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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

PeINDre AVec Le SOUFFLe  
POUr éVANGéLISer NOS PrOFONDeUrS
Recevoir le Souffle, purifier la vision, inspirer 
la Présence… Dans le trait du pinceau, expirer 
l’Invisible, à partir des ténèbres accueillir  
la Lumière, nommer la Présence… Telle  
est la vocation de l’iconographie.
Muriel Brebion, iconographe à Compiègne  
et à Cuise-la-Motte, tél. 06 79 60 55 92.
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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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Quel cadeau pour Noël ?
Ces jours qui nous séparent de Noël sont sans nul doute des jours de pré-
paratifs dans la perspective de cet évènement. Nous avons bien conscience 
que Noël sera un temps de fête et de joie pour les uns, mais aussi un temps 
d’épreuve et de tristesse pour d’autres. En cette nuit de Noël, en célébrant la 
venue du Messie, nous ne voulons oublier personne. Cela peut faire partie de 
nos préparatifs : comment n’oublier personne ? 
Ce temps de préparatifs doit toucher aussi notre cœur de chrétien, pour entrer 
un peu mieux encore dans ce mystère de Noël, où «le Verbe s’est fait chair». Car 

on ne célèbre pas seulement Noël comme on célèbrerait un 
simple anniversaire ; on célèbre Noël pour que l’Enfant de 
Bethléem trouve une place toujours plus belle, toujours plus 
accueillante en chacune de nos vies. Oui, en ce Noël, le Christ 
Jésus veut être accueilli chez nous. Alors, plus que jamais, 
ouvrons les portes de notre cœur à cet Enfant de Bethléem.
Ce temps est aussi un temps de réflexion et de préparatifs 
dans notre tête, pour organiser le meilleur repas de Noël, 
pour trouver le plus beau cadeau ou tout du moins celui qui 
fera le plus plaisir, celui qui ne sera pas revendu, on l’espère, 
le soir même, sur Internet ! Toute cette ambiance-là fait 
partie de Noël et cela est bon, en cette période de l’année, 

de pouvoir nous arrêter en famille pour un temps de fête. 

Une messe qui transforme la fête
Mais depuis quelques années, de plus en plus, dans un monde où la pratique 
religieuse est vécue «à la carte», en prenant ce qui nous intéresse, en 
pratiquant occasionnellement, on ne prend même plus la peine d’inclure dans 
ce temps de fête la participation à la messe de Noël et, de ce fait, on empêche 
des enfants, des parents, des grands-parents, des amis, des chrétiens de 
participer à cette messe de Noël.
Alors, en ce temps de préparation, rappelons-nous que le plus beau cadeau 
que vous pourrez faire à votre famille et à vos amis, c’est de leur permettre de 
vivre chrétiennement cette fête de Noël en incluant, dans le programme de 
ces festivités, la messe de Noël. Cela transformera sans nul doute cette fête 
de Noël ; cela transformera sans nul doute la vie de chacun. Voici donc le plus 
beau cadeau que vous pourrez faire… Joyeuses fêtes de Noël !

«Le peuple  
qui marchait  

dans les ténèbres 
a vu se lever  

une grande lumière ; 
et sur les habitants  
du pays de l’ombre, 

une lumière  
a resplendi.»
Livre d’Isaïe (9, 1)

Pensée
˜

Abbé Philippe 
montier
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ÇA Se  PASSe cHeZ NOUS

Le sens de Noël
Dans nos paroisses, les catéchistes et les responsables des aumôneries font un formidable travail  
auprès des jeunes pour leur rappeler le «vrai» sens de Noël.

La joyeuse  
fête d’une 
«naissance»
Les enfants, âgés de 9 à 11 ans, de 
l’équipe de catéchisme de Notre-
Dame-de-la-Source à Compiègne vous 
font partager ce que représente pour 
eux la fête de Noël.
«C’est la fête de la naissance de Jésus.»
«C’est pour nous rappeler le grand ca-
deau de Dieu.»
«C’est, pour moi, avoir pu participer à la 
messe avec les cousins et ensuite se réu-
nir en famille pour le partage du repas 
et des cadeaux.»
«C’est un jour de grande joie !»
«On se rassemble en famille, on est 
ensemble pour fêter la naissance de 
Jésus.»
«On échange des cadeaux, on invite des 
voisins.»
«C’est la joie de pouvoir décorer la 
crèche, embellir la maison, participer à 
la messe avec mes parents, rejoindre la 
communauté chrétienne.»

PROPOS RECUEILLIS PAR  

DELPHINE KOMAN

Une fête du «partage»
Valérie Leroy et Betty Huchez de la 
paroisse Saint-Martin du Plateau 
Picard sont chargées de l’aumônerie 
à Tricot et m’ont fait part de leur 
expérience de Noël avec les enfants.

Que signifie Noël pour les enfants 
que vos accueillez à l’aumônerie ? 

Betty. Les enfants considèrent sou-
vent Noël comme la plus grande fête 
de l’année, plus même que Pâques, par 
exemple. 
Valérie. Il m’est arrivé de rencontrer un 
petit garçon qui n’avait aucune connais-
sance religieuse et ne savait pas qui 

étaient Jésus et Marie, car ses parents 
n’avaient aucune culture religieuse, 
il fallait tout lui apprendre, partir de 
zéro ; mais il était venu à l’aumônerie 
et il y avait une attente, alors… Pour 
la plupart cependant, la crèche, la joie 
des cadeaux à l’occasion de la fête de la 
Nativité, leur parlent.
Betty. Ils sont sensibles à des formes de 
partage au moment de Noël, qu’on peut 
encourager. 
Valérie. Oui !… Et Noël donne l’occa-
sion d’activités dans ce sens : comme 
l’échange de courriers que nous avons 
organisé avec la paroisse de Sokodé au 

Togo, chère au père Nicodème, comme 
l’utilisation des calendriers de l’avent 
du diocèse ou encore la proposition 
d’écoute d’histoires relatives à la foi. 
Betty. Nous les sensibilisons à avoir une 
approche collective dans la préparation 
de cette fête, par exemple en construi-
sant une crèche ensemble.
Valérie. C’est pourquoi nous préparons 
un temps de rencontre avec tous les 
jeunes, le 4 décembre, pour l’avent.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

OLIVIER DE BAYNAST

Les enfants considèrent souvent 
Noël comme la plus grande fête 
de l’année. 
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ÇA Se  PASSe cHeZ NOUS

Prière en faisant ma crèche de Noël,  
en ce premier dimanche de l’avent…  
J’ai demandé à l’âne de me donner la force de porter mes 
soucis et les inquiétudes de mes amis, tous ces ennuis qui 
pèsent sur mes épaules.
J’ai demandé au bœuf de me procurer sa chaleur pour que je 
puisse me réchauffer à son souffle des rigueurs de l’hiver et 
me consoler des séparations créées par le confinement.
J’ai demandé au mouton de ne pas être un mouton de 
Panurge qui suit bêtement le troupeau, mais un fidèle du 
Bon Berger qui guide vers les verts pâturages ; un mouton 
qui se méfie du faux berger, de l’imposteur et du facteur de 
fausses nouvelles.
J’ai demandé au berger de m’apprendre à lire dans la nuit le 
message des étoiles qui m’indique comment garder le cap de 
l’Espérance et suivre la route de la vraie Joie, de la seule Joie.
J’ai demandé à Joseph de me garder d’éclater en colère 
quand les choses ne vont pas dans mon sens, et de m’aider à 
ce que je me laisse plutôt garder par le silence de la patience 
et de la paix.
J’ai demandé à Marie de me pourvoir du courage de la 
nuance quand je juge les autres et les événements. Elle qui 
ne comprit pas toujours les agissements de son Fils, qu’elle 
m’instruise de sa sagesse consistant à faire la part des choses 
sans perdre de vue l’essentiel et en faisant confiance.
J’ai demandé à la mangeoire encore vide de me recueillir tel 
que je suis, pauvre, nu et désarmé face au cosmos et au grand 
mystère de l’homme. 

M I C H E L  C O O L

«Tout le monde 
décore le sapin 
ensemble»
Bien sûr, Noël n’est pas qu’une fête 
qui ne ferait que le bonheur des 
enfants ! Les adultes y participent 
pleinement, et l’apprécient, comme 
en témoigne un parent, paroissien 
d’Estrées.
Pour moi, cette fête religieuse vient en 
second, après Pâques, mais c’est surtout 
la fête de la famille autour de la Sainte 
Famille. La famille se réunit autour des 
enfants, grands et petits ; nous, parents, 
préparons la crèche et la maison petit à 
petit pendant l’avent, et tout le monde 
décore le sapin ensemble, traditionnel-
lement quand ils arrivent. D’année en 
année, on s’est efforcé d’apporter de 
nos vacances d’été des décorations pour 
le sapin, en paille, en bois, des petits 
animaux ou sujets ; cela nous permet 
d’évoquer ces souvenirs partagés.
Je dirais que c’est un temps d’arrêt dans 
la course de l’année avec la longue veil-
lée, la fête de la lumière aussi, dans la 
nuit de l’hiver, douceur et chaleur du 
foyer, douce lumière des cierges et 
bougies, chaleur du feu dans la che-
minée. Enfant, j’étais émerveillé par la 
première guirlande électrique colorée 
clignotante, bleue, rose, jaune… 
Au matin du 25, c’est la cavalcade des 
enfants pour voir les cadeaux au pied 
du sapin. Excitation, parfois déception 
sur les cadeaux. Mais avant tout, la joie 
d’être ensemble.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

ISABELLE BRICOUT 
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UNE MISSION DIOCÉSAINE  
QUI CONNAÎT UN BEAU SUCCÈS

L’Église catholique dans l’Oise vous propose  
la «consolation de Dieu» à l’église Saint-Paul-des-
Sablons de Compiègne, de 14h à 17h, en présence  
de l’évêque de Beauvais. Autour de l’évêque :  
des prêtres, des diacres, des laïcs formés, réunis à votre 
service pour vous aider à recevoir la Consolation  
du Père du Ciel. Venez nombreux, c’est gratuit, libre  
et gratifiant. La première manifestation de ce genre  
a eu lieu à la cathédrale de Beauvais, le 15 mai dernier, 
en présence d’environ quatre cents personnes,  
et il y a eu des guérisons, des libérations…  
Une deuxième a eu lieu à la cathédrale de Senlis,  
le 16 octobre, en présence de quatre cent cinquante 
personnes et, de nouveau, nous avons reçu  
des témoignages de guérison et de libération. 

EXPÉRIMENTER L’AMOUR DE DIEU  
POUR CHACUN

Depuis deux ans, l’évêque de Beauvais, Senlis et Noyon, 
Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, a suscité  
une mission diocésaine de la consolation au service 
des personnes en difficultés de quelque nature qu’elles 
puissent être. Il n’est pas nécessaire d’être catholique 
pratiquant pour venir à ces rencontres et pour 
expérimenter l’amour de Dieu pour chacun.  
Par contre, il est nécessaire d’espérer en la miséricorde 
du Seigneur, en sachant que le Seigneur désire donner 
largement, mais dans le temps opportun selon  
sa sagesse. À partir de là chacun, selon les grâces 
reçues, se met en route en ayant découvert  
ou expérimenté la bonté du Seigneur.

UN RENDEZ-VOUS RICHE  
DE PROPOSITIONS

Ces missions sont riches en possibilités  
de démarches pendant les rencontres : louanges  
et chants, possibilité de recevoir une parole  
de Dieu grâce à l’exercice des charismes ou en tirant 
une parole de l’Écriture, prédication de la parole  
de Dieu, témoignages de personnes qui ont reçu 
une guérison ou une libération lors des rencontres 
de la Consolation, adoration et bénédiction du Saint 
Sacrement, sacrement de confession, prière  
des frères, rencontre avec l’exorciste du diocèse…  
Et bien d’autres choses encore ! Vous aurez aussi  
la possibilité d’écrire ou de dire les grâces que vous 
avez reçues, de faire vos remarques pour améliorer 
nos rencontres, de suggérer des choses  
pour renouveler nos assemblées, etc. Rendons 
grâce au Seigneur pour cette initiative de la 
Mission diocésaine de la consolation, qui porte déjà 
beaucoup de fruits, et venez tous en profiter !

Accueillir  
la «consolation de Dieu»
Vous êtes souffrant, malade, dépressif, en peine, soucieux, vous ne vous sentez pas bien ? 
Vous constatez que votre vie est bloquée au niveau professionnel, affectif, santé ? Vous avez 
une addiction dont vous ne parvenez pas à vous défaire malgré tous les moyens que vous 
entreprenez ? Rendez-vous à l’église Saint-Paul-des-Sablons de Compiègne, le 8 janvier.  
Nous vous attendons avec joie !

mIeUX VIVre

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-MARIE DORÉE
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Mal de vivre :
en parler, c’est prévenir
La France est le pays européen où le taux de suicide est le plus 
élevé. Après les accidents de la route, c’est la seconde cause de 
mortalité des 10-25 ans. Depuis le 1er octobre, pour répondre 
à la détresse psychologique, la France s’est dotée d’un numéro 
de prévention, le 3114.

N ous savons depuis l’étude socio-
logique d’Émile Durkheim, en 
1897, que la fréquence des sui-

cides variait en fonction des saisons. À 
l’époque, le sociologue expliquait cela 
par la fluctuation de l’activité agricole : 
il y avait moins de suicide à l’automne 
et en hiver. Cela ne semble plus tout à 
fait vrai. La réalité est plus complexe. 
Une étude de Nicolas Bourgoin, socio-
logue de l’université de Franche-Comté 
et auteur d’une série d’articles sur le 
sujet publiés dans la revue Population, 
révèle que l’écart s’est réduit entre juin 
(le maximum) et décembre (le mini-
mum). Chez les hommes, il existerait 
un rapport entre le passage à l’acte et 
l’activité professionnelle… Mais, l’écrire 
ainsi n’est qu’un raccourci, car la réalité 
n’est pas si simple. 

Face au désespoir, 
ne pas rester seul !

Pourquoi les gens se suicident-ils ? Sur 
le site des médecins psychiatres du 
Québec, nous pouvons lire : «Lorsque 
quelqu’un en arrive à s’enlever la vie, il y 
a habituellement plusieurs facteurs qui 
coïncident pour l’amener à ce point de 
non-retour : une détresse insupportable, 

un manque d’espoir en un manque de sens 
à sa vie.» Malheureusement, l’épidémie 
de Covid-19 a augmenté les facteurs de 
risque associés aux comportements sui-
cidaires. Dans l’étude de Nicolas Bour-
goin, une variable ne change pas : on se 
suicide moins en décembre. Pourquoi ? 
Sans doute parce que c’est la période du 
«moindre désespoir». 
Pour nous, catholiques, décembre est 
la naissance du Christ, cet enfant est 
appelé à nous sauver tous et surtout à 
nous aimer «quoi qu’il arrive». Quelle 
espérance ! Mais nous ne la partageons 
pas tous. En tout cas, il faut trouver une 
raison de vivre : sa famille, ses amis, 
une fraternité religieuse… Ne pas res-
tez seul face à ce désespoir, parlez-en, 
consultez.

PIERRE ARNAUD

Depuis le 1er octobre 2021, la France s’est 
dotée d’un numéro unique et national : 
le 3114. Chaque personne en détresse 
devrait pouvoir y trouver une réponse 
immédiate et adaptée à chaque situa-
tion, grâce à la mobilisation de profes-
sionnels de santé formés. Aussi, si vous 
en sentez le besoin, n’hésitez pas, c’est 
le moment d’appeler.

FAMILLE

LE SAVIEZ-VOUS�?

«Le suicide a causé le décès de 
9 300 personnes en 2016 en France 
métropolitaine. À ce chiffre s’ajoutent 
environ 200 000 tentatives de suicide 
donnant lieu à un contact avec le 
système de soins par an. La France 
fait partie des pays européens les plus 
touchés par ce fléau.»

Observatoire national du suicide

NUMÉRO

Depuis le 1er octobre, le numéro national 
de prévention du suicide est le 3114. 
Ce numéro sera gratuit, confidentiel et 
accessible sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

POUR COMPRENDRE

Quelques sites documentés :
– Association des médecins 
psychiatres du Québec : https://ampq.
org/la-psychiatrie/prevention-du-
suicide-2/
– Observatoire national du suicide : 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
article/observatoire-national-du-suicide
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COMPRENDRE

La naissance de Jésus est annoncée en premier 
à de simples bergers. Que leur annonce l’ange ? 
L’essentiel est dit en peu de mots : il s’agit des 
titres donnés à Jésus. Il est «Sauveur» : Jésus naît 
pour nous sauver de notre péché. Il est «Christ» : 
ce mot signifie «oint». Autrefois, le roi recevait 
l’onction royale, et «oint» devait être le Messie 
qui allait un jour libérer le peuple. Jésus est donc 
le Roi-Messie tant attendu. Il est «Seigneur» : 
dans l’Ancien Testament, le Seigneur, c’est Dieu. 

LE MOT

MANGEOIRE
Rien d’extraordinaire n’est donné comme signe 
aux bergers. Ils voient seulement un nouveau-né 
entouré de ses parents, né dans une étable, 
couché non pas dans un berceau, mais dans 
une mangeoire. Cette simplicité étonne : le fils 
de Dieu n’est pas né comme un fils de roi. Il 
s’est contenté d’une mangeoire, habituellement 
réservée aux animaux. Le signe donné par Dieu, 
c’est un enfant faible et sans défense. Jésus, fils 
de Dieu fait homme, est né pauvre parmi les 
pauvres qu’étaient les bergers. 

IDÉE

Même s’ils sont d’abord effrayés, les bergers 
croient l’ange leur annonçant la naissance de 
Jésus. Ils sont capables d’accueillir l’inattendu : 
le Messie annoncé par les prophètes est né. 
Et nous, sommes-nous capables d’accueillir 
l’inattendu ?

PRIER AVEC LE TEXTE

— Je trouve quelques instants de calme 
chez moi et j’essaie de faire silence.
— Je relis lentement ce texte en pensant 
à Jésus couché dans une pauvre mangeoire.
— «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux», dit le Petit Prince. Les 
bergers ont vu plus loin que la mangeoire, 
ils ont vu dans le nouveau-né attendu, 
le Sauveur attendu.
— Je m’interroge : qu’est-ce qui est essentiel 
pour moi, la belle histoire de Noël ou la venue 
du Sauveur en notre monde ?
— Je demande à Jésus : «Seigneur, ouvre mon 
cœur pour que je voie les signes que Dieu 
me donne.»

IL  EST  UNE FOI

«Né dans 
une mangeoire»
À Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le Messie 
annoncé par les prophètes. En hébreu, Jésus veut dire «Dieu 
sauve». Ce nom révèle sa mission : sauver les hommes et les 
conduire vers le Père. La naissance de Jésus est ce qu’on appelle 
le «mystère de l’Incarnation», Dieu fait homme. 

8
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ÉVANGILE 
DE JÉSUS-CHRIST SELON 
SAINT LUC (2, 10-12)

L’ange dit aux bergers : 
«Ne craignez pas, car voici 
que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera 
une grande joie pour tout le 
peuple : aujourd’hui, dans 
la ville de David, vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. Et voici le signe 
qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans 
une mangeoire.»

«Né dans 
une mangeoire»
À Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le Messie 
annoncé par les prophètes. En hébreu, Jésus veut dire «Dieu 
sauve». Ce nom révèle sa mission : sauver les hommes et les 
conduire vers le Père. La naissance de Jésus est ce qu’on appelle 
le «mystère de l’Incarnation», Dieu fait homme. 
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PAPE FRANÇOIS
C’est toi, Jésus, le Fils qui me rend fils.

Tu m’aimes comme je suis, non comme 
je me rêve. En t’embrassant toi, Enfant de la 
mangeoire, j’embrasse à nouveau ma vie. 
En t’accueillant toi, Pain de vie, moi aussi je veux 
donner ma vie. Toi qui me sauves, enseigne-moi 
à servir. Toi qui ne me laisses pas seul, 

aide-moi à consoler tes frères, 
parce qu’à partir de cette nuit 

ils sont tous mes frères.

Homélie du 24 décembre 2020

L’Adoration des 
bergers, vers 1534, 

de Lorenzo Lotto 
(1480-1556). 
Pinacothèque Tosio 
Martinengo (Brescia).
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ACTUALITÉ

Fêtons l’Année de la famille
 ~ Dimanche 23 janvier : messe de l’Alliance dans 

les paroisses.
 ~ Samedi 26 février, de 9h30 à 21h30 : Journée diocésaine 

pour les couples à Beauvais UniLasalle (19 rue Pierre 
Waguet). 

 > Renseignements : marielle.barthelemy@oise-catholique.fr, 
06 67 73 84 31.

RETRAITE

De la Sainte Trinité 
à nos familles humaines

Du samedi 5 février au dimanche 6 février.
Vivre en famille dans un même amour reçu et partagé. 
Par Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
Noyon, Senlis. 

 > Renseignements : Prieuré Notre-Dame-de-Cana à Troussures, 
03 44 47 86 05, hotellerie@stjean-troussures.fr

CONCERT

Holi pour les 60 ans du CCFD
Le CCFD organise, pour ses 60 ans, un concert 
de pop-louange avec le groupe Holi.
Samedi 19 mars à 20h30 – Cathédrale de Noyon.

 > Renseignement : jean-luc.gueudet@wanadoo.fr

À VOIR

Jehanne 
Film d’animation sur Jeanne 
d’Arc de l’artiste clermontois 
Atam Rasho. 

 > Disponible sur YouTube 
(pour le retrouver facilement, 
tapez «Jehanne Rasho»).

EN JANVIER, LA SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Les chrétiens n’ont jamais cessé de prier, de multiples manières, 
pour leur réconciliation. Mais c’est en 1908, aux États-Unis que 
le prêtre épiscopalien Paul Wattson l’institua sous forme d’une 
«octave» (huitaine) entre le 18 janvier (qui était la fête de la chaire 
de Pierre à Rome) et le 25 janvier (fête de la conversion de saint 
Paul). En 1930, l’abbé Paul Couturier, à Lyon, lui a donné un nouvel 
élan, sous sa nouvelle appellation, avec pour objectif prier pour 
l’unité «telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra».

Pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022, 
la préparation du livret a été confiée au Conseil des Églises 
du Moyen-Orient. Ce livret d’appui sur un passage de l’évangile 
de Matthieu (2, 1-12) qui relate la visite des mages à ce bébé, Jésus, 
Sauveur du monde. Les chrétiens du Moyen-Orient, aujourd’hui si 
malmenés par les guerres et les 
catastrophes, nous montrent 
leur foi et leur espérance et 
nous invitent à suivre, nous aussi 
ensemble, la lumière du Christ.

 � Vous trouverez 
sur le site du diocèse 
https://oise.catholique.fr/
et sur les feuilles paroissiales 
les lieux et horaires des 
célébrations qui auront lieu 
dans l’Oise cette semaine-là.

À NOTER DANS L’OISEL’AGENDA
10
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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



missio  ~  Décembre 2021  -  N U M É R O  3 4

Qu’est-ce qui est 
«essentiel»�?
Si un mot devait résumer l’année 2020, voire même un peu 2021, cela pourrait être «essentiel». 
Avons-nous pu réfléchir à ce qui était essentiel dans nos vies�? 

S elon le Larousse, essentiel (du la-
tin, essentialis) se définit comme 
ce qui est indispensable, impor-

tant. Un virus, mesurant entre 50 et 
140 nanomètres, a tant bousculé nos 
vies et nos habitudes que nous avons dû 
nous interroger sur ce qui est essentiel 
dans nos vies. Ainsi, du jour au lende-
main, nous avons désigné ce qui était 
crucial à nos existences : l’alimentaire 
mais pas l’habillement, le jogging mais 
pas la culture… Avons-nous pris le temps 
depuis de réfléchir exactement à ce qui 
est essentiel dans nos vies ? Dans son 
essai, Ces biens essentiels aux éditions 
Bouquins, Céline Pina commence par 
une citation de Churchill, une déclara-
tion faite alors qu’il lui était demandé de 
réduire le budget de la culture pour l’ef-
fort de guerre : «Si ce n’est pour la culture, 

pourquoi nous battons-nous ?» Pour quoi 
vivons-nous ? Certes «l’homme est un 
être de culture plus que de nature», le 
paquet de pâtes est important, pour-
tant, dans la période épidémique que 
nous connaissons se joue autre chose. 
«Le bien essentiel des hommes repose sur 
le fait d’être un être social, d’avoir besoin, 
pour se réaliser pleinement, de la com-
pagnie de ses semblables, résume Céline 
Pina. […] Dans la crise sanitaire qui ne 
voit en nous que l’animal, la culture est ce 
qui nous rattache à la civilisation.» Bien 
entendu, nous avons besoin de nour-
rir physiologiquement nos corps. Mais 
nous avons besoin des autres, d’interac-
tions sociales, de partage. Nous avons 
aussi à nourrir intellectuellement, artis-
tiquement, spirituellement, notre âme. 
Or, nous avons perdu nos repères. 

Donner ce à quoi on tient
Dans un récent entretien à La Vie, l’his-
torien Emmanuel de Waresquiel a décla-
ré : «Allez à l’essentiel. C’est le cœur qui 
compte, c’est l’amour.» Nous consom-
mons, parfois à outrance, et nous ou-
blions les valeurs simples d’entraide, de 
partage, du bien commun, de protéger 
la Terre pour les générations à venir. 
Nous laissons parfois notre généro-
sité s’exprimer, mais donnons-nous de 
nous-mêmes, et non du superflu dont 
nous pouvons nous passer ? Lorsque 
nous admirons un tableau de Monet, 
lisons une page de Gustave Flaubert… 
le créateur a offert ce qu’il avait de plus 
profond en lui. Et nous ? Savons-nous 
donner réellement de nous-mêmes 
aux autres ? La question mérite d’être 
posée. Nous sommes imparfaits, mais 
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sommes-nous vrais dans nos rapports 
aux autres ? Saurons-nous si c’est 
notre cœur qui parle ? Sommes-nous 
comme cette femme dans l’évangile de 
Marc (voir page 13) qui a mis plus que 
les autres, car c’était «tout ce qu’elle 
possédait», car c’est un geste d’amour 
qu’elle donne ? N’oublions pas la phrase 
du Petit Prince : «On ne voit bien qu’avec 
le cœur. L’essentiel est invisible pour les 
yeux.»

En cette nuit de Noël
Dieu aussi a eu un geste d’amour pour 
les hommes. Nous le commémorerons 
à Noël ! Souvenons-nous des paroles du 
Credo : «Il ( Jésus) est Dieu, né de Dieu, 
Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de 

même nature que le Père, et par lui tout 
a été fait. Pour nous les hommes, et pour 
notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit 
saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme.» Dieu nous donne son 
Fils, Jésus. Il nous dit son amour et en 
réponse, nous avons crucifié son Fils ! 
Pourtant, Dieu nous aime encore et 
nous sauve puisque Jésus vaincra la 
mort à Pâques. Une nouvelle fois, Dieu 
nous dit  : l’important, c’est d’aimer, 
l’important, c’est d’aider les plus petits, 
l’important, c’est d’être frères. Alors, 
à Noël, au pied du sapin, lorsque nous 
mettrons dans la crèche cet enfant qui 
vient de naître, n’oublions pas l’essen-
tiel de nos vies.

JULIEN SEREY

«ACCUEILLONS L’AMOUR 
ET LA VÉRITÉ»
Monseigneur Le Saux, évêque du Mans, 
lors du Noël 2015, à l’issue d’une année 
marquée par les attentats.

«Revenons à l’essentiel. N’ayons pas 
peur d’entrer dans le fond de nos cœurs 
pour nous interroger sur les fondements 
de nos vies : notre vie personnelle, mais 
aussi nos relations avec les autres. Je 
pense que les événements violents qui 
ont touché notre pays nous invitent 
à nous interroger sur nos manières 
de vivre. Sur quoi construisons-nous ? 
L’artifice, l’émotion, le plaisir immédiat, 
la consommation ne peuvent combler le 
cœur de l’homme. Notre vie est solide 
seulement lorsque nous accueillons 
l’amour et la vérité, car aucun de nous 
ne peut vivre sans amour, sans vérité et 
sans pardon. De fait, l’homme ne peut 
vivre sans amour, sinon il demeure pour 
lui-même un être incompréhensible et 
sa vie est privée de sens. Il ne peut vivre 
non plus sans vérité, car la nostalgie de 
la vérité absolue et la soif de plénitude 
demeurent toujours au fond du cœur 
de l’homme. […] Le temps de Noël est 
une invitation à un certain silence, une 
certaine intériorité, un appel à retrouver 
un ordre intérieur et le cœur de l’homme 
n’est en paix que lorsqu’en lui amour et 
vérité s’accordent. Seuls des hommes 
et des femmes pacifiés peuvent être 
artisans de paix.»
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PAPE FRANÇOIS

«L’ACTION DE L’ESPRIT SAINT 
EN NOUS CHANGE NOS CŒURS�!»

Aujourd’hui encore, beaucoup recherchent la sécurité religieuse plutôt que 
le Dieu vivant et vrai, se concentrant sur les rituels et les préceptes plutôt 
que d’embrasser complètement le Dieu de l’amour. Voilà la tentation des 
nouveaux fondamentalistes, ceux pour qui le chemin à parcourir semble 
effrayant et qui n’avancent pas mais reculent parce qu’ils se sentent plus en sécurité : ils 
recherchent la sécurité de Dieu et non le Dieu de la sécurité. C’est pourquoi Paul demande 
aux Galates de revenir à l’essentiel, à Dieu qui nous donne la vie dans le Christ crucifié. Il en 
témoigne en première personne : «Je suis crucifié avec le Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais 
le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). Et vers la fin de la lettre, il affirme : «Pour moi, que jamais je 
ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ» (6, 14).
Si nous perdons le fil de la vie spirituelle, si mille problèmes et pensées nous hantent, faisons 
nôtre le conseil de Paul : plaçons-nous devant le Christ crucifié, repartons de lui. Prenons le 
crucifix entre nos mains, tenons-le serré sur nos cœurs. Ou alors arrêtons-nous en adoration 
devant l’eucharistie, où Jésus est le Pain rompu pour nous, le Crucifié ressuscité, puissance de 
Dieu qui déverse son amour dans nos cœurs.

Et maintenant, toujours guidés par saint Paul, faisons 
un pas de plus. Demandons-nous : que se passe-t-il 
lorsque nous rencontrons Jésus Crucifié dans la prière ? 
Ce qui s’est passé sous la croix se produit : Jésus remet 
son Esprit (cf. Jn 19, 30), c’est-à-dire qu’il donne sa vie. 
Et l’Esprit, qui jaillit de la Pâque de Jésus, est le principe 
de la vie spirituelle. C’est lui qui change le cœur : pas 
nos œuvres. C’est lui qui change le cœur, pas les choses 
que nous faisons, mais l’action de l’Esprit saint en nous 
change nos cœurs ! C’est lui qui guide l’Église, et nous 
sommes appelés à obéir à son action, qui souffle où et 
comme il veut.

Extrait de l’audience générale, mercredi 27 octobre 2021

ÉVANGILE

DEUX PETITES 
PIÈCES, MAIS 
UN VRAI TRÉSOR

Jésus s’était assis dans le 
Temple en face de la salle 
du trésor, et regardait 
comment la foule y mettait 
de l’argent. Beaucoup de 
riches y mettaient de grosses 
sommes. 
Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces 
de monnaie. Jésus appela 
ses disciples et leur déclara : 
«Amen, je vous le dis : cette 
pauvre veuve a mis dans 
le trésor plus que tous les 
autres. Car tous, ils ont pris 
sur leur superflu, mais elle, 
elle a pris sur son indigence : 
elle a mis tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre.»

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
SELON SAINT MARC (12, 41-44)
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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

AUPERPIN Olivier
COUVERTURE - ZINGUERIE 

Certification RGE - Qualibat E155004

35 bis, rue Saint Germain - COMPIEGNE

Tél. 03 44 86 18 51 
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JeUNeSSe

Solidarité avec l’Ordre de Malte 
Les fêtes de Noël sont une occasion particulière pour 
prendre soin de l’autre et d’être attentif aux plus démunis. 
Cette solidarité, c’est le cheval de bataille de l’Ordre  
de Malte, à laquelle participent des jeunes, en particulier 
lors de la collecte de l’avent.

F idèle à sa vocation hospitalière, 
l’Ordre de Malte, association 
catholique, est le plus ancien 

organisme caritatif du monde. L’asso-
ciation accueille, secourt, soigne et ac-
compagne les personnes en situation 
de précarité. Son action est rendue pos-
sible grâce à la forte mobilisation de ses 
bénévoles.
Dans la plaine d’Estrées-Saint-Denis, 
l’Ordre de Malte France a mis en place 
une épicerie sociale afin d’apporter une 
aide alimentaire et de fournir des pro-
duits d’hygiène de première nécessité 
aux plus démunis. Celle-ci leur permet 

de se fournir en produits de base à prix 
symbolique. Par exemple, une épicerie 
sociale itinérante vient ainsi à la ren-
contre des familles isolées dans les vil-
lages pour leur distribuer des denrées 
alimentaires. Ces moments de distribu-
tion alimentaire sont toujours accom-
pagnés de chaleur humaine.

Mobilisés pour les collectes 
et les petits-déjeuners

Chaque année, au moment de l’avent, 
des enfants et des adolescents parti-
cipent à une grande collecte de denrées 

alimentaires, de produits d’hygiène 
et de dons en faveur des personnes 
les plus vulnérables. Près de chez 
nous, ces actions sont menées dans 

les écoles et auprès des aumôneries. 
Depuis le 14 novembre, et jusqu’au 14 
mars, sur le parking de la gare de Com-
piègne sont servis, tous les dimanches 
matin, des petits-déjeuners aux per-
sonnes qui sont dans le besoin. 

ANNE-BENOÎTE BERTON

Les équipes cherchent des renforts, 
n’hésitez pas à vous joindre à ces ini-
tiatives ! Pour devenir bénévole, vous 
pouvez écrire à : delegation60@ordre-
demaltefrance.org
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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

Merci 
à

nos annonceurs
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ArT &  cULTUre

ABBATIALE DE SAINT-JEAN-AUX-BOIS

Un nouvel éclat  
pour la verrière  
de la Passion 
Après plus d’un an de restauration, le plus précieux des vitraux de 
l’église est de retour.

C e village de forêt abrite, depuis 
le début du XIIIe siècle, une 
construction de style gothique, à 

la fois austère mais élégante ; cet édifice 
ne laisse pas le promeneur indifférent.
Lorsque celui-ci entre dans l’abbatiale, 
il est happé par la sobriété des lieux, qui 

est tranchée par son vitrail central. Cette 
œuvre est appelée «La verrière de la pas-
sion du Christ». Elle est contemporaine 
de la construction de l’édifice. Ce vitrail 
est composé de vingt-cinq scènes qui re-
tracent les derniers moments vécus par 
Jésus : quatorze d’entre elles datent du 
XIIIe siècle et onze datent du XIXe siècle.
La pollution et les intempéries avaient 
encrassé certains tableaux au point de 
les rendre indistincts. Grâce à l’aide du 
conseil municipal et de l’association 
des «Amis de l’abbatiale», le vitrail a pu 
bénéficier d’un nettoyage méticuleux et 
non abrasif à base d’argile.
Aujourd’hui, de retour dans l’abbatiale, 
les promeneurs comme les habitants du 
village sont heureux de redécouvrir la 
beauté de ces tableaux.

ANNE-BENOÎTE BERTONW
IK
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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 : 

29, rue d’Austerlitz - 60200 Compiégne

Tél. : 03 64 21 53 89 - www.andre-groupe.com
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c’eST  mON HISTOIre

«Je contribue à faire 
vivre notre paroisse» 
La diffusion de Missio est confiée à de très nombreux bénévoles,  
sans qui notre journal n’existerait pas… qu’ils en soient tous 
remerciés ! Thérèse Hainsselin, l’une d’entre eux, le distribue  
dans la paroisse du Plateau Picard.

Pourquoi accomplissez-vous 
cette mission d’Église ? 

Pour contribuer à faire vivre notre 
paroisse et que chacun, croyant ou 
incroyant, ancien habitant ou nouvel 
arrivé, puisse disposer des informations 
nécessaires sur ce qui s’y vit : offices re-
ligieux, évènements marquants, fêtes 
patronales, rentrée des catéchismes, 
histoire religieuse locale, etc.

Depuis quand distribuez-vous 
le journal Missio ? 

Thérèse Hainsselin. Depuis sa création 
et même avant, depuis quinze ou vingt 
ans peut-être. Mon mari Raphaël et moi, 
nous nous occupions de la rédaction et 
de la distribution d’une petite feuille pa-
roissiale locale, avec le père Corlay alors, 
desservant le secteur de Maignelay-Mon-
tigny, en liaison avec les paroisses de Bre-
teuil et Saint-Just-en-Chaussée.

Et aujourd’hui ? 

Je répartis les exemplaires de Missio 
qui arrivent sur la paroisse Saint-Mar-
tin, j’envoie le journal aux différentes 
personnes chargées de la distribution 
dans chaque commune et je le distribue 
moi-même dans mon village de Welles 
Pérennes. C’est un gros travail et nous 
avons du mal à trouver la relève. 

Trouvez-vous que Missio  
est bien accueilli ? 

Lors de sa distribution, je n’ai jamais 
éprouvé de rejet ni d’agressivité de la part 
de la population, mais je la trouve moins 
intéressée. Il y a sans doute la baisse de la 
pratique religieuse, mais pas seulement. 
Les gens me disent qu’à côté d’articles de 
fond qui les intéressent, ils voudraient y 
trouver plus d’informations locales sur la 
paroisse : les horaires des principaux of-
fices, avec de temps en temps une petite 

C’EST MA PRIÈRE

Seigneur, dans la transmission 
de ton message, rends-moi attentif 
aux attentes de mes frères pour 
l’accueil de ta Parole au cœur de 
leur quotidien. 

photo où chacun puisse se reconnaître, 
lors d’un évènement qui s’est déroulé près 
de chez lui. 

Mais Missio couvre un grand 
secteur missionnaire. On ne peut 
plus rapporter chaque fait local… 

C’est vrai, mais il faudrait que les sujets 
soient mieux répartis entre les diffé-
rentes communes ! Regardez, dans 
le numéro de septembre, les articles 
concernaient surtout Compiègne. 
Pour les nouveaux venus, Missio est 
cependant précieux pour prendre pied 
dans leur nouvelle paroisse.

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER DE BAYNAST 
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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 fidélité. Modalités  
complètes à l’accueil de votre magasin et sur intermarche.com. Offre réservée aux familles 
nombreuses (3 enfants et plus, dont au moins un enfant âgé de moins de 18 ans) possédant 
la carte de fidélité et inscrites à la communauté «Ma famille nombreuse». Tous les jours 10% 
du montant de vos achats sur les marques Pâturages, Chabrior, Paquito, Apta (hors fromages 
à poids variable vendus en libre-service) et sur toute la gamme des produits Les P’tits prods 
crédités sur votre carte de fidélité dans la limite de 20 euros maximum par mois et par carte.

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


