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LES CINQ PAROISSES
DU «MISSIO COMPIÉGNOIS»

L’ É G L I S E C H E Z N O U S

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/
PLAINE D’ESTRÉES

Paroisse Saint-Joseph
Père Philippe Montier – Tél. 03 44 97 46 24
paroisse.saint.joseph@orange.fr
www.paroissesaintjoseph.fr
PLATEAU PICARD

Paroisse Saint-Martin
Père Philippe Montier
Idem ci-dessus (Plaine d’Estrées)
www.paroisseplateaupicard.fr/
RESSONTOIS

Paroisse 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
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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 !

MESSE D’UNION DE TROIS PAROISSES
QUI VONT FUSIONNER EN OCTOBRE

Les trois paroisses Plaine d’Estrées, Plateau Picard et Ressontois
vont fusionner cet automne. La messe d’union de nos trois paroisses
sera célébrée par notre évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin, le
dimanche 2 octobre à 10h30 à Gournay-sur-Aronde, suivie d’une
journée festive.

FRUITS, LÉGUMES, FLEURS À CUEILLIR
Ouvert toute l’année
OU À EMPORTER

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

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

Tapissier

Décorateur

DECOR et MAISON
Réfection de sièges, Confection de rideaux et stores
Canapés - Peintures - Papiers peints - Tissus

03 44 36 35 35
06 89 47 24 14
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www.decor-maison.fr

19, rue des Cordeliers - COMPIEGNE
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ÉDITORIAL

Pensée

CORINNE MERCIER/CIRIC

˜

«Chemin faisant, proclamez
que le Royaume des Cieux
est tout proche»1

Prendre
avec confiance
un nouveau chemin,
avec dans le cœur
le trésor
des rencontres
passées !

E

n cette fin d’été, certains d’entre nous partent vers de nouvelles destinations et nous ne nous reverrons pas à la rentrée. Pour nous, les
sœurs apostoliques de Saint-Jean à Pierrefonds, c’est particulièrement
vrai, puisque cinq d’entre nous sont envoyées pour d’autres missions et
trois nouvelles sœurs vont arriver.
Moments assez émouvants d’au revoir… ou plutôt d’à-Dieu !
Nous avons cheminé quelques années ensemble, coopérant à l’annonce du Royaume. Nous avons appris les uns
des autres, nous avons prié, écouté, pleuré et ri, travaillé,
encouragé, semé. Nous avons été témoins de belles croissances, de découvertes, de blessures et de pardons et
nous pouvons l’affirmer : oui, «le royaume de Dieu est tout
proche» ! C’est fort de ces expériences que nous pouvons
Sœur Marie
COMMUNAUTÉ
aborder une nouvelle étape de vie.
DE PIERREFONDS

Toutes et tous, accompagnés par le Christ

Quelle grâce de se savoir accompagnés par le Christ, de découvrir en se
retournant tous les signes de son action ! Comme cela donne de l’espérance
pour tout ce que nous avons à construire dans le futur. N’est-ce pas ce
«patrimoine de confiance» que nous souhaitons léguer aux générations
suivantes ?
Avec la rentrée, viendra aussi l’appel à catéchiser les enfants, c’est-à-dire à
leur transmettre le trésor de cette certitude de l’amour de Dieu, notre Père
du Ciel. Il veille dans sa providence sur chacun de nos pas et nous apprend à
vivre en frères et sœurs, à marcher ensemble avec confiance sur les chemins
parfois bien rocailleux de l’existence. N’est-ce pas le cadeau le plus précieux à
donner aux enfants, qui les accompagnera toute leur vie ?
1 – évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10,7).
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Et si on allait au caté
à la rentrée ?!...
En ce début d’année, nous organisons les activités extrascolaires de nos enfants au niveau sportif,
artistique… Et pourquoi ne pas leur offrir également la chance de grandir en rejoignant une équipe
de catéchisme ? Ce n’est pas une activité comme les autres, votre enfant pourra réfléchir aux questions
qu’il peut se poser sur lui-même, le monde et Dieu, et sur le sens qu’il peut donner à sa vie.

L

e catéchisme est proposé aux enfants du CE2 au CM2. Plus jeunes,
les enfants sont accueillis à l’éveil
à la foi, de 3 à 7 ans, où ils découvrent la
foi chrétienne avec des supports adaptés. Les enfants sont accueillis en petit
groupe par un(e) catéchiste bénévole
ou/et par des parents, le plus souvent

une fois par semaine, selon le fonctionnement de chaque paroisse.
Les catéchistes sont formés et s’appuient sur des moyens pédagogiques
pour préparer les rencontres. Ils sont
croyants et ont à cœur de partager leur
foi et de faire découvrir Dieu amour à
travers sa Parole vivante. C’est un véri-

table lieu d’écoute, d’échange, de joie,
d’accueil de la différence où chacun
(enfants et adultes) avance dans sa vie
de foi. Nous cheminons ensemble, les
enfants nous font bouger, réfléchir.

Tous les enfants
sont bienvenus
Si l’enfant est scolarisé dans une école
catholique, le catéchisme a souvent lieu
sur place.
Tous les enfants sont les bienvenus,
baptisés ou non. Un chemin est proposé
pour ceux qui souhaitent en parallèle
se préparer au baptême. Les enfants
peuvent également se préparer à recevoir la communion s’ils en ont un réel
désir, nourri par la participation régulière à la messe.
DOSSIER RÉALISÉ PAR DELPHINE KOMAN
(CATÉCHISTE)

UNE MAMAN
«NOTRE FILLE A
VOULU CONTINUER
SON CHEMIN VERS LE
BAPTÊME»
«Notre fille a rencontré devant son
école deux sympathiques catéchistes
de notre paroisse. Elles nous ont
donné l’envie de poursuivre avec
elles pour mener notre enfant vers
la connaissance de la vie de Jésus,
la protection de Dieu, pour la guider
vers la lumière, l’amour et la paix
de Dieu. En se rapprochant de Dieu,
notre enfant se rapproche un peu
plus de sa “mamie ange”. Notre fille
a voulu continuer son chemin vers le
baptême, où elle dit recevoir l’amour
et le cœur de Jésus, puis vers sa
première communion où elle a reçu le
corps Jésus. Nous tenons à remercier
toute notre paroisse du fond du
cœur.»
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MARILYNE, CATÉCHISTE

PA R O L E A U X E N FA N T S

“
“
“
“
“
“
“

«UN BONHEUR POUR MOI
D’ACCUEILLIR AUTANT
LES ENFANTS QUE LEURS
PARENTS»

Je suis venue au catéchisme pour aimer Jésus, pour aller à la messe et pour faire
ma première communion.”

«Je rends grâce pour cette année, ce fut
un bonheur pour moi d’accueillir autant
les enfants que leurs parents. Nous
étions heureux d’être ensemble et une
belle amitié s’est créée. Cet engagement
a été d’un grand soutien pour moi dans
l’épreuve que j’ai traversée cette année :
on reçoit autant que l’on donne, dans la
prière et dans la joie. J’ai été portée par
ces rencontres comme dans le poème “Des
pas sur le sable” : un homme marche en
compagnie de Dieu tout en laissant deux
traces de pas sur le sable. La suite des
pas représente les étapes de vie. Quand,
à la fin, les deux traces disparaissent
pour n’en laisser qu’une, plus profonde…
Merci aussi de l’accueil chez les sœurs
franciscaines pendant l’adoration : où
l’on allait prier avec les sœurs. Et puis, le
plaisir de rejoindre les autres équipes pour
les temps forts. Je bénis le Seigneur pour
chacun des enfants qui me furent confiés
et aussi pour leurs parents.»

Je suis venu au catéchisme pour parler de Dieu, pour connaître la vie de Jésus et
de Dieu et pour le baptême.”

Je suis venu au catéchisme pour savoir plus de choses sur Jésus et la vie des
saints comme Charles de Foucauld, Faustine…”

Ce que j’ai vraiment aimé dans l’année : le goûter et les stands pendant le temps
fort de fin d’année.”
J’aime bien aller au caté le mercredi matin, je me suis fait de nouveaux copains.
On passe un bon moment ensemble.”
On reçoit Jésus, quand on a fait plusieurs jeux tous ensemble, qu’on n’a laissé
personne de côté, qu’on partage et qu’on aide.”
À la maison, on ne parlait pas de Jésus. L’année dernière, j’ai voulu aller au caté
comme Eva, ma copine. J’ai demandé à mes parents, ils ont été d’accord. Maintenant,
je me prépare au baptême, j’ai hâte d’être baptisée à Pâques pour faire partie de la
famille des chrétiens.”

“

Depuis que je vais au catéchisme, avec mes parents et ma sœur, on va ensemble
à la messe des familles. J’aime bien les chants et prier avec d’autres personnes. Le
prêtre nous parle et nous explique les textes de la Bible.”

«Le catéchisme nourrit notre cœur, l’école nourrit notre
intelligence. Par la prière et les sacrements, je me sens plus
proche de Dieu, je ressemble de plus en plus à Jésus.»

Une catéchiste

INSCRIPTIONS AU CATÉ
DANS NOS PAROISSES
h Compiègne : https://www.catoco.net/
jeunes/catechisme/ ou Isabelle Gravelot
par SMS au 06 06 60 32 49.
h Plaine d’Estrées/Plateau Picard
et Ressontois : inscriptionkt2023@
gmail.com
h Vallée de l’Aisne : Maison
paroissiale (Cuise-la-Motte), le
10 septembre de 10h à 12h15 et le
14 septembre de 10h à 12h et de 13h30
à 15h. ktparoissevalleedelaisne@oisecatholique.fr – 06 11 65 37 29.

Témoignage d’Éléonor

e, qui a communié pou

r la première fois il y a

quelques mois.

«Devenir chrétien demande “un cheminement
et une initiation à plusieurs étapes”.
C’est le lieu propre du catéchisme.»
E X T R A I T D U C AT É C H I S M E D E L’ É G L I S E C AT H O L I Q U E
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Dès à présent, faites ce cadeau à votre
enfant. Les frais d’inscription ne sont
pas très élevés, ils couvrent notamment
le livret de l’enfant, l’entretien et le
chauffage des locaux. Néanmoins, il y
aura toujours une solution pour aider
ceux qui sont en difficultés financières.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus, voir le site de
l’Église catholique dans l’Oise :
https://oise.catholique.fr/
(cliquez sur la pastille «caté»).
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Catocoshow :
le rendez-vous
à ne pas manquer
Pour la troisième fois, la paroisse de Compiègne et de ses villages, organisera
le 25 septembre prochain, son grand évènement de rentrée à l’institution JP2.

FESTIF, JOYEUX, FRATERNEL !
Ce rassemblement baptisé Catocoshow a pour
but de faire vivre un temps fraternel à tous,
d’accueillir les nouveaux venus, et surtout
d’ouvrir les portes à tous ceux qui ne savent
pas toujours passer le pas d’une église. Les
deux précédentes éditions avaient remporté
l’adhésion de tous.
Cette année, l’équipe organisatrice a concocté
un programme de choix placé sous le signe
de la joie et de la bonne humeur. La journée
s’annonce joyeuse et festive pour tous.
Au programme : messe en plein air, apéritif
(accueil des nouveaux arrivants), déjeuner,
activités pour petits et grands, témoignages,
temps fort, lieu de rencontres et de services
auprès des familles…
À chaque rentrée, c’est une occasion privilégiée
pour découvrir ce qui se vit dans la paroisse :
les groupes de fraternités, les groupes de
prières, les activités proposées aux enfants.
Ce rassemblement s’annonce très riche en
rencontres et bons moments partagés d’autant
plus que trois nouveautés sont venues enrichir
la journée.
Le sport sera au rendez-vous avec la possibilité
pour les plus jeunes de sauter à cœur joie
dans des jeux gonflables prévus pour eux. Les
amateurs du ballon rond pourront exercer leur
talent lors d’un grand tournoi de foot sur les
pelouses de l’institution Jean-Paul II.
Et pour la dernière nouveauté, le Catocoshow
a invité le groupe de musique pop chrétienne,
Hopen à venir chanter. Ce concert promet d’être
un des grands temps fort de la journée (voir
page 14).
ANNE-BENOÎTE BERTON

◗ Inscrivez-vous dès maintenant pour la

journée du 25 septembre : www.catocoshow.fr.
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QUELQUES ASSOCIATIONS
Liste non exhaustive, renseignez-vous
auprès de votre personnel de santé.

Comité Oise
France Parkinson : 06 98 44 10 96,
comite60@franceparkinson.fr.
Service d’écoute au 01 43 43 43 15

Ligue nationale contre le cancer

Être soutenus,
ça change la vie
Qu’elle soit chronique ou non, une maladie de longue durée
bouleverse considérablement, voire renverse l’existence.
Des associations existent pour soutenir les malades, les conseiller
et ne pas les laisser seuls dans cette situation.
de personnes atteintes
«L edenombre
maladies chroniques ne cesse

d’augmenter», alerte le site de la Caf, le
13 mai, dans un article sur la prise en
charge des maladies dont on ne guérit pas certes, mais qui se soignent.
L’Assurance Maladie liste pas moins de
«30 affections de longue durée» : cancer, diabète, troubles bipolaires, maladie de Parkinson, polyarthrites… Dans
le même article, Catherine Simonin,
vice-présidente de la Ligue nationale
contre le cancer et administratrice du
collectif France Assos Santé, y explique
que «l’annonce d’une maladie chronique
remet tout en question. Le sol se dérobe
sous les pieds. Le diagnostic est un deuil,
celui de sa vie d’avant. Pour l’accepter, il
faut traverser toutes les phases de ce deuil
– incrédulité, révolte, colère, culpabilité
parfois – et apprendre à vivre autrement.»

«Ne restez pas seul
face à la maladie»
«La maladie chronique est usante et les
démissions fréquentes ; c’est pourquoi
faire partie d’une association activement
permet de relancer la motivation de chacun, martèle Nathalie Paccot, présidente de l’Association des diabétiques
de l’Oise. Les valeurs d’entraide et de
solidarité sont au cœur de notre engagemissio ~ S e p t e m b r e 2 0 2 2 - N U M É R O 3 7

ment ; échanger entre pairs, partager ses
connaissances, ses trucs et astuces, c’est
améliorer sa qualité de vie en repoussant
les complications possibles. Notre slogan :
ne restez pas seul face au diabète !»
Il faut savoir en parler autour de soi et
ne pas avoir honte. Face à la maladie,
tout est remis en question que ce soit
la vie personnelle ou professionnelle. La
famille aussi est bousculée.
Dans le cas d’un diabète, Nathalie Paccot fait observer que 80 % de la prise
en charge se fait par le patient ou ses
proches. «Toutes nos actions sont gratuites : café-diabète, ateliers nutrition,
conférences, sorties détente… L’aide de
l’ADO motive les personnes à modifier
leurs habitudes alimentaires, à reprendre
une activité physique, à adapter le traitement, à préserver vie intime, familiale,
sociale, professionnelle et à réaliser un
projet de vie…»
Les associations de malades sont complémentaires des professionnels de la
santé. Elles proposent soutien, écoute
et accompagnement, en dehors des
lieux de soins. Pour bien vivre votre
maladie, n’hésitez pas à les contacter et même à vous y engager par
la suite.
PIERRE ARNAUD

HALFPOINT - STOCK.ADOBE.COM

52 avenue de la République à Beauvais,
tél. 03 44 15 50 50,
Cd60@ligue-cancer.net

Association nationale de défense
contre l’arthrite rhumatoïde
0800 00 11 59
(numéro vert, appel gratuit).

ASSOCIATION
DES DIABÉTIQUES
DE L’OISE
Pour les contacter :
contact.afd60@gmail.com,
06 41 03 65 92.
Service d’écoute psychologique,
01 84 78 28 13.
Service d’écoute solidaire (avec des
patients experts), 01 84 79 21 56
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Présence aux salons de l’autonomie
- Senlis (1er octobre après-midi),
- Lamorlaye (6 octobre après-midi),
- Pont-Sainte-Maxence (15 octobre aprèsmidi).

Prévention : le 22 octobre
à Nogent-sur-Oise avec les associations
des familles.
Contactez l’association pour connaître
les dates des cafés-diabètes adultes
ou enfants-parents à venir à Clermont,
Beauvais, Compiègne.

Journée mondiale du diabète 2022
19 novembre, à Creil,
pièce de théâtre par la troupe
«La belle histoire», suivie d’un débat
avec des professionnels de santé.
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IL EST UNE FOI

COMPRENDRE
Le prophète Isaïe parle au moment où le
roi babylonien Nabuchodonosor a conquis
Jérusalem : il a mis le feu à la ville et détruit
le temple, symbole de la présence de Dieu.
Il a déporté une partie de la population en
Babylonie. Le peuple hébreu est découragé.
Le prophète révèle que la nouveauté est déjà
présente, en germe, au cœur même de cette
période difficile. Parler de germe, c’est évoquer
quelque chose qui commence petitement, mais
qui est source d’avenir.

LE MOT
MÉMOIRE
On dit qu’un peuple sans mémoire est comme
une plante sans racines. Il faut donc garder
la mémoire du passé pour se situer dans le
présent. Mais il ne faut pas qu’elle nous tire
en arrière. La mémoire de ce que nous avons
déjà réalisé, aimé, peut servir de tremplin
pour choisir des activités ou même changer
d’orientation en ce début d’année. La mémoire,
c’est aussi tous nos talents et compétences qui
se sont déjà épanouis et qui vont permettre de
faire des choses nouvelles.

IDÉE
Quelles activités aimeriez-vous poursuivre
et celles que vous aimeriez arrêter ? Et si
vous faisiez un bilan de votre année passée ?
Il permettra de raviver les belles réussites et
de revivre des expériences réussies ou pas.
Vous pourrez ensuite faire des choix pour cette
nouvelle année scolaire.

PRIER AVEC LE TEXTE
Je trouve quelques instants de calme chez moi
et j’essaie de faire silence.
Je relis lentement le texte d’Isaïe.
Je pense aux mots prononcés : «mémoire
des événements passés», «je fais une chose
nouvelle».
Je choisis une attitude calme, détendue, un
rythme respiratoire contrôlé pour m’aider à
accueillir son invitation.
Je prie. Seigneur tu me dis : «Voici que je
fais une chose nouvelle.» Aide-moi à ne pas
m’enfermer dans le passé, mais à ouvrir mon
cœur à l’inattendu. Seigneur, sois mon soutien
tout au long de cette année à venir».
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«Voici que
je fais toute
chose nouvelle»
«Voici que je fais toute chose
nouvelle»! Quelle belle
invitation en ce début d’année
scolaire. Enfants, adolescents
sont impatients de retrouver
leurs copains après la coupure
estivale. À l’instar des adultes
et de leurs parents, ils vont se
raconter leur été, faire mémoire
de tout ce qu’ils ont fait et
découvert et, en même temps,
ils sont déjà tournés
vers l’avenir.

9

PAPE FRANÇOIS
«Ceux qui nous ont précédés
nous ont transmis une passion,
une force et un désir, un feu qu’il nous
appartient de raviver; il ne s’agit pas de
garder des cendres, mais de raviver le feu qu’ils
ont allumé. Nos grands-parents et nos personnes
âgées ont désiré voir un monde plus juste, plus
fraternel et plus solidaire, et ils ont lutté pour nous
donner un avenir. Maintenant, il nous revient de
ne pas les décevoir. Il nous revient de prendre en
charge cette tradition que nous avons reçue,
parce que la tradition est la foi vivante de nos
morts.»
Extrait de l’homélie au «Commonwealth Stadium»
d’Edmonton, mardi 26 juillet 2022

Saint Joseph
charpentier de Georges
de La Tour (1593-1652),
au musée du Louvre (Paris).
CRÉDIT : PHILIPPE LELONG WIKIMEDIA COMMONS

Ne faites plus mémoire des
événements passés, ne songez plus
aux choses d’autrefois. Voici que je
fais une chose nouvelle : elle germe
déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je
vais faire passer un chemin dans
le désert, des fleuves dans les lieux
arides.
LIVRE D’ISAÏE (43,18-19)
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L’A G E N D A

À NOTER

Pèlerinage diocésain
à Notre-Dame de Montmélian

JUBILÉ

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

25 ANS DE PRÉSENCE DES FRÈRES
DE SAINT-JEAN À TROUSSURES

Sur les pas de Charles Péguy, confier à Jésus et à Marie,
nos vies et nos familles.
~ 9h30 : début de la procession devant l’église Saint-Martin
de Plailly.
~ 11h : messe sur la colline de Montmélian (23, rue Charles
Péguy – 95470 Saint-Witz).
~ 12h30 : repas sur place (pique-nique ou restauration
payante sur place). Suivi des vêpres.

Les 10 et 11 septembre, ce sera le jubilé des 25 ans de la
présence des frères de Saint-Jean à Troussures! Ce sera
l’occasion de rendre grâce pour ces magnifiques années où nous
avons été témoins de l’action du Seigneur dans les cœurs.
Les frères sont ainsi heureux de vous y inviter afin de partager
ce moment avec vous.

Ordination sacerdotale d’Aymeric

PÈRE YANN-DOMINIQUE, PRIEUR

Au programme :
Samedi 10 septembre, de
10h à 22h : en présence de
Mgr Benoit-Gonnin, évêque de
Beauvais, l’histoire spirituelle
du lieu jusqu’à aujourd’hui,
avec en soirée, veillée de
louange.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 16H,
À L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE BEAUVAIS.

Ordination d’Aymeric pour la Congrégation de Jésus et
Marie, connue sous le nom des Eudistes.

Ordination de cinq diacres permanents
DIMANCHE 9 OCTOBRE, À 15H30

Seront ordonnés diacres permanents : Jérôme Charbonnier,
de la paroisse du Creillois-Sud, Sébastien Maillart, de la
paroisse du Noyonnais, Jean-François Pisani, de la paroisse
du Creillois-centre, François Schmit, de la paroisse de Senlis
et Pierre Vassent, de la paroisse de Compiègne.

Dimanche 11 septembre,
dès 9h15 : en présence,
du prieur général, FrançoisXavier Cazali, témoignage
de la famille Saint-Jean et
perspectives d’avenir.

~ Lieu à confirmer, plus d’information sur oise.catholique.fr
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Consolation, guérison, délivrance
SAMEDI 22 OCTOBRE EN L’ÉGLISE
DE SAINT-LEU D’ESSERENT, DE 14H À 17H.

Inscriptions sur le site de la communauté :
stjean-troussures.fr (lien en page d’accueil
ou en tapant dans recherche «jubilé»).

«En mon nom… ils poseront les mains sur les malades et
ceux-ci seront guéris» (évangile de Jésus Christ selon saint
Marc 16,17-18). Louange, enseignements, adoration, prière
des frères en présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin,
évêque de Beauvais.

Créez votre journal scolaire avec

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
AGIS SON S ENS EMB LE !
contact@exprimetoi.fr

06 79 02 45 13
kiosque.exprimetoi.fr

Créé et
animé par
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Familles,
souvenez-vous !...
Souvent à l’occasion d’un décès, nous découvrons des vieux papiers,
des photos jaunies sur lesquelles nous ne reconnaissons pas forcément les visages.
Les archives dans les familles restent un mystère, mais racontent un peu de la vie de nos aïeux,
de leurs croyances, de leurs parcours, de leurs amours.

B

eaucoup d’entre nous ont en
mémoire l’image de la boîte
à gâteaux recyclée contenant
de vieilles photographies, des images
pieuses de premières communions, un
menu, des cartes postales… Enfant, j’ai
le souvenir que mes parents pouvaient
revenir avec quelques objets récoltés
après un enterrement, ici quelques photographies, là une canne de berger que
mon arrière-grand-père utilisait avec ses
bêtes. Pour moi, la prise de conscience
d’une histoire familiale remonte à l’adolescence, au début des années 1990,
quand mon grand-père a souhaité m’offrir un vieux papier… Il devait y tenir, car
il était soigneusement rangé dans un
tiroir, correctement plié. Il s’agissait d’un
faire-part de décès comme il n’en existe
plus, à la fois lettre et enveloppe, avec
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une bordure noire. «C’est ton héritage»,
avait-il prononcé en me transmettant
le faire-part de décès de mon arrièrearrière-grand-mère. Ni lui ni moi ne
l’avions connue. Elle est morte en 1913,
mon grand-père est né en 1930. Pourtant,
il y tenait. J’ai même découvert qu’il y
était écrit «ta grand-mère» au stylo. Mon
grand-père l’avait lui-même hérité, soit
de son père, soit de son grand-père, je ne
le saurai jamais.

Pourquoi conserve-t-on ces
boîtes en fer ?
Maîtresse de conférence à l’université
Rennes 2, Caroline Muller, tient un carnet d’études où elle explore cette boîte
qu’elle a héritée de sa mère et de sa
grand-mère. Elle tente ainsi de comprendre leurs logiques de composition,

mais aussi comment se construisent et se
transmettent les mémoires familiales en
milieu populaire. Dans de nombreuses
familles, il n’y a pas «un désir particulier de
patrimonialisation de la mémoire familiale
ou même de transmission – sans doute liée
à l’idée de vies ordinaires dont il ne reste
“rien de particulier” à transmettre». Pourtant, il reste ces boîtes en fer, avec ces
photos, ces images pieuses avec, au dos,
des noms, pour beaucoup de cousins
éloignés, des dates…
Dans l’un de ses billets, Caroline Muller
écrit : «Les papiers familiaux sont bien
souvent redécouverts au moment où les
enfants vident les maisons et en inventorient le contenu – quelque temps après la
mort du dernier parent. Ces moments sont
propices à d’intenses émotions et retours
réflexifs sur le passé. […] “Vider la maison”

KITTYFLY - STOCK.ADOBE.COM
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MOT DE L’ÉVÊQUE

Nos vies personnelles et
familiales ne sont pas seulement
des écoulements de jours, de
semaines, de mois, d’années.
Elles écrivent des histoires.
Avec l’Église, elles ont du
contenu et une direction :
baptême, première communion,
confirmation, mariage, funérailles
marquent des étapes d’où émergent des
projets, des relations, une fécondité. Parfois,
un faire-part ou un signet nous a aidés à
garder mémoire d’un événement par une
date, une photo, une parole…
Relire notre histoire nous aide à prendre
conscience de présences qui nous ont
accompagnés, soutenus, aidés à avancer.
Heureux sommes-nous si nous pouvons
retrouver la présence bienfaisante de
Jésus, de Marie, de tel témoin de la foi,
dans notre histoire personnelle, familiale,
communautaire… Relire notre histoire peut
nous aider à trouver de nouvelles énergies
pour vivre le présent et oser l’avenir.
Avec la rentrée, osons relire notre histoire,
y trouver des motifs d’actions de grâce, des
forces nouvelles : Dieu n’en a pas fini avec
nous ! Et il ne va pas avancer avec nous sans
mobiliser ce temps où il était déjà présent et
agissant.

LIVING LEGEND - STOCK.ADOBE.COM

RELIRE NOTRE HISTOIRE

est un travail difficile, car cela oblige tout à
la fois à affronter de fortes émotions sans
cesse réactivées.» Pourquoi conserve-ton telle photographie et non une autre ?
Vous pouvez reprendre ce questionnement avec les cartes postales, les vœux,
les signets…

Les femmes, gardiennes
des liens sociaux
et familiaux
Néanmoins, Caroline Muller nous dit que
la «constitution du corpus de la boîte» nous
permet de découvrir «les rôles familiaux
et la manière dont ils façonnent un intérêt
pour tel ou tel papier racontant la mémoire
de la famille.» Finalement, ces papiers
montrent autant qu’ils masquent. La vie
du quotidien est parfois absente. Par les
faire-part et les images pieuses, nous

savons qu’ils sont catholiques, mais à
quoi croyaient-ils vraiment ? Quel sens
donner à leurs pratiques ? Caroline Muller nous indique aussi que les femmes
jouent un rôle important dans «l’entretien
du courrier, en particulier pour les anniversaires et autres évènements». Elles sont
souvent les gardiennes des liens sociaux
et familiaux.
Avant de refermer cette boîte, des interrogations demeurent. Que conservonsnous à l’heure du numérique ? Sommesnous prêts à confier cette mémoire à des
institutions comme les archives départementales ? Au-delà de la trace que
nous souhaitons laisser, que voulonsnous transmettre à la fois en termes de
valeurs, d’engagement, de croyance, de
preuves d’amour ?
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QUESTIONS À…
PHILIPPE ZELLER, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION «VOS PAPIERS DE FAMILLE»

«AIDER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS À IDENTIFIER LEURS RACINES»
Philippe Zeller veille sur la mémoire d’une grande «famille», rassemblant quelque dix mille personnes
issues de mariages remontant au XVIIIe siècle.
Pouvez-vous nous présenter l’association
«Vos papiers de famille» ?
C’est une association regroupant six grandes branches familiales
constituées à partir de mariages célébrés en France à la fin du
XVIIIe siècle ou au début du XIXe. En un peu plus de deux siècles,
cela représente environ dix mille descendants (en comptabilisant
les personnes entrées dans ces familles par mariage), dont
plus de sept mille sont vivants. Grâce au transfert des arbres
généalogiques sur des registres informatisés, il a été possible,
il y a une vingtaine d’années, de créer une fiche électronique
sur chacune de ces dix mille personnes au sein d’une base de
données hébergée par un serveur, et, simultanément, de créer un
site web riche en applications.

Conservez-vous des archives ?
L’association s’appelait auparavant «Vieux papiers de famille».
C’est donc que l’objectif premier était bien de publier les
archives familiales d’intérêt, souvent des lettres, des récits,
des publications, des portraits, des dessins, des gravures ou
des photographies. Il y avait également des récits de vie, des
mémoires, des discours de mariage ou de funérailles. Ces archives
étaient certes conservées, mais pas toujours exploitées, et
l’intérêt de la création de l’association a été justement de rendre
possible leur publication dans une revue familiale, au lectorat luimême familial et, d’une certaine manière, contrôlé.
Il y a une vingtaine d’années, nous avons gardé le sigle (VPF),
mais «modernisé» le nom, en pensant que le rôle de l’association
était aussi de recueillir des témoignages plus contemporains,
par exemple sur les métiers exercés par des générations plus

jeunes, sur les grands voyages effectués par certains, sur des
expatriations professionnelles ou religieuses. Aujourd’hui,
nous veillons à faire coexister vieux papiers et récits d’actualité
relative.

Que faut-il garder ?
Il faut déjà ne pas détruire, ce qui n’est pas toujours aisé lors
des successions parce qu’il faut respecter avec pudeur les traces
personnelles laissées par ceux qui nous ont précédés, auxquels
nous devons avant tout reconnaissance et bienveillance. Nous
n’avons pas à les juger, d’autres l’ont fait à notre place, souvent
à tort. Les croyances religieuses jouent aussi, en ce domaine, un
rôle essentiel. Dans une association familiale, il faut admettre les
sensibilités de tous, si diverses soient-elles.

Que voulez-vous transmettre ?
Question intéressante, que je poserai à la prochaine assemblée
générale de notre association ! En tout cas, certainement, la
possibilité pour chaque «descendant» de connaître le mieux
possible son ascendance généalogique, quand vient le moment
où il s’en soucie, à tout âge de la vie. En ce sens, l’association
appose en quelque sorte une «certification», évidemment non
officielle, mais la plus fiable possible, et c’est bien là l’expression
d’une volonté effective et partagée de tous ceux qui nourrissent
la base de données en informations sur les événements familiaux,
comme s’il s’agissait d’un devoir commun d’aider les nouvelles
générations à identifier leurs racines.
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Propos recueillis par Julien Serey

Entreprise générale de bâtiment
Tous types de projets
Pour particuliers, professionnels et industriels
Bureaux & siège :
19 bis, route de Choisy - 60200 Compiégne
Salle d’exposition :
29, rue d’Austerlitz - 60200 Compiégne

Tél. : 03 64 21 53 89 - www.andre-groupe.com

Pompes funèbres
Marbrerie
Contrats obsèques

MAISON LANGLOIS
ETS BLASE-LANGLOIS

Aimer, c’est prévoir...

Vos dernières volontés sont uniques,
nos prestations aussi

Permanence
décés
7j/7
24h/24

L’APPLI QUI DONNE ENVIE DE PRIER.
TRACY-LE MONT
03 44 75 28 59

Magasin et funerarium

NOYON
03 44 76 67 12

Magasin expo de monuments

COMPIEGNE
CUISE-LA-MOTTE
03 44 40 08 42 03 44 85 71 46
Magasin expo de monuments

Magasin

N° ORIAS : 07028812 - N° HABILITATION : 20.60.148 - 22.60.136 - 20.60.140 - 22.60.144
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UN CONCERT EXCEPTIONNEL
LE GROUPE «HOPEN»
VIENT DYNAMISER LA RENTRÉE
À l’invitation du Cathoshow, la grande fête de
rentrée organisée par la paroisse de Compiègne,
le groupe de musique pop chrétienne, originaire
d’Avignon vient vous donner envie de chanter
et de danser.
Après ces deux ans de Covid, le retour des concerts est plus
qu’attendu. Antoine, Camille, Armand et Charles, les quatre
frères du groupe Hopen, portent un visage dynamique et
ouvert de la foi chrétienne avec leurs morceaux «punchy».
La musique et la foi chrétienne, c’est ce que les quatre
frères ont «reçues» dès l’enfance. La foi, «on l’a tous choisie,
on la re-choisit chaque jour», confiaient-ils au micro de
RCF. Quand, en 2013, ils ont fondé leur groupe, Hopen, ils
voulaient chanter l’espoir («hope») et l’ouverture («open»).
«Ces mots, on veut s’en inspirer pour rendre notre message
ouvert, plein d’espérance et surtout accessible à tous»,
avait déclaré l’un des membres. Fort de ses convictions,
le groupe a déjà sorti cinq albums séduisant un large
public. Les quatre premiers albums se sont écoulés à plus
de 40 000 exemplaires, et il a dévoilé au printemps son
5e album intitulé «Frères».
C’est une joie pour toute l’équipe d’organisation du
Cathocoshow et la paroisse de nous convier à ce concert
gratuit pour venir vivre un moment exceptionnel qui
s’inscrit dans un très beau programme de journée. Cet
évènement attend tout le monde pour vivre plus qu’un
concert, un temps de partage de joie et de fête !
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Anne-Benoîte Berton

Rendez-vous donc le 25 septembre, à 14h,
à l’institution JP2 à Compiègne. Concert de musique
gratuit du groupe Hopen. Lire aussi en page 6.

POUR RESTER CONNECTÉ À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE
Visitez le kiosque des journaux paroissiaux

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE
www.journaux-paroissiaux.com

Donnez vie
à votre projet éditorial
avec Bayard Service
editions.bayard-service.com
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Chrétien, Compiégnois
et marin…
Romuald Delacour a 59 ans. Il pratique épisodiquement la voile depuis l’adolescence
et a conduit ses bateaux dans l’Atlantique nord, de Dakar à Cayenne, des Açores aux Shetlands.
Il vient de sortir cette année un livre intitulé, «La mer a ses raisons».

J
Voulant s’éloigner des
extases convenues du
voyageur hâtif, comme
de toute idée de
performance, il rend par
l’écriture l’expérience de
la vie en mer : l’élongation
du temps, la confrontation
à l’immense…

eune, Romuald Delacour a voué
une dizaine d’années aux voyages
intérieurs dans la fréquentation
des voies spirituelles d’Orient et d’Occident, puis une trentaine de plus au soin
des autres dans une carrière de psychologue, qu’il a quittée en faveur de
ce premier récit de mer, se consacrant
désormais à la navigation hauturière (en
haute mer) et à la méditation particulière qu’engendre la vie de bateau sur
nos existences de terriens.
Navigateur aguerri, Romuald Delacour
nous livre le récit d’une croisière entre
Le Havre et Bilbao à bord de son Asphodèle. Voulant s’éloigner des extases
convenues du voyageur hâtif, comme de
toute idée de performance, il rend par
l’écriture l’expérience de la vie en mer :
l’élongation du temps, la confrontation à l’immense… Ce marin dilettante,
porté parfois à la lisière du silence par

ses pensées, rend hommage tant aux
rencontres animales qu’à la mémoire
des grands navigateurs du passé, et
offre à la mer une ode sensible.
JEAN-MARIE DORÉE
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La mer a ses raisons
de Romuald Delacour,
aux éditions Le mot et le reste (2022)

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

214, AV. OCTAVE BUTIN - MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

info@auvoletroulant.fr

03 44 83 26 40 - www.au-volet-roulant.fr
REJOIGNEZ LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur
www.journaux-paroissiaux.com
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C’EST MON HISTOIRE

«Un appel intérieur»
Philippe Gagniard a été ordonné diacre le 10 octobre 2021*.
«Chaque rencontre, nous a-t-il confié, est une grande source de joie.»
Philippe, qui êtes-vous ?
J’ai 64 ans, je suis marié avec Dominique depuis trente-sept ans. Nous
avons quatre enfants qui ont pris leur
envol depuis plusieurs années et deux
petits-enfants. Au niveau professionnel,
je suis artisan-brasseur à Compiègne.
J’ai mis ma brasserie solidaire sous le
patronage de saint Médard. J’ai grandi
dans une famille chrétienne, mais j’ai
eu la joie de faire une rencontre personnelle avec le Christ à 23 ans. Cela a
vraiment changé ma vie en la plaçant
sous la conduite du Saint-Esprit avec
mes faiblesses et mes limites.

C’EST MA PRIÈRE
«Seigneur Jésus, apprenez-nous à être
généreux, à vous servir comme vous
le méritez, à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser, sans attendre d’autre
récompense, que celle de savoir que
nous faisons votre Sainte Volonté.»

Pourquoi un engagement diaconal ?
Cet engagement correspond à un appel
de l’Église qui rejoint un appel intérieur.
Cela faisait de nombreuses années que
la question du diaconat me travaillait
de façon plus ou moins forte. Plus récemment, c’est Jean-Pierre Torcq, luimême diacre, qui m’avait interpellé sur
le diaconat et je dois avouer que je lui
avais juste répondu que ma vie professionnelle ne me permettait pas de
m’engager sur cette voie. Mais c’est sur
le chemin de Compostelle que l’appel
intérieur a été confirmé. Le Christ dans
l’Évangile nous dit : «Je ne suis pas venu
pour être servi, mais pour servir.» Si mon
Seigneur a choisi de se faire serviteur,
il m’appelle aussi sur ce chemin du service.

Notre évêque m’a confié comme mission spécifique d’être dans l’équipe de
la pastorale des migrants et je découvre
peu à peu cette mission. Je suis impressionné par l’engagement de toutes les
personnes qui s’impliquent dans l’accueil des personnes migrantes, quelles
qu’elles soient, ainsi que par la joie que
transmettent ceux que l’on accepte simplement de rencontrer.
Chaque rencontre, avec une personne
parfois très différente, est une grande
source de joie et d’enrichissement de
nos communautés – très important, le
25 septembre prochain sera la Journée
mondiale du migrant et du réfugié.
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SAINT IGNACE DE LOYOLA

Et aujourd’hui, que faites-vous ?
J’essaye de vivre ma mission en tenant
compte de mes obligations familiales,
professionnelles et de mes autres engagements. Être diacre, porter une petite
croix diaconale me permet de parler
plus facilement de ma foi.

PROPOS RECUEILLIS

PAR JEAN-MARIE DORÉE

* en même temps que Luc Roumazeilles (voir
Missio N° 36).

CATIMEL BOIS

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

Parc du Bois de Plaisance • VENETTE

DECORATION
D'INTERIEURS
CONSEILS A DOMICILE

41, rue N.D. de Bon Secours COMPIEGNE

✆ 03 44 20 11 61

www.ruggeri.fr

Tél. 03 44 40 14 86 catimel-bois@wanadoo.fr

COMPIÈGNE
&
MARGNY
Vous avez 3 enfants ou plus,
dont au moins un mineur ?
Inscrivez-vous sur intermarché.com
en quelques clics !
*Modalités complètes à l’accueil de votre magasin et sur www.intermarche.com
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