valeurs occidentales suspectes, 
encore moins… Je n’ai pas osé commu-
nier, bien que partageant la foi en la 
présence réelle.

Voyage en trois dimensions
Mais alors, pensera-t-on, pourquoi aller 
au mont Athos ? Au-delà d’un engage-
ment œcuménique, d’un attrait histo-
rique et culturel pour la religion ortho-
doxe, ses chants et les voix grecques, 
cette retraite m’a rappelé trois dimen-

sions importantes parfois oubliées dans 
notre pratique picarde.
J’y ai redécouvert la connaissance et 
la vénération des saints. Cela m’a rap-
pelé le soin avec lequel ma mère veillait 
au juste choix d’un saint patron, sans 
mettre en avant l’esthétique de leur pré-
nom ou la mode du jour…  
J’ai pu constater l’importance donnée à 
l’ascétisme et la pénitence.  
Enfin, le conseil spirituel (un confident 
suffisamment mûr et armé dans sa foi) 
et le sacrement de la confession sont 
vécus comme essentiels par les ortho-
doxes. Ils permettent une renaissance 
de l’homme malgré ses fautes, ainsi 
qu’une progression dans la sagesse et 
l’amour de Dieu.
Au temps de l’individualisme, renforcé 
par le recroquevillement provoqué par 
la crainte du Covid, ce rappel me semble 
salutaire.

OLIVIER DE BAYNAST
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