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LeS CINQ 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/

PLAINE D’ESTRÉES

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

PLATEAU PICARD

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

ALLÉLUIA !
Ordination de deux diacres du Compiégnois par notre évêque 
le 10 octobre 2021, à la cathédrale de Beauvais.

◗◗ Luc Roumazeilles
Marié à Véronique le 9 octobre 1993, quatre enfants, 
ils habitent à Compiègne depuis 2003. Il est 
ingénieur commercial dans la vie professionnelle. Ses 
engagements paroissiaux (présents, passés) : Équipe 
Notre-Dame, Équipes liturgiques, Équipe de conduite 
pastorale, anciens responsables (avec Véronique) de 

la préparation au mariage sur la paroisse, servants d’autel de 
Saint-Paul des Sablons…

◗◗ Philippe Gagniard
Marié avec Dominique depuis trente-cinq ans, quatre 
enfants et deux petits-enfants. Ingénieur de formation 
et ancien dirigeant d’entreprise agroalimentaire, il a 
ouvert en plein centre-ville la brasserie Saint-Médard, 
en mars 2017 (brasserie artisanale solidaire). Ses 
engagements paroissiaux : membre de l’Équipe de 

conduite pastorale, de l’équipe de catéchuménat de la paroisse, 
d’une équipe liturgique sur sa communauté et dans le noyau du 
groupe de prière Pape François.

SE RESSOURCER

WeeK-eND AU CeNtre SpIrItUeL  
De trOUSSUreS
Le prieuré Notre-Dame de Cana, dans l’Oise vous reçoit pour des 
retraites spirituelles, des formations, de l’accueil personnalisé.
Week-end du vendredi 1er octobre, 18h30, au dimanche 3 octobre, 16h30.
Inscriptions auprès du secrétariat et pour toutes questions  
liées à l’accueil : 03 44 47 86 05 / 06 43 02 28 97 –  
hotellerie@stjean-troussures.fr
3 rue du château – 60 390 Troussures
Plus d’infos sur le site :  
https://www.stjean-troussures.fr/formations,troussures,9.html
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TRACY-LE MONT
03 44 75 28 59
Magasin et funerarium

COMPIEGNE
03 44 40 08 42
Magasin expo de monuments

NOYON
03 44 76 67 12
Magasin expo de monuments

CUISE-LA-MOTTE
03 44 85 71 46

Magasin

MAISON LANGLOIS
ETS BLASE-LANGLOIS

Aimer, c’est prévoir...
Vos dernières volontés sont uniques,

nos prestations aussi

Pompes funèbres
Marbrerie

Contrats obsèques

Permanence
décés

7j/7
24h/24

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

info@auvoletroulant.fr

03 44 83 26 40 - www.au-volet-roulant.fr
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Adoptons la positive attitude

L
ors de la campagne électorale pour les élections régionales et départe-
mentales, en mai et juin dernier, un style particulier de slogans a fleuri 
un peu partout : «Je me bats pour vous…», «Pour vous défendre…», «Il 
faut vous protéger…», etc. Sommes-nous donc attaqués, assiégés, pris 

au piège et faut-il à tout prix prendre des mesures contre des ennemis for-
cément puissants ? En tout cas, ce qui frappe dans ce type de message, c’est 
sa forte négativité : l’émetteur, d’une part, nous incite à nous dresser les uns 

contre les autres, à suspecter nos voisins, et, d’autre part, 
il nous propose de nous en remettre à lui, de lui déléguer 
notre volonté. Il s’occupera de tout à notre place.
Une attitude plus positive ne serait-elle pas plus avisée : 
prendre notre vie en main, plutôt que nous en remettre 
à d’autres ? Pourquoi pas, mais est-ce vraiment à notre 
portée et qu’est-ce que cela suppose ? Cela suppose 
vouloir vivre pleinement tout ce qui nous est donné, le bon 
comme le mauvais. Ne pas souhaiter autre chose dans un 
ailleurs présumé meilleur et ainsi, risquer de passer à côté 
de notre vie. Cela veut dire nous libérer de la crainte et 

choisir la confiance. Et en effet, chaque fois qu’il nous est arrivé de «lâcher 
prise», nous nous sommes sentis plus paisibles, plus sereins. Ce qui implique 
aussi de relativiser et de remettre chaque élément de notre vie à sa place : 
qu’est-ce qui est vraiment important pour moi ?

Faisons confiance
Un modèle nous est donné en ce domaine : saint Joseph. Il avait sûrement 
élaboré des projets d’avenir pour une vie heureuse et harmonieuse avec celle 
qu’il allait épouser. Et voilà que tout est remis en cause : il va devoir faire 
confiance à Marie, il va devoir accueillir et élever un enfant qui n’est pas le 
sien, bref, composer avec l’inattendu… En un mot, il va devoir «adopter sa 
vie» telle qu’elle se présente à lui, en même temps qu’il va adopter l’enfant 
qui lui est confié.
Cela n’a sans doute pas été facile, mais, au bout du compte, il a fait confiance 
et accepté. Il y a apparemment trouvé le bonheur. Alors, pourquoi pas nous ? 
Qu’avons-nous à perdre ? Peut-être pourrions-nous essayer de trouver un 
moment pour y réfléchir et décider en toute liberté de prendre les résolutions 
qui nous permettraient de commencer différemment la prochaine année 
scolaire. Chiche !

«La détermination, 
la volonté 

et la confiance 
sont les essentiels 
de la vie. L’amour, 

l’amitié, le rêve 
en sont les épices…»

Aurélie Valognes 
Né sous une bonne étoile 

(Éditions Mazarine – 2020)
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ÇA Se  pASSe CHeZ NOUS

L e rassemblement, baptisé Cato-
coshow, a pour but de faire vivre 
un temps fraternel à tous, d’ac-

cueillir les nouveaux venus, d’ouvrir 
les portes à tous ceux qui ne savent 
pas toujours passer le pas d’une église. 
L’édition, organisée l’année dernière, 
avait remporté l’adhésion de tous ; près 
de mille paroissiens de tout âge avaient 
participé à la journée.
Au programme : messe en plein air, 
apéritif (accueil des nouveaux arri-
vants), déjeuner, activités pour petits 
et grands, témoignages, temps fort, lieu 
de rencontres et de services auprès des 
familles… C’est aussi une occasion privi-
légiée pour découvrir ce qui se vit dans 
la paroisse : les groupes de fraternités, 

les groupes de prières, les activités pro-
posées aux enfants… Une journée qui 
s’annonce très riche en rencontres et 
bons moments partagés.

Une idée, des énergies
À l’origine de ce projet, il y a deux amis, 
Bruno Batailly et Arnaud de Fougeroux 
qui échangeaient sur leurs souvenirs 
joyeux, enfants, de kermesse et sur 
l’envie de faire vivre un moment fort à 
la paroisse pour accueillir les nouveaux 
arrivants.
À la lumière de ces deux envies a com-
mencé à se dessiner l’ébauche d’un 
grand rassemblement. Le projet a été 
proposé au père Yann Deswarte, vicaire 
à Compiègne. Séduit à son tour, il en 

parle aux autres prêtres de la paroisse 
et aux membres de l’équipe de conduite 
paroissiale. Tout le monde a été très vite 
emballé par l’idée et le confinement 
vécu l’année dernière a été, comme le 
dit Arnaud, «l’étincelle pour se lancer». 
L’énergie dégagée a conquis une équipe 
de vingt et une personnes venues re-
joindre l’organisation. Le succès de 
l’événement réside dans l’enthousiasme 
partagé qui donne envie de mettre la 
main à la pâte. De nombreux bénévoles 
sont venus prêter main forte le jour J. 
L’aide précieuse de la municipalité a 

Pour la deuxième année consécutive, la paroisse  
de Compiègne et de ses villages organisera,  
le 26 septembre prochain, si les conditions sanitaires  
le permettent, un grand événement de rentrée,  
le Catocoshow. Un grand rassemblement auquel  
vous êtes tous conviés !

Ne manquez pas 
Catocoshow, 

le grand rassemblement  
de rentrée
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ÇA Se  pASSe CHeZ NOUS

été également un atout considérable : 
prêt de matériel, arrêté municipal 
pour le stationnement, médiation avec  
la préfecture…
Les remerciements ont été nombreux, 
l’année passée, comme les retours de 
générations plus âgées touchées par ce 
sentiment de renouveau, et le souvenir 
d’un bon moment partagé est présent 
chez les paroissiens. Tous ces éléments 
sont une motivation supplémentaire 
pour donner l’envie de recommencer 
l’aventure.

Un mot clé, l’accueil
Cette année, comme la précédente, le 
fil rouge de ce rassemblement, c’est 
«l’accueil», confie Bruno. «Nous souhai-
tons vraiment offrir un accueil personna-
lisé aux nouveaux venus, pour aller à leur 
rencontre, leur donner un premier pied 
dans la paroisse. Ce jour-là au cours de la 
messe, il est proposé aux récents arrivants 
de recevoir une bénédiction. Nous voulons 
proposer une personne référente par clo-
cher pour accompagner cet accueil.»
Arnaud confirme : «Le Catocoshow, c’est 
la journée de la rencontre, chacun est in-
vité. C’est l’occasion d’inviter des voisins, 
des amis, des jeunes, des moins jeunes à 
se joindre à cette fête joyeuse.»
Pour accompagner cet accueil, l’Église 
est représentée dans sa diversité. Près 
de cent mouvements étaient présents 
l’année dernière : groupe de prière, 
groupe de fraternité, les frères d’Our-
scamp, le Mouvement eucharistique 

des jeunes (Mej), le soutien aux familles 
en deuil, etc. Chacun peut trouver un 
endroit où il se sent accueilli.
Dans le déroulé de la journée, un temps 
fort est proposé à tous pour partager un 
enseignement et réfléchir ensemble au 
sujet : «Qu’est-ce qu’être chrétien ?». Se 
poser pour prendre un moment de ré-
flexion en début d’année scolaire donne 
du sens à sa vie de tous les jours.

Pour faire le plein d’énergie 
et s’engager

Bruno confie qu’au-delà du moment 
convivial partagé, l’événement apporte 
beaucoup. «Il permet au travers d’une 
journée de renforcer l’unité dans cette 
grande paroisse et que chacun puisse y 
trouver sa place. Une journée comme ça, 
donne un coup de boost après une année 
compliquée de covid, pour donner de 
l’énergie aux jeunes et aux moins jeunes 
à la rentrée. Elle permet aussi de décou-
vrir les propositions des associations très 
diverses et transformer cette énergie en 
envie de s’engager.»

ANNE-BENOÎTE BERTON

«Soyez dans la joie et dans l’allégresse,  
car votre récompense sera grande dans les cieux.»

B É AT I T U D E S ,  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  M AT T H I E U  ( 5 , 1 2 )

INSCrIVeZ-VOUS !
Malgré les incertitudes qui planent 
sur l’organisation suite aux 
conditions sanitaires, cette journée 
de rentrée de la paroisse est à 
noter dans votre agenda pour ne la 
manquer sous aucun prétexte. C’est 
un rendez-vous incontournable pour 
se retrouver dans la joie, se créer de 
nouveaux souvenirs.

◗h Inscrivez-vous, dès maintenant,  
pour la journée du 26 septembre : 
www.catocoshow.fr.
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JOIE ET SERVICE
Adolphe et Thérèse sont membres de l’Emmanuel depuis 2008. 
Originaires du Cameroun, ils se sont mariés en France et ont eu six 
enfants, dont le dernier a aujourd’hui 18 ans. Adolphe est ingénieur en 
informatique ; Thérèse, professeure en «industrie de l’habillement», est 
surveillante de l’internat du lycée Jean-Paul II. Joie et service : ces deux 
mots reviennent souvent dans leurs paroles.
«L’enjeu, c’est éduquer à la fraternité.» Adolphe est clair : la première 
éducation est dans les familles. Mais «la fraternité ne va pas de soi, elle se 
cultive.» La prière de saint François d’Assise, dite le jour de leur mariage, 
les accompagne chaque jour.
À la communauté de l’Emmanuel, on se réunit en maisonnée pour louer 
Dieu, partager la parole biblique et prier ensemble. «À Grandfresnoy, 
grandissent des lotissements avec de nouveaux habitants ; nous qui venons 
d’ailleurs, nous allons à leur rencontre.» Ils sont là aussi pour ouvrir l’église 
dont ils sont un peu co-responsables et ont lancé plusieurs initiatives. Le 
temps fait son œuvre, il ne faut pas d’impatience : «Le chemin de croix, à 
15h tous les vendredis, pendant le carême, a bien pris.» Adolphe précise : 
«On voudrait partager notre goût de la lecture quotidienne de la Bible ; 
c’est très concret la Bible, un tableau de la vie des hommes.»

MÉDITATIONS, CHANTS ET PRIÈRE
Adolphe et Thérèse vous proposent de les rejoindre : le 3e vendredi du 
mois, de 20h à 21h, lors de la soirée de louange, méditation et adoration ; 
le 1er samedi du mois, à 17h30, pour la prière du chapelet et la répétition 
des chants avant la messe dominicale.

ISABELLE BRICOUT

Osons la joie  
de la rencontre
Le diocèse a confié à Adolphe et Thérèse (notre photo de couverture)  
le presbytère de Grandfresnoy pour en faire une «maison d’accueil paroissial», 
depuis septembre 2019, pour trois ans renouvelables. Comme une invitation, 
le portail sur rue du presbytère est toujours ouvert !

mIeUX VIVre

GOÛTER AU REPOS  
ET À LA JOIE DU SEIGNEUR

Thérèse aime chanter : «C’est prier 
deux fois ; on s’intériorise, on ouvre 
son cœur, on recherche le Ciel ; 
c’est aussi la joie de la louange, 
du mouvement, du geste.» Elle se 
souvient de la procession de la Fête-
Dieu au Cameroun : sur deux ou trois 
kilomètres, les fleurs, la musique, 
la danse, la foule manifestaient 
l’explosion de joie d’aimer Dieu 
ensemble. Parfois le djembé appelle 
au pas de danse dans l’église 
picarde ; souvent, ils voudraient faire 
plus, «allumer le feu», mais «il faut 
rester au rythme du Seigneur, dans 
l’humilité, accepter autrui comme 
il se présente». Adolphe a eu trois 
accidents cardiaques ; lors de chacun 
d’eux, il n’était pas seul, ce qui l’a 
sauvé. Ce couple chaleureux nous 
rappelle l’importance de l’amitié, du 
sourire, même derrière les masques, 
de l’entraide, de la bienveillance, 
comme une feuille de route pour les 
prochains mois.

Paray à Compiègne, 10 et 11 juillet.

Fratelli tutti, Tous frères.
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FAMILLE

Trouble neurologique affectant le langage écrit, la dyslexie 
est un handicap mal connu, souvent détecté lors des premières 
années de scolarité. Rencontre avec Alain Vachette de l’Apedys Oise, 
association qui conseille les parents.

Comment repérer la dyslexie ?

Alain Vachette. L’enfant a parlé tard, 
se fatigue vite, n’aime pas l’école, a 
des difficultés pour apprendre à lire 
et à écrire, il fait beaucoup de fautes 
d’orthographe… Trouble neurologique 
affectant le langage écrit, le handicap 
est très probablement héréditaire. Pour 
une bonne rééducation, la dyslexie doit 
être bien diagnostiquée.

Comment la diagnostiquer ?

Le diagnostic est posé en plusieurs 
étapes. Tout d’abord, par un bilan or-
thophonique. Puis, en allant voir un 
neuropédiatre, auquel on remettra le 
bilan. Il demandera éventuellement 
des examens complémentaires : psy-
chomotricité, ergothérapie, orthoptie. 
Il éliminera un éventuel trouble mental 
ou sensoriel. Il dira si l’enfant a besoin 
d’un AESH (Accompagnant des élèves 
en situation de handicap) et 
d’une aide informatique. 
L’étape suivante est 
l’inscription à la Mai-
son départementale 
des personnes handi-
capées (MDPH), à qui 
on demandera la mise 

en route d’un Projet personnalisé de 
scolarité (PPS). La MDPH, en lien avec 
l’Éducation nationale, nommera un en-
seignant référent qui sera l’avocat de 
l’enfant. Il organisera chaque année une 
réunion de PPS. 
Il s’agit d’expliquer aux enseignants ce 
qu’est la dyslexie et comment on peut 
contourner l’obstacle.

Et pour l’école ?

Ensuite, il conviendra de trouver un 
établissement scolaire bienveillant, 
surtout pour le passage en 6e. Évitez 
les grosses structures et privilégiez les 
établissements disposant d’une Ulis 
TSL (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire, pour les Troubles spécifiques 
du langage). Il y a aussi les établisse-
ments scolaires adhérents à la Fédéra-
tion d’établissements scolarisant des 
élèves dyslexiques (Feed). Les Appren-

tis d’Auteuil sont également une 
bonne solution. Enfin, il y a 

les écoles Montessori et 
les écoles hors contrat, 
car elles fonctionnent 
avec de petits effectifs.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERRE ARNAUD

EN CHIFFRES

En France, 4 à 5 % des élèves d’une 
même classe d’âge sont dyslexiques. 
Nous pouvons y ajouter 3 % 
d’élèves dyspraxiques (apprentissages) 
et 2 % d’élèves dysphasiques 
(langage oral).

CONTACTS

À QUI S’ADRESSER�?

� la Fédération d’établissements 
scolarisant des élèves dyslexiques : 
www.feedfrance.fr

� Les Apprentis d’Auteuil : 
www.apprentis-auteuil.org

� Les parents peuvent contacter la 
Fédération française des dys (FFDys), 
www.ffdys.com

� Apedys Oise adhérant à la FFDys, 
conseille les familles : 06 10 61 49 06, 
aavachette@wanadoo.fr
Pour sensibiliser les professeurs, 
Alain Vachette dispose également d’un 
diaporama intitulé «Dyslexie, handicap 
scolaire et/ou talents». 
N’hésitez pas à le contacter.

� Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) de l’Oise. 
1 rue des Filatures à Beauvais. 
Numéro vert : 0800 894 421 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
mdph.contact@oise.fr
site : www.mdph.oise.fr

AIDES À LA LECTURE

TESTER UN LIVRE 
Sur le site de La fée des mots. 
Ce sont des livres personnalisés 
jusqu’à 13 ans. 

 � www.lafeedesmots.com

Votre enfant est 
«fâché» avec l’écrit�?
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SENSIBILISATION

15E JOURNÉE NATIONALE
Dans le cadre de la Journée nationale 
de sensibilisation et d’information sur 
les troubles dys, les associations 60dys, 
Présédys et Avenir Dysphasie organisent 
une rencontre à Beauvais, le 5 octobre, 
au lycée Félix Faure ; des réunions en 
visio, du 6 au 8 octobre ; ainsi qu’une 
journée à Senlis, salle de l’Obélisque, 
le 9 octobre, de 9h à 17h, avec la 
présence de professionnels, d’éditions 
spécialisées, d’outils numériques, Ector 
Dys, du matériel Montessori…
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LE MOT 

MÉMOIRE
Faire mémoire, c’est se souvenir, pas seulement 
se rappeler le passé, mais le rendre présent. 
Dans la Bible, la mémoire joue un rôle 
important dans l’histoire de l’Alliance entre 
Dieu et Israël. La Pâque, la grande fête juive, 
fait mémoire de la libération du peuple hébreu 
esclave en Égypte et de son Alliance avec Dieu. 
Le dernier repas que Jésus partage avec ses 
disciples fait mémoire du dernier repas que 
firent les Hébreux avant de quitter l’Égypte. 
Avec Jésus, ce repas prend un sens nouveau. 
En célébrant l’eucharistie, l’Église fait mémoire 
du Christ, de son incarnation, de sa mort, de 
sa résurrection et de son ascension au ciel. La 
veille de sa Passion, Jésus a dit : «Faites ceci 
en mémoire de moi.» En Jésus-Christ, l’Église 
commémore l’histoire du salut annoncée dans 
l’Ancien Testament.

IDÉE

Et si vous faisiez un album photo de famille 
ou de paroisse ? Le regarder vous donnera 
l’occasion de vivre un moment de partage et 
d’échange. Il vous permettra également de 
raviver les bons souvenirs et de revivre de 
beaux moments ou peut-être de plus tristes. 
Les personnes dont vous évoquerez la mémoire 
seront présentes au milieu de vous.

PRIER AVEC LE TEXTE

� Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
� Je relis lentement l’évangile. 
� Je pense aux mots prononcés par Jésus : 
«Faites ceci en mémoire de moi.» 
� Je m’interroge : chaque jour dans ma prière, 
de quoi puis-je faire mémoire (une rencontre, 
un évènement, un souci, une joie…) ? En quoi 
ce souvenir m’invite à aller de l’avant ?
� Je prie, reprenant les paroles du psalmiste : 
«Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton 
amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, 
les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne 
m’oublie pas» (Psaume 24,6-7).

IL  EST  UNE FOI

«Vous ferez cela en 
mémoire de moi»
Lors du dernier repas, Jésus donne son corps et son sang, 
c’est-à-dire lui-même, pour que chaque homme soit libéré de ce qui 
l’empêche de vivre vraiment. Les disciples, en reprenant ses paroles 
et ses gestes, partageront à nouveau ce repas en mémoire de lui.

8
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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (22, 14.17-19)

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. […] 
Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : «Prenez ceci et partagez 
entre vous. Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit 
de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu.» Puis, ayant pris du 
pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : «Ceci est mon 
corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.»

«Vous ferez cela en 
mémoire de moi»
Lors du dernier repas, Jésus donne son corps et son sang, 
c’est-à-dire lui-même, pour que chaque homme soit libéré de ce qui 
l’empêche de vivre vraiment. Les disciples, en reprenant ses paroles 
et ses gestes, partageront à nouveau ce repas en mémoire de lui.

PAROLES 
DU PAPE FRANÇOIS

«Faire mémoire ne signifie pas 
cultiver la nostalgie de ce qui a été, 

ne signifie pas se renfermer dans la 
tristesse et dans la peur. Dans l’histoire 
qui se poursuit, il y a, à côté de la 
nostalgie, 
une espérance de futur.»

Préface du livre Le dernier été, 
mémoires d’un monde qui 
n’existe plus, de Marcello 

Filotei

Jésus avec les 
Apôtres lors du dernier 

repas. L’institution de 
l’eucharistie, fresque de Fra 

Angelico, dans la cellule 35, 
du couvent San Marco 

à Florence. Vers 1441-42.
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Terres d’espérance
Quel avenir, quelle vocation pour l’Église du monde rural ?

�~ SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9H30 À 17H
Château des Etournelles 60840 Breuil-le-Sec.

 > Inscription obligatoire sur oise.catholique.fr

 > Contact : tdeoise@gmail.com

 > Marion Maillard : 06 31 93 36 73

Rencontre «Consolation, 
guérison et délivrance»

�~ SAMEDI 16 OCTOBRE DE 14H À 17H
À la cathédrale de Senlis.
En présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais.

 > Pour plus d’informations : consolation@oise-catholique.fr

Pèlerinage Notre-Dame de Liesse
�~ LE 23 OCTOBRE 
Au sanctuaire Notre-Dame de Liesse (Aisne).
Accompagné de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais.

 > Plus d’informations sur oise.catholique.fr 

 > Inscription obligatoire avant le 6 octobre

 > Contact : Patricia Hélou, 06 16 76 16 68

ANNÉE DE LA FAMILLE : 
DEMANDEZ LE PROGRAMME�!

Le pape François nous invite à vivre une Année de la famille. 
En famille, goûtons la joie de l’amour.
L’Église catholique dans l’Oise vous propose différents rendez-vous 
tout au long de l’année : des temps de célébrations, des conférences, 
des rencontres, un parcours… Le programme est sur le site oise.
catholique.fr (un onglet spécifique est présent sur la page d’accueil).
 � Le 9 septembre 2021 à 18h30 à la cathédrale de Noyon

une messe sera célébrée par Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
et le 12 septembre dans chaque paroisse une célébration pour 
l’ouverture de l’année de la famille.

Pour toutes informations : Marielle Barthélemy – 06 67 73 84 31.
Marielle.barthelemy@oise-catholique.fr
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre paroisse dont vous 
trouverez dans ce numéro les coordonnées pour connaître tous les 
événements, rencontres organisés prochainement près de chez vous.

À NOTERL’AGENDA
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institution@jeanpaul2compiegne.fr
« Je crois en la jeunesse»

jeanpaul2compiegne.fr

LB PAYSAGE
JARDIN SERVICES

Benoît LEFEVRE
PAYSAGISTE

Création - Entretien
Clôture et Terrasse bois

Pavage - Dallage 

www.lb-paysage-compiegne.fr
e-mail : benoit-lefevre60@wanadoo.fr

COMPIEGNE
Tél. 03 44 42 62 17 

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

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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Vivre et faire vivre
Peut-on imaginer vivre en faisant table rase du passé� ? De notre 
histoire individuelle et collective�? Se souvenir, c’est vivre, et faire vivre. 
Pendant la messe, l’Église, dont nous sommes, fait mémoire du Christ, 
ici et maintenant, pour notre salut.

A nnée après année, nous nous 
souvenons d’anniversaires, 
qu’ils soient de parents, d’amis, 

de célébrités disparues ou d’événe-
ments passés. En 2020, l’Église a rap-
pelé le centenaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc, et nous nous préparons à 
vivre celui de la canonisation de sainte 
Thérèse de Lisieux en 2025. 2025, ce se-
ra aussi l’occasion de fêter les 800 ans 
de la cathédrale de Beauvais, mais avant 
cela, en 2022, le bicentenaire du réta-
blissement du diocèse de Beauvais.
Chaque année, le 2 novembre, l’Église 
propose la commémoration des fidèles 
défunts. Pour beaucoup, cela signifie 
se rendre au cimetière pour honorer 
un proche, fleurir une tombe. Nous 
nous souvenons alors des bons, mais 
aussi des mauvais moments que nous 
partagés.

Commémorer, 
c’est se souvenir

Dans un tweet du 25 mai dernier, l’his-
torien Éric Anceau écrivait : «Les seules 
commémorations recevables sont celles 
qui prennent en compte toutes les facettes 
de l’événement commémoré.» De nos 
jours, une conception militante, pour 
ne pas dire idéologique, de l’histoire se 
diffuse. Nous savons bien que la réalité 
est plus complexe, qu’il existe plusieurs 
lectures possibles des événements. 

«L’histoire permet toujours de mettre les 
faits en perspective et d’éviter de dire ou 
d’écrire n’importe quoi !», nous confie 
l’historien, le 3 août dernier… toujours 
dans un tweet. 
Au même titre que le français et les 
mathématiques, l’enseignement de 
l’histoire est un savoir fondamental. 
L’autre risque est la «déshistorisation» 
des événements. Dans une tribune 
publiée dans La Croix du 7 juin dernier, 
Jean-Pascal Gay, professeur d’histoire du 

Messe de Police 
et Humanisme, 
communauté chrétienne 
des policiers de France, 
en l’honneur de saint 
Martin, leur patron, et à 
l’intention des policiers, 
gendarmes et sapeurs-
pompiers décédés, 
victimes du devoir. 
Église Saint-Germain-
des-Prés, Paris (2014).

C
O

RI
N

N
E 

M
ER

C
IE

R

En 2020, l’Église a rappelé le centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc, et nous nous préparons à vivre celui de la 
canonisation de sainte Thérèse de Lisieux en 2025. 2025, 
ce sera aussi l’occasion de fêter les 800 ans de la cathédrale 
de Beauvais, mais avant cela, en 2022, le bicentenaire du 
rétablissement du diocèse de Beauvais.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

FRANCE MÉMOIRE 

 � Un nouvel institut pour faire 
connaître et documenter les grands 
anniversaires de l’histoire de France.

France Mémoire a été créé en 2021 par 
l’Institut de France en remplacement de 
l’ancien service des Commémorations 
nationales qui dépendait du ministère 
de la Culture. En effet, plusieurs 
crises avaient révélé l’inconvénient de 
maintenir une mission aussi sensible 
sous l’autorité directe du gouvernement. 
À deux reprises, en 2011 et en 2018, 
le ministre avait annulé tout le travail 
préparé par les historiens. Aujourd’hui 
placées, si l’on peut dire, «à l’abri» 
de la coupole du quai Conti, les 
commémorations échappent désormais 
aux aléas de la politique. Bien sûr, l’État 
continue d’avoir sa propre politique 
mémorielle, ce qui est légitime. Mais 
l’Institut étant indépendant, les Français 
ne peuvent plus craindre que le pouvoir 
politique leur dicte une histoire officielle 
par le biais des commémorations. Ainsi, 
France Mémoire a pour mission, au 
niveau national, d’attirer l’attention sur 
les grands anniversaires de l’histoire 
de France et de diffuser largement des 
connaissances historiques.

christianisme de l’Université catholique 
de Louvain, invitait tout à chacun 
à «renoncer aux déshistoricisations 
sur lesquelles reposent les positions 
militantes.» Concernant l’Église, il 
invitait à un réel exercice spirituel, «à 
tenir ensemble hagiographie et histoire, 
à penser la sainteté hors du fantasme de 
récits purs, à prendre acte de l’histoire 
d’une manière qui mette vraiment l’Église 
au service de la paix et de la réconciliation 
des mémoires». 

Rendre présent le passé
Qu’est-ce que faire mémoire dans 
l’Église ? «C’est se souvenir, pas seule-
ment se rappeler le passé, mais le rendre 
présent», nous propose l’Église catho-
lique en France. Faire mémoire, ce n’est 
pas raconté une vie, mais y trouver un 

sens. C’est interroger ses racines, par-
fois même douloureuses. Pour les ca-
tholiques, la messe est l’expression de la 
mémoire du Christ et une actualisation 
(«ici et maintenant») du salut, c’est-à-
dire que nous faisons mémoire du Christ 
venu sur terre, mort sur la Croix pour 
sauver tous les hommes et femmes. Ce 
qui nous sauve : le Christ a vaincu la 
mort, est ressuscité et monté au Ciel. 
L’eucharistie est donc le rite mémorial, 
nous nous remémorons le passé – la 
mort et la résurrection du Christ – en 
vue de maintenant, notre propre salut. 
Se souvenir des jolies choses, et des 
autres, est donc essentiel à nos vies. 
Elles sont nos racines, nous en sommes 
les fruits. Elles nous permettent d’avan-
cer, de vivre.

JULIEN SEREY

Abbaye cistercienne de 
Royaumont (Asnieres-sur-Oise).
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mémoire du Christ et une actualisation 
(«ici et maintenant») du salut, c’est-à-
dire que nous faisons mémoire du Christ 
venu sur terre, mort sur la Croix pour 
sauver tous les hommes et femmes. Ce 
qui nous sauve : le Christ a vaincu la 
mort, est ressuscité et monté au Ciel. 
L’eucharistie est donc le rite mémorial, 
nous nous remémorons le passé – la 
mort et la résurrection du Christ – en 
vue de maintenant, notre propre salut. 
Se souvenir des jolies choses, et des 
autres, est donc essentiel à nos vies. 
Elles sont nos racines, nous en sommes 
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TROIS QUESTIONS À

YVES BRULEY ,  HISTORIEN, DIRECTEUR DE FRANCE MÉMOIRE

«COMMÉMORER, C’EST FAIRE MÉMOIRE… 
CE N’EST PAS GLORIFIER» 

1 Pourquoi l’Institut de France a-t-il 
créé France Mémoire�?

Yves Bruley. Afin de sortir des 
polémiques récurrentes, le 
gouvernement et l’Institut de France 
sont tombés d’accord, à la fin de 
2020, pour que les commémorations 
nationales soient désormais une mission 
de l’Institut et des cinq académies. Le 
chancelier de l’Institut, Xavier Darcos, 
a donc créé ce service, nommé France 
Mémoire. Il m’a demandé de le diriger 
dans l’esprit d’indépendance de l’Institut, 
mais aussi de l’École pratique des hautes 
études (EPHE), où j’enseigne, et où nous 
pratiquons une histoire peu sensible aux 
idéologies et aux modes, visant d’abord à 
établir des faits.

2 Quelles sont ses missions�?
Concrètement, France Mémoire 
établit chaque année un calendrier 
d’anniversaires : cinquantenaires, 
centenaires et leurs multiples. Pour 
chaque date, nous réalisons sur notre 
site Internet un dossier historique, avec 
des articles, des documents, des conseils 
pédagogiques et des interviews sur la 
radio Canal Académies. Nous faisons 

toujours appel à des spécialistes, en 
ouvrant le débat si nécessaire. Nous 
organisons des événements nationaux à 
l’Institut dans certains cas : Napoléon, La 
Fontaine ou Flaubert en 2021.

3 Quelle définition donneriez-vous 
au mot «commémoration»�?

Tout le monde n’est pas d’accord sur le 
sens du mot, et certains pensent qu’une 
commémoration impose forcément une 
lecture unique et officielle de l’histoire. 
Ce n’est pas notre avis. En démocratie, 
la diversité des points de vue fait partie 
intégrante de la mémoire nationale. 
Encore faut-il savoir de quoi on parle ! 
La mémoire a besoin de l’histoire. 
Commémorer, c’est faire mémoire de 
personnalités ou d’événements du 
passé, heureux ou malheureux, en 
profitant des anniversaires pour étudier 
et faire connaître les faits historiques. 
Commémorer n’est pas glorifier : la 
coupole de l’Institut n’est pas celle du 
Panthéon, et c’est pour cela que France 
Mémoire est vraiment à sa place à 
l’Institut de France.

Propos recueillis par Julien Serey

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS

MÉMOIRE… ET ÉCOLOGIE
«Il y a, avec le patrimoine naturel, 
un patrimoine historique, artistique 
et culturel, également menacé. Il fait 
partie de l’identité commune d’un 
lieu et il est une base pour construire 
une ville habitable. Il ne s’agit pas 
de détruire, ni de créer de nouvelles 
villes soi-disant plus écologiques, 
où il ne fait pas toujours bon vivre. Il 
faut prendre en compte l’histoire, la 
culture et l’architecture d’un lieu, en 
maintenant son identité originale. Voilà 
pourquoi l’écologie suppose aussi la 
préservation des richesses culturelles 
de l’humanité au sens le plus large du 
terme. D’une manière plus directe, elle 
exige qu’on fasse attention aux cultures 
locales, lorsqu’on analyse les questions 
en rapport avec l’environnement, en 
faisant dialoguer le langage scientifique 
et technique avec le langage populaire. 
C’est la culture, non seulement dans 
le sens des monuments du passé, 
mais surtout dans son sens vivant, 
dynamique et participatif, qui ne peut 
pas être exclue lorsqu’on repense 
la relation de l’être humain avec 
l’environnement.»

LAUDATO SI’ (143)
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Tapissier

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

Décorateur

03 44 36 35 35
06 89 47 24 14

   www.decor-maison.fr

DECOR et MAISON

19, rue des Cordeliers - COMPIEGNE

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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JeUNeSSe

L’aumônerie, des rencontres  
qui font grandir nos adolescents
C’est la rentrée pour l’aumônerie. Celle-ci accueille tous les collégiens et lycéens  
désireux de vivre des moments conviviaux, à la lumière de Dieu.

A près deux années entre paren-
thèses, cette nouvelle rentrée 
est attendue pour des retrou-

vailles entre jeunes. Dans les propo-
sitions d’activités faites aux jeunes, 
l’aumônerie est parfois méconnue. 
Véritable lieu de rencontres, de débat 
et d’échange pour parler de Dieu entre 
collégiens ou lycéens, l’aumônerie fait 
grandir les adolescents.
C’est ouvert à tous ! À raison d’une 
rencontre par mois, c’est un moment 

convivial où l’on se retrouve entre ado-
lescents du même âge dans un groupe 
encadré par un couple d’animateurs. 
Chacun prend le temps lors d’une soi-
rée de découvrir ou d’approfondir des 
questions sur la foi ou tout simplement 
de passer de bons moments ensemble.
Chaque rencontre à un thème différent. 
Bien sûr, on y aborde un sujet de la foi 
chrétienne, mais également des sujets 
de la vie, à la lumière de Dieu. Pour 
Caroline, animatrice de lycéens depuis 

cinq ans : «Ces échanges aident les jeunes 
à grandir ; c’est important pour eux de se 
retrouver ensemble, car ce n’est pas tou-
jours évident pour eux de parler de Dieu 
avec leurs copains. Chacun repart toujours 
grandi et, pour nous, les animateurs, ces 
retours sont très enrichissants.»

Tremplin et carrefour
L’aumônerie est aussi un lieu où l’on 
peut se préparer à recevoir les sacre-
ments : baptême, communion, confir-
mation. Chaque parcours de jeune est 
différent, et chacun est attendu et en-
touré. Avec sa place de choix, au carre-
four de la famille de l’Église et de l’école, 
l’aumônerie enrichit la vie des jeunes.

ANNE-BENOÎTE BERTON

CONtACt et INSCrIptIONS

compiaep@gmail.com
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GENGEMBRE
Centre Ville

COMPIEGNE
www.lafayetteconseil.com

DECOUPAGE - EMBOUTISSAGE - ASSEMBLAGE
PONT SAINTE MAXENCE

e-mail : courrier@votat.fr
site internet : www.votat.fr
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Art &  CULtUre

RESSONTOIS

L’église d’Antheuil-Portes
L’église Saint-Martin, reconstruite dans le premier tiers du XXe siècle, succède à un édifice  
beaucoup plus ancien, rasé par les bombes à la fin de la Première Guerre mondiale.

L es chartes du XIe siècle, rédigées 
en bas-latin, citent un lieu dé-
nommé «Antholium», déforma-

tion du gallo-romain «Anthonius - ialo», 
le «champ d’Antoine». La plus grande 
partie du domaine foncier de cette pa-
roisse relevait de l’abbaye Saint-Pierre 
de Corbie et de l’abbaye cistercienne 
d’Ourscamp, puis vers le XIIe siècle de 
l’abbaye cistercienne de Monchy. Le 
prieuré bénédictin de Sainte-Margue-
rite d’Elincourt, relevant de Saint-Cor-
neille de Compiègne, y possédait aussi 
des terres, outre les deux fermes de 
Portes (de «Portus», l’ouverture vers 
Ressons de l’ancienne voie qui venait 
d’Estrées, via le passage par d’Arsonval).
La première église paraît avoir été bâtie 
vers le XIIe siècle. Qui la dédia à saint 
Martin ? La dédicace à ce martyr mili-
taire romain était en ce temps réservée 
aux chevaliers donateurs. Aussi, est-ce 
peut-être Gauthier de la Landelle. Il pos-
sédait des terres à Antheuil et était, en 
1171, commandeur de l’ordre des Che-

valiers du Temple, lequel avait de nom-
breuses fermes et granges à l’entour, 
telles Bayencourt et Bellicourt.
Comme c’était la coutume à cette 
époque, un cimetière entoura cette pre-
mière église autour de laquelle se grou-
pèrent les habitations des villageois.

Fait de moellons, le bâtiment, remanié 
au cours des siècles, ne présentait pas 
de qualité architecturale particulière. 
On observait toutefois, sur le côté sud, 
au-dessus d’une fenêtre de plein-cintre, 
sculpté dans la pierre, un soleil avec sa 
couronne à grands rayons. Cette église 
fut entièrement détruite lors des com-
bats de juin 1918, durant la bataille du 
Matz. Celle-ci, durant laquelle il tomba 
90 obus au m2, stoppa définitivement, à 
Antheuil, l’offensive allemande, amenant 
l’empire allemand à la capitulation en 
forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918.
L’église actuelle, reconstruite dans le 
premier tiers du XXe siècle, s’inspire 
du plan cruciforme de celle d’origine. 
Une large nef voûtée, fermée par une 
abside circulaire et, dans chaque bras 
de la croix, une chapelle. Éclairé par 
de larges baies, l’édifice est très clair. 
L’entrée se fait par un porche-clocher 
ouvrant sur le cimetière, lequel possède 
de très anciennes sépultures.

MICHEL DREUE ET JM DOREE
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SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années. N’hésitez pas à les 
contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur dispo-
nibilité. Merci d’avance pour votre solidarité.

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 : 

19, rue d’Austerlitz - 60200 Compiégne

Tél. : 03 64 21 53 89 - www.andre-groupe.com
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C’eSt  mON HIStOIre

C’EST MA PRIÈRE

Glorieux patriarche saint 
Joseph, dont la puissance sait 
rendre possibles les choses 
impossibles, viens à mon aide 
en ces moments d’angoisse 
et de difficulté. Prends sous 
ta protection les situations si 
graves et si difficiles que je te 
recommande afin qu’elles aient 
une heureuse issue. Mon bien-
aimé Père, toute ma confiance 
est en toi. Qu’il ne soit pas dit 
que je t’ai invoqué en vain. Et, 
puisque tu peux tout auprès de 
Jésus et de Marie, montre-moi 
que ta bonté est aussi grande 
que ton pouvoir. Amen.

PAPE FRANÇOIS  
(LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE)

À l’origine, le temps d’adoration 
se déroulait sur trois lieux dis-
tincts, mensuellement, sur ins-

cription, une heure devant le Saint Sa-
crement. En 2020, la pandémie a bous-
culé cette organisation, surtout pendant 
la nuit : gestes-barrières, couvre-feu, 
etc. Mais Florence n’a pu accepter l’idée 
d’une interruption ; pour elle, il était in-
concevable que la chaîne soit rompue 
(le verbe rompre prenant ici une signi-
fication très forte, brutale). Elle a alors 
eu l’idée de proposer aux participants 
de prendre un temps chacun chez soi.

SMS et intentions
Elle a en effet personnellement touché 
du doigt combien on est soutenu et on 
reçoit de grâces lorsqu’on bénéficie d’un 
accompagnement par la prière, notam-
ment lorsque l’on traverse une épreuve. 
En outre, pendant cette période d’iso-
lement, cette démarche a constitué un 

moyen pour les paroissiens de garder le 
contact. Très vite, deux éléments sont 
venus la compléter.
À la fin de l’heure qu’il a choisie, chaque 
participant est invité à transmettre le 
relais à celui ou celle qui suit au moyen 
d’un petit SMS. Autre nouveauté, 
quelques jours avant la date, une feuille 
est constituée avec les intentions de 
prière, que l’un ou l’autre voudrait confier 
afin qu’elles soient portées durant ce 
temps dans le Cœur de Notre Seigneur : 
demandes, remerciements, intentions 
confidentielles sous enveloppes. Cette 
feuille est envoyée à toutes les personnes 
qui le souhaitent. Chacun la conserve 
pendant le mois et y revient à l’occasion.
Florence sait que sa prière ne sera pas 
anodine : elle apporte quelque chose de 
très fort, à elle-même comme à la per-
sonne pour qui elle prie. Pour elle, c’est 
aussi un moyen d’évangéliser.

BERNARD SERVANTIE

Florence et  
la chaîne de prière
Depuis fin 2015, un temps d’adoration mensuel a lieu dans notre paroisse 
(Vallée de l’Aisne), du 18 à 18 heures au 19 à 18 heures. Il s’inscrit dans  
la chaîne d’adoration perpétuelle voulue par notre évêque, dans tout  
le diocèse, et à laquelle Florence participe activement.
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41, rue N.D. de Bon Secours COMPIEGNE
� 03 44 20 11 61 - www.ruggeri.fr

DECORATION 
D'INTERIEURS 

 CONSEILS A DOMICILE

Inscrivez-vous sur intermarche.com 
et suivez notre communauté 

sur notre page              Intermarché

* Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle ou avantage fi délité. 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 fi délité 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 fi délité dans la limite de 20 euros maximum par mois et par carte.


