
Avril 2023

Compiégnois

 39

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS 

La Maison française 
fête ses 75 ans

oise.catho l ique. f r12
10

3

L’ÉGLISE  
CHEZ NOUS  2
Pâques dans  
nos trois paroisses

MIEUX VIVRE  6
Parler du Christ 
à des adultes 
polyhandicapés

ART &  
CULTURE  15
L’église de Sains-
Morainvilliers

C’EST MON 
HISTOIRE  16
«Nous sommes  
tous différents»



2

missio  ~  AvriL  2023  -  N U M É R O  3 9

lES TrOiS PArOiSSES  
DU «MiSSiO COMPiÉGNOiS»

COMPIÈGNE

Paroisse de Compiègne
Père Pascal Monnier
Maison paroissiale : 14 rue du Dahomey
60200 Compiègne. Tél. 03 44 40 39 38  
paroisse.compiegne@gmail.com
www.catoco.net
https://fr-facebook.com/paroissecompiegne/

SAINT-HONORÉ DES MOISSONS

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

Communauté du Plateau Picard
Saint-Martin
Père Philippe Montier
paroisse.saint.joseph@orange.fr 
www.paroisseplateaupicard.fr

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

VALLÉE DE L’AISNE

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

À QUEllE HEUrE EST lA MESSE ?
http://messes.info  
Une seule adresse pour trouver  
les horaires des messes dans  
toute la France !

L’ÉGLiSE  CHEZ NOUS

Horaires des offices  
Semaine sainte et jour de Pâques

 ~COMPIÈGNE
Samedi 1er avril (messe 
anticipée des Rameaux)
 ~  18h30 à Saint-Germain, Notre-
Dame de la Source, Saint-Éloi  
et Saint-Jean-aux-Bois.

 Dimanche des Rameaux 
(2 avril)
 ~  9h30 à Saint-Jacques, Saint-
Ouen de Lacroix-Saint-Ouen, et 
Saint-Martin de Venette ;
 ~ 10h à Saint-Paul-des-Sablons ;
 ~  11h à Saint-Antoine, Saint-
Martin de Longueil-Sainte-
Marie, Saint-Éloi  
et Saint-Martin de Venette 
(selon le vetus ordo) ;
 ~ 18h30 à Saint-Germain.
Jeudi saint (6 avril)
 ~ 19h à Saint-Paul-des-Sablons.
Vendredi saint (7 avril)
 ~ 19h à Saint-Paul-des-Sablons.
Samedi saint (8 avril)
 ~  21h à Saint-Paul-des-Sablons, 
Saint-Antoine, Saint-Éloi, Saint-
Ouen de Lacroix-Saint-Ouen.

Dimanche de Pâques (9 avril)
 ~  9h30 à Saint-Jacques, la Sainte-
Trinité de Choisy-au-Bac ;
 ~  10h à Saint-Paul-des-Sablons ;
 ~  11h à Saint-Antoine, Saint-Jean-
aux-Bois, Saint-Éloi et Saint-
Martin de Venette (selon le 
vetus ordo) ;
 ~ 18h30 à Saint-Germain.

 ~SAINT-HONORÉ  
DES MOISSONS  
(PLAINE D’ESTRÉES, PLATEAU 
PICARD ET RESSONTOIS)

 Samedi 1er avril (messe 
anticipée des Rameaux)
 ~  18h30 à La Neuville Roy  
et Arsy.

 Dimanche des Rameaux 
(2 avril)
 ~  9h30 à Estrées-Saint-Denis et 
Ressons-sur-Matz ;
 ~ 11h15 à Tricot et Chevrières.
 Jeudi saint (6 avril)
 ~ 18h à Ressons-sur-Matz ;
 ~ 18h30 à Tricot ;
 ~ 20h30 à Remy.
Vendredi saint (7 avril)
 ~ 18h à Ressons-sur-Matz ;
 ~ 18h30 à Tricot ;
 ~ 20h30 à Estrées-Saint-Denis.
Samedi saint (8 avril)
 ~  18h à Ressons-sur-Matz ;
 ~ 21h à Tricot et Chevrières.
Dimanche de Pâques (9 avril)
 ~ 7h à Grandfresnoy ;
 ~ 9h30 à Orvillers-Sorel ;
 ~ 10h30 à La Neuville Roy ;
 ~ 11h15 à Estrée-Saint-Denis.

 ~VALLÉE DE L’AISNE
Voir le site Messesinfo  
ci-contre.
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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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La mort et la résurrection  
du Christ

L
a vie publique de Jésus s’est terminée par un scandale : il était devenu 
insupportable pour ceux qui avaient le pouvoir de voir cet homme 
les mettre en difficulté en annonçant qu’il était le Messie. La foule qui 
l’acclamait le jour des Rameaux, sous leur influence, s’est retournée 

contre lui, allant jusqu’à cette extrémité insoutenable qu’a été la crucifixion. 
Jésus, le Fils de Dieu, envoyé par son Père pour enlever le péché de l’huma-
nité, le savait : la justice des hommes devait passer. Il n’a rien fait pour éviter 

la souffrance ni l’humiliation. Sur la terre, Dieu laisse les 
hommes et les femmes libres. Libres de faire le bien, libres 
de faire le mal, libres d’aimer, libres de haïr.

vivre en hommes et femmes libres
Cette liberté nous met chacun devant nos responsabilités. 
Se ranger derrière la voix la plus forte, s’aligner sur la 
pensée dominante est facile. Aller à contre-courant, 
refuser de condamner en n’ayant que la rumeur pour 
apprécier, garder son libre-arbitre : c’est avoir la volonté 
de vivre en hommes et femmes libres, comme Dieu nous a 
créés.

Après la condamnation à mort de son Fils par les hommes, le troisième jour, 
le temps était venu où la justice de Dieu devait s’imposer. Le miracle de la 
Résurrection est arrivé et avec lui la promesse du baptême s’est réalisée. La 
vie éternelle a triomphé et avec elle l’espérance pour tous ceux qui disent : 
«Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.»

«Moi, je suis né,  
je suis venu dans  

le monde pour ceci : 
rendre témoignage  

à la vérité.  
Quiconque appartient 

à la vérité  
écoute ma voix.»
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (18,37)

Pensée
˜

Pierre Minart
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ÇA SE  PASSE CHEZ NOUS

La maison française  
fête ses 75 ans

Au cœur de la forêt de Compiègne, un château s’élève devant une grande esplanade.  
C’est le château de la Chesnoye. La Maison française, dans les murs depuis 1958, y accueille  
cent cinquante élèves de la 6e à la terminale. Aux jeunes qui viennent pour la première fois,  
ce lieu qui fait souvent penser au château de Poudlard, abrite un établissement scolaire  
pas comme les autres. Récit d’une belle histoire dont les origines remontent au Moyen-Âge.

• Un lieu de pèlerinage, 
Notre Dame de 
Neuffontaines

Attesté depuis le Moyen-Âge, ce recoin 
de la forêt abrite, au creux d’un vallon, 
près d’une source, un lieu de pèleri-
nage marial encore très fréquenté au 
début du XXe siècle. Si fréquenté, que 
François Ier fit tracer, pour permettre 
aux Compiégnois de s’y rendre, la route 
de la Mariolle. Mariolle signifie «petite 
Marie». À Neuffontaines, à la prière 
d’un papa en désarroi, Marie a guéri 
son enfant handicapé et lui a donné de 
marcher de nouveau. En remerciement, 
le papa reconnaissant a sculpté cette 
statue devant laquelle les pèlerins du 
XXIe siècle viennent encore demander 
des grâces. Marie qui remet les enfants 
debout, Notre Dame qui soutient nos 

jeunes pour marcher droit sur les che-
mins de la vie ! Que rêver de mieux pour 
un établissement scolaire ?

• Le lien avec le père  
Jacques Sevin 

Le père Jacques Sevin, né le 7 décembre 
1882 à Lille, jésuite, co-fondateur du 
scoutisme catholique, fonde en 1944 
une congrégation religieuse contem-
plative et missionnaire, la Sainte-Croix 
de Jérusalem, dont la spiritualité propre 
a puisé ses sources principales dans la 
famille ignatienne, mais aussi dans les 
figures du Carmel de Sainte Thérèse 
d’Avila et Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus, ainsi que dans les préceptes du 
scoutisme, particulièrement engagé 
dans l’éducation des jeunes. Il est dé-
cédé le 19 juillet 1951 à Boran-sur-Oise, 

maison mère de la congrégation qu’il 
venait de fonder. Sa cause de béatifica-
tion est en cours. Benoît XVI l’a déclaré 
vénérable en 2012. 
Dès 1928, le père Sevin écrit dans le 
livre Le scoutisme les principes d’une 
école scoute. Elle s’ouvrit en 1948, au 
domaine des Fontaines, à Chantilly, où 
les sœurs de la Sainte-Croix de Jérusa-
lem étaient installées depuis 1946. En 
1949, elle déménagea avec la toute 
jeune congrégation à Boran-sur-Oise. 
La Maison française s’y développa. Suc-
cessivement, les classes s’ajoutèrent 
les unes aux autres et les demandes se 
firent plus nombreuses, si bien qu’il fal-
lut chercher un autre lieu. 
C’est donc à la Chesnoye que le collège 
et lycée privés «la Maison française» 
s’établit en 1958.



5

missio  ~  AvriL  2023  -  N U M É R O  3 9

ÇA SE  PASSE CHEZ NOUS

• La Maison française 
aujourd’hui

Sous tutelle et sous la direction des 
sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem, 
la Maison française accueille cent cin-
quante élèves de la sixième à la ter-
minale, garçons et filles en demi-pen-
sion, et filles uniquement à l’internat. 
Au cycle terminal, dans le cadre de 
convention avec le lycée Jean-Paul II, 
tous les choix de spécialité sont pos-
sibles. Au sein de l’établissement, est 
proposée, entre autres, la spécialité 
arts plastiques qui ouvre aux jeunes les 
portes des écoles d’arts et de design. 
Les parcours post-bac de nos jeunes 
sont divers : CPGE, BTS, licence, école 
de commerce, autant de voies que  
de personnalités.

• La pédagogie 
de l’établissement

Comme l’écrivait le père Sevin : «C’est 
librement que l’enfant vient.» La forma-
tion proposée ne sera efficiente que si 
le jeune est volontaire et devient alors 
moteur de sa formation. La pédagogie 
bienveillante et encourageante, basée 
sur la pédagogie scoute, invite chaque 
jeune à donner le meilleur de ses capa-
cités en mettant en avant ses talents. 
Pédagogie active, du concret, du sens 
de l’effort où l’initiative et les respon-
sabilités sont favorisées et encoura-
gées par une équipe enseignante et 
éducative présente et disponible pour 

accompagner chacun sur le chemin qui 
est le sien.
En une phrase, l’objectif est donc : «For-
mer des jeunes capables de prendre dans 
la société les responsabilités qui sont les 
leurs», dans un climat de confiance et 
d’entraide, de responsabilité et d’ex-
cellence, sans stress et dans la joie. Les 
résultats aux examens nationaux sont 
le signe tangible de la réussite de ce 
projet.

• Un uniforme
Pour créer un «esprit de famille heu-
reuse», les élèves portent un uniforme 
que le père Sevin voulait simple et que 
l’on puisse porter en dehors de l’école. 
L’uniforme permet de créer un esprit 
de maison et de limiter les influences 
et les pressions de la mode. Il rend libre 
et permet à chacun d’être lui, «être et 
non paraître».

• La formation chrétienne
Etablissement catholique, la Maison 
française veut conduire chaque jeune à 
son maximum de valeur humaine et spi-
rituelle. Le père Sevin a confié comme 
mission aux sœurs de la Sainte-Croix de 
Jérusalem de former des jeunes pour 
lesquels le christianisme soit une vie. 
La foi chrétienne, dans le respect de la 
liberté de chaque enfant, est au cœur de 

la vie de l’établissement. Chaque jour-
née commence par un temps d’ouver-
ture au monde et de prière. La messe 
est célébrée régulièrement par le prêtre 
accompagnateur qui vient aussi parta-
ger le repas avec les élèves, et pourquoi 
pas jouer au foot. Dans chaque classe, 
une séance de formation chrétienne 
par semaine permet d’approfondir sa 
foi ou d’avoir un espace où poser ses 
questions et les approfondir.
On résume avec les mots de Sacha, 
élève de terminale, présente depuis la 
sixième : «La Maison française, c’est ma 
deuxième maison. On ne la décrit pas, on 
la vit.»

SŒUR PASCALE ET MAUD BERTON

rENSEiGNEMENTS

contact : www.lamaisonfrancaise.fr
direction@lamaisonfrancaise.fr
03 44 42 80 33.

Être prêt
«Il faut savoir d’abord, afin d’agir après. Depuis qu’un jour 
j’ai dit aux Douze : soyez prêts, rien ne sert l’ignorance et le 
pas-fait-exprès. Sois prêt comme un vrai scout à faire à tout 
moment pour le prochain, ton frère, acte de dévouement ;  
et s’il ne te plaît pas, donne-toi doublement.»

P È R E  J .  S E V I N
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«NOUS SAVONS COMBIEN IL EST 
IMPORTANT DE VIVRE SA SPIRITUALITÉ» 

Je m’appelle Caroline Saillet. Je suis maman de cinq 
enfants, dont une grande fille polyhandicapée, et je 
me rends compte, depuis de nombreuses années, 
de l’impossibilité, pour ces adultes polyhandicapés 
en établissements spécialisés, d’entendre parler du 
Christ. Personne ne vient dans ces établissements 
et beaucoup d’entre eux n’en sortent pas souvent. 
Ceux qui ont cette soif de mieux connaître le Christ 
n’en ont pas la possibilité. Et nous savons combien il 
est important de vivre sa spiritualité et de se savoir 
aimé. Les personnes polyhandicapées ou autistes 
qui vivent en établissements sont les personnes les 
plus vulnérables et les moins connues du monde du 
handicap. Et pourtant quelles personnes magnifiques 
et pleines de richesses si on prend le temps d’entrer en 
relation avec elles !

LECTURE, MIMES, CHANTS… NOTRE 
OBJECTIF : NOUS ADAPTER À CHACUN

Nous avons été missionnés l’an dernier par notre 
évêque, Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, au 
service de la personne porteuse de handicap, avec 
le diacre Hugues Leclercq. Pour l’instant, pour parler 
du Christ dans les établissements de personnes 
polyhandicapées ou autistes, nous sommes deux, 
Christelle Vasseur et moi. 
Nous avons travaillé toute l’année dernière, sur des 
séances utilisant les cinq sens, pour nous adapter 
à chacun. Nous pourrons raconter un passage de 
l’Évangile, le mimer, chanter, colorier, sentir avec le nez, 
toucher des matières en lien avec l’histoire, regarder 
des images, écouter des musiques, prier, utiliser leur 
moyen de communication… Nous proposons qu’une 
éducatrice, ou une AMP de l’établissement, soit 
présente à la séance afin de rassurer tout le monde. 
Nous pouvons venir pour une personne ou un petit 
groupe de trois ou quatre personnes.

FAITES PASSER LE MESSAGE,  
ET CONTACTEZ-NOUS !

Nous avons besoin de l’adhésion des parents et des 
chefs d’établissements. Nous avons besoin de vous, 
afin de communiquer cette proposition aux parents, 
aux chefs d’établissements et nous avons besoin de 
renfort dans notre équipe.
Si vous êtes à l’aise avec le monde du polyhandicap 
ou de l’autisme, si vous êtes concerné, intéressé, nous 
pourrons vous informer ou vous former.
  N’hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser 

un message. Nous répondrons à toutes vos 
interrogations.
  Caroline Saillet : 06 28 33 05 27, caro.saillet@

icloud.com
  Hugues Leclercq : 06 42 80 97 45, pph@oise-

catholique.fr
  Christelle Vasseur : 06 65 19 80 53, christelle.

vasseur36@sfr.fr

Parler du Christ à des 
adultes polyhandicapés
Nous sommes une toute nouvelle équipe de la Pastorale des personnes  
handicapées (PPH) de l’Église Catholique dans l’Oise. Nous proposons d’aller  
vers celles-ci, au sein des établissements spécialisés, afin de leur permettre  
de vivre pleinement leur foi.

MiEUX vivrE

PROPOS RECUEILLIS PAR J.-M. DORÉE
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FAMiLLE

A vez-vous entendu parler de 
cette étude menée sur les 
rats en laboratoire où les rats 

devaient appuyer sur un bouton pour 
obtenir une dose de dopamine ? Très 
rapidement, les rats ont compris qu’ils 
se sentaient bien en appuyant sur un 
bouton. Ainsi, leur seule obsession a 
été d’appuyer en omettant tout le reste, 
comme de se nourrir. Les scientifiques 
ont dû mettre fin à l’expérience avant 
qu’elle leur soit fatale. Dans la vie de nos 
enfants, adolescents, le bouton pour-
rait être les réseaux sociaux. Dans une 
tribune des Échos, Gaspard Kœnig, phi-
losophe, rappelle que les géants du sec-
teur emploient des neuroscientifiques 
qui «s’emploient à titiller les circuits de 
récompense de nos cerveaux». 

Accros à Tik-Tok 
et Instagram

L’outil numérique a envahi nos vies. 
Il sera bientôt possible d’acheter un 
four équipé d’une caméra intégrée qui 
retransmettra en direct, sur Facebook, 
Instagram ou autres, la cuisson de votre 
gigot. Notre société veut sublimer la vie 
sans la vivre réellement. Ainsi, la psy-
chanalyste Claude Halmos répondait 
au micro de France Info : «Les réseaux 
sociaux sont pour les adolescents des lieux 
de socialisation très importants. Mais ils 
présentent aussi pour eux des dangers ; 
à cause de ce qu’ils peuvent y faire et y 
trouver, mais surtout en cas d’utilisation 
excessive, dans des moments de fragilité.» 
Avez-vous entendu le récit de ces jeunes 
harcelés ? Avec les outils, le harcèlement 

ne s’arrête plus aux portes des établis-
sements, il continue à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit, à la maison, 
sur les lieux de vacances… Il existe un 
vrai risque d’isolement pour les adoles-
cents et la création d’une peur, comme 
avec #Anti2010 pour ceux qui sont en-
trés en sixième en septembre 2021. 

Les troubles d’attention
Autre phénomène repéré  : celui des 
troubles de la faculté de concentration. 
«Rester un livre à la main pendant une 
heure, sans like ni retweet, est devenu 
pour certains de mes étudiants une impos-
sibilité physiologique», raconte Gaspard 
Kœnig. Faut-il, comme il le préconise, 
interdire les réseaux sociaux ? Non, mais 
il faut prendre le sujet au sérieux. Le 
journaliste américain Derek Thompson 
compare les réseaux sociaux à l’alcool : 
«Comme l’alcool, les réseaux sociaux 
semblent offrir un cocktail enivrant de 
dopamine, de désorientation et, pour cer-
tains, de dépendance. Appelez cela “l’al-
cool de l’attention”.» Il s’agit donc pour 
les parents d’aider les jeunes à maîtriser 
leur temps de connexion et d’éviter la 
surconnexion : «Poser un cadre à leur 
utilisation, pour qu’ils ne les substituent 
pas à la vie réelle, et les accompagner. 
En discutant avec eux du contenu des 
réseaux, des débats qu’ils suscitent, de 
leur fonctionnement ; et du risque d’iso-
lement qu’ils présentent, pour les adultes 
comme pour eux», nous conseille Claude 
Halmos. À quand une loi Evin pour les 
réseaux sociaux ?

PIERRE ARNAUD

Surconnectés… 
et hyper dépendants ?

11 CONSEILS À DONNER 
À VOS ADOS POUR BIEN 
UTILISER LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
L’opérateur Bouygues Télécom vous 
propose sur son site Internet 11 conseils 
pour bien utiliser les réseaux sociaux.
78 % des adolescents, équipés de 
smartphones, ont un compte sur les 
réseaux sociaux (Enquête BVA – Les 
adolescents et les smartphones – 
septembre 2018).
1 – Expliquer que les réseaux sociaux sont 
un sujet de discussion comme un autre.
2 – Montrer qu’il est possible de sécuriser 
leurs comptes.
C’est peut-être la règle la plus 
importante : la plupart des réseaux 
sociaux ne sont autorisés qu’à partir de 
13 ans et vos enfants doivent inscrire leur 
âge réel. 
3 – Paramétrer la visibilité de leurs 
comptes.
4 – Bien choisir ses amis et contacts.
5 – Veiller au respect de leur vie privée… 
et celle des autres !
6 – Les initier à la gestion de leur temps 
d’écran.
7 – Aider vos ados à repérer les fake news 
(les fausses informations).
8 – Démystifier les contenus publiés sur 
les réseaux sociaux.
9 – Les sensibiliser à la permanence des 
contenus en ligne.
10 – Dialoguer autour du 
cyberharcèlement.
11 – Montrer le bon exemple.

Ce n’est pas à vous que nous allons 
l’apprendre : les enfants ont tendance à 
imiter leurs parents ? ! Interrogez-vous 
sur votre propre usage des réseaux 
sociaux, votre temps de connexion et les 
types de contenus que vous choisissez 
de partager sur ces plateformes… afin 
de vous mettre en cohérence avec les 
bonnes pratiques 
que vous souhaitez 
transmettre à vos 
enfants.
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Les réseaux sociaux sont-ils aussi dangereux que l’alcool�? 
Leur utilisation excessive, par les jeunes en particulier, 
peut avoir des effets dévastateurs, préviennent plusieurs personnalités.

Source : https://mag.
bouyguestelecom.fr/
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COMPrENDrE

«Ne nous lassons de faire le bien», dit saint 
Paul. Ne pas se lasser, c’est s’entraîner pour 
faire mener à bien notre projet de vie. «Car, 
le moment venu, nous récolterons», poursuit-
il. Quelle est cette récolte ? Peut-être dans le 
regard que nous portons sur nous-mêmes. 
L’ingrédient pour y arriver, c’est le courage. 
Et le courage, c’est la force que l’on puise en 
Dieu. Saint Paul l’explique dans une lettre aux 
Philippiens : «Je puis tout en Celui qui me rend 
fort» (4,13). En d’autres termes, sans Dieu, 
nous serions impuissants à mener à bien notre 
mission.

LE MOT 

COURAGE
Le mot courage est un dérivé du latin «cor» 
qui signifie «cœur». Le courageux, c’est donc 
celui qui a du cœur. Le courage désigne la force 
d’âme, la fermeté et l’endurance du cœur dans 
les épreuves difficiles, et celle de l’esprit pour 
défendre des idées hardies. Le courage, c’est 
donc de résister aux sollicitations de ceux qui 
essaient de nous détourner de notre but, de 
tenir bon dans la durée en ne capitulant pas au 
moindre obstacle.

iDÉE

Faire le bien avec courage, tout un programme ! 
Et si simplement, je décidais de faire toujours 
les mêmes petites choses sans me lasser : 
un mot d’encouragement à mes enfants, un 
sourire à une personne sans domicile, une 
main tendue, une place à un ami dans un 
emploi du temps chargé, un café partagé, une 
participation à une association tissant du lien 
entre les gens, etc.

PriEr AvEC LE TEXTE

– Je trouve quelques instants de calme chez 
moi et j’essaie de faire silence.

– Je relis lentement le texte de la lettre 
aux Galates de saint Paul et je m’interroge : 
est-ce que j’accomplis jour après jour des petits 
gestes d’amour et de partage ?

– Je choisis une attitude calme, détendue, un 
rythme respiratoire contrôlé pour m’aider à 
accueillir son invitation.

– Je prie : «Seigneur, prends en charge mes 
incertitudes, soutiens mes efforts et donne-moi le 
courage de faire le bien jour après jour.»

iL  EST  UNE FOi

Le courage 
ou la force 
de résister

8
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«Ne nous lassons pas de faire 
le bien, car, le moment venu, 
nous récolterons, si nous ne 
perdons pas courage.»

L E T T R E  D E  S A I N T  P A U L  A P Ô T R E 

A U X  G A L A T E S  ( 6 , 9 )

Le courage 
ou la force 
de résister

9

Combien de fois, 
dans nos choix de vie, 

nous n’osons pas dire non, 
le courage nous manque, alors nous 

acceptons ce que nous ne voulons pas 
vraiment. Le courage ne réside 
pas forcément dans une action héroïque, 
mais dans celles petites ou grandes 
de la vie quotidienne. Par exemple, 
il en faut du courage pour surmonter 
sa honte pour avouer 
une faute�!

Les femmes au 
tombeau, de Fra Angelico, 

fresque du XVIe siècle 
(au musée San Marco, à Florence). 

Elles ont suivi Jésus jusqu’au bout, et 
seront les premiers témoins 

de la Résurrection. 

Museo di San Marco - 
Wikimedia Commons
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Messe chrismale
  Mardi 4 avril, 17h, à la cathédrale de Senlis.

La messe chrismale est la célébration où se manifeste 
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine, 
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.

Pèlerinages diocésains 2023
  1er mai – Lisieux

  Du 3 au 8 juillet – Lourdes

  Du 25 au 30 septembre – Medjugorje

 > Renseignements et inscriptions auprès du service diocésain 
des pèlerinages : 03 44 45 15 99 – 06 16 76 16 68 – 
oise.catholique.fr/services/Pelerinages

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

CONNAISSEZ-VOUS LES RENCONTRES 
«CONSOLATION, GUÉRISON, DÉLIVRANCE»�?

Géraldine témoigne : «À la suite d’un changement professionnel 
radical, j’ai fait pendant neuf mois une grosse déprime. Impossible de 
dormir sans anxiolytique, dont j’augmentais les doses, semaine après 
semaine. Je sentais grossir une boule dans l’estomac. 
Mes nuits étaient agitées, non réparatrices. La tristesse et l’angoisse 
m’habitaient continuellement avec une grosse fatigue générale. Plus 
d’envie, ni de désir particulier. Jour après jour, chaque décision à 
prendre, chaque acte à poser était pour moi comme une montagne 
infranchissable. 
Le 8 janvier 2022 à Compiègne, grâce à la prière des frères et à la 
parole de connaissance reçue : “Entre la vie et la mort, choisis la vie�!”, 
le Seigneur m’a restaurée. La boule tapie au fond de moi a disparu et 
le sommeil est revenu. Depuis, plus de somnifères ni d’insomnies, plus 
de crises d’angoisse. Cet après-midi-là, dans ma faiblesse, j’ai lâché 
prise et je me suis complètement abandonnée au Seigneur. Chaque 
matin, je rends grâce à Dieu pour sa bonté, dans la confiance, je lui 
remets ma vie. Le Seigneur fait des merveilles�! Merci, mon Dieu�!»
  Prochaine rencontre, samedi 13 mai de 14h à 17h, 

à l’abbatiale de Saint-Germer-de-Fly.

À NOTErL’AGENDA
10
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L’avenir de l’Église : 
Jésus Christ !
«Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils pour le sauver.» Son Fils�? 
Jésus Christ, celui même qui a fondé l’Église. En perte d’audience, plus que jamais l’Église 
doit porter le message de celui qui la fait exister : dans la foi, la charité et l’espérance. 

U n peu avant Noël, un grand quo-
tidien français publiait dans ses 
colonnes un débat sur l’avenir 

de l’Église en France. L’Église est-elle 
en péril ? Le catholicisme a-t-il un ave-
nir ? Dans une intervention devant les 
membres de l’Académie des sciences 
morales et politiques, l’historien et uni-
versitaire, Guillaume Cuchet, rappelait 
quelques faits : la pratique hebdoma-
daire est de 2 % de la population contre 
25 % dans les années 1960, seulement 
30 % d’une génération est baptisée 
dans les sept premières années de la 
vie contre plus de 90 % dans les trois 
mois en 1960. Oui, l’Église est devenue 
minoritaire. 
Assez malicieusement, notre universi-
taire commence son propos par : «Peut-
on sauver temporellement ce qui est censé 

nous sauver spirituellement ?» En clair, 
faut-il sauver l’institution Église quand 
Jésus Christ nous sauve ? Certes, l’Église 
est voulue par le Christ. Nous nous sou-
venons de la phrase : «Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église» (Mt 16, 
13). Continuons dans la métaphore du 
bâtiment… Si nous bâtissons sur du 
sable, il est à parier qu’au moindre 
souffle du vent ou de fortes pluies notre 
construction s’écroulera. Si nous bâtis-
sons des fondations solides, appuyées 
sur du roc, alors notre maison résistera 
à toutes les tempêtes.

Avons-nous oublié Jésus ?
À qui croyons-nous ? Sur quoi voulons-
nous fonder notre vie ? L’actualité de 
l’Église n’est pas tendre et même hon-
teuse avec son lot d’abus (sexuels, spi-

rituels…). Il faut peut-être avoir la foi 
chevillée au corps pour rester fidèle à 
la pratique. «Mais la fidélité se teste dans 
l’épreuve», comme l’écrit Guillaume Cu-
chet, dans Le Figaro du 16 décembre 2022. 
La foi nous vient de Jésus Christ. C’est 
notre rocher, notre roc sur lequel nous 
pouvons poser nos fondations. Lui-
même a connu les humiliations, les 
reniements de la part des hommes. Ce-
pendant, il ne nous a pas lâchés. «Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle» 
( Jn 3,16-17). Nous sommes dans la vérité 
de Pâques. Le Christ est mort humilié sur 
la croix. Mais il est victorieux de la mort 
par sa résurrection. Ainsi, il nous sauve 
et nous donne accès à la vie éternelle, qui 
est vie en communion totale avec Dieu. 
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Quelle espérance ! Comme le soulignait 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 
(dans les colonnes du Figaro du 21 dé-
cembre) : «L’Église en elle-
même – son organisation, 
son ampleur, ses échecs, 
ses réussites, son influence 
– n’a aucun intérêt, même 
pour un homme d’Église, 
en dehors de sa relation 
à Jésus Christ.» Nous 
devons donc essayer de 
nous attacher à Jésus 
Christ par une grande 
confiance et l’imiter 
autant que nous le pou-
vons sous la conduite de son Esprit Saint 
qui nous apprend les moeurs de Jésus. 
C’est vrai notamment dans notre relation 
avec les plus petits (malades, pauvres, 
les personnes seules…), dans notre lutte 
contre notre propre péché… de faire 

vivre ses trois vertus : la foi, la charité et 
l’espérance. Ainsi, nous serons joyeux, 
alors l’Église retrouvera l’essence de son 

existence : aider à faire la 
rencontre avec Jésus, et 
annoncer la Bonne Nou-
velle de l’amour de Dieu 
qui communique une vie 
d’amour plus forte que la 
violence et la mort.
Au milieu des peurs 
contemporaines et des 
crises, les catholiques 
sont appelés à vivre sim-
plement de l’Évangile 
et à rester les yeux fixés 

sur Jésus Christ. À l’exemple de saintes 
comme Bernadette de Lourdes ou Thé-
rèse de Lisieux, il est demandé à ceux qui 
croient de raconter ce qui les anime, à 
être des témoins joyeux de Jésus Christ. 

JULIEN SEREY

LECTURE

L’APPEL DE PIERRE 
TEILHARD DE CHARDIN, 
EN 1921, DÉJÀ�!

«Il s’amasse autour de 
nous […] une potentia-
lité religieuse énorme, 
mais qui n’arrive pas à 
se condenser. Pour une 
raison ou pour une autre 
– et pour la première fois 
depuis l’ère chrétienne –, 
il s’est constitué une humanité civilisée 
en dehors de la conscience explicite du 
Christ. Il faudrait donc une sorte de “réin-
carnation”, […] elle doit être requise, au 
fond, par tout ce que nous avons construit 
de vrai et de beau depuis des siècles. Com-
ment se déclenchera le mouvement ?... Je 
rêve d’un nouveau saint François ou d’un 
nouveau saint Ignace qui viendraient 
nous présenter le nouveau genre de vie 
chrétienne (plus mêlée au monde et plus 
détachée, à la fois) dont nous avons be-
soin. Puissent au moins nos désirs être la 
poussière dont sortira cet homme-là !»

  Lettre du 21 juin 1921, en épigraphe 
du livre «Le catholicisme a-t-il de 
l’avenir en France�?» de Guillaume 
Cuchet, aux éditions du Seuil

Au milieu 
des peurs 
contemporaines 
et des crises, les 
catholiques sont 
appelés à vivre 
simplement de 
l’Évangile et à 
regarder le Christ.
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PAPE FRANÇOIS 

 «L’ÉVANGILE EST UNE ANNONCE 
QUI TOUCHE LE CŒUR» 

Ensemble, sans se diviser, même s’ils avaient des 
sensibilités et des opinions différentes, ils se mettent 
à l’écoute de l’Esprit. Et il enseigne une chose, valable 
aussi aujourd’hui : toute tradition religieuse est utile 
si elle favorise la rencontre avec Jésus. Nous pourrions 
dire que la décision historique du premier Concile, dont 
nous bénéficions également, fut motivée par un principe, 
le principe de l’annonce : dans l’Église, tout doit être 
conforme aux exigences de l’annonce de l’Évangile ; non 
pas aux opinions des conservateurs ou des progressistes, 
mais au fait que Jésus puisse entrer dans la vie des gens. 
Par conséquent, tout choix, tout usage, toute structure 
et toute tradition doivent être évalués selon le critère 
où ils favorisent l’annonce du Christ. Quand on trouve 
des décisions dans l’Église, par exemple des divisions 
idéologiques : «Je suis conservateur parce que… Je suis 
progressiste parce que…» Mais où est l’Esprit saint ? Faites 
attention, l’Évangile n’est pas une idée, l’Évangile n’est pas 
une idéologie : l’Évangile est une annonce qui touche le 
cœur et qui te fait changer de cœur, mais si tu te réfugies 
dans une idée, dans une idéologie, qu’elle soit de droite 
ou de gauche ou du centre, tu es en train de faire de 
l’Évangile un parti politique, une idéologie, un club de 
personnes. L’Évangile te donne toujours cette liberté de 
l’Esprit qui agit en toi et te fait avancer. Et combien est-il 
nécessaire aujourd’hui de retrouver la liberté de l’Évangile 
et de nous laisser conduire par l’Esprit.

Extrait de la catéchèse «La passion pour l’évangélisation» 
du 22 février 2023 – audience à Rome
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«... Dans l’Église, tout 
doit être conforme 

aux exigences 
de l’annonce de 

l’Évangile�; non pas 
aux opinions des 

conservateurs ou des 
progressistes, mais 

au fait que Jésus 
puisse entrer dans la 

vie des gens.»
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JEUNESSE

Cet éte, les jeunes ont  
rendez-vous à Lisbonne !
Pour qui ? → Les jeunes de 17 à 35 ans.  
Quand ? →  Du 23 juillet 9 août, au maximum ;  

du 31 juillet au 6 août au minimum. 

E n 1986, le pape Jean-Paul  II, 
convaincu que les jeunes sont 
l’avenir du monde et l’espérance 

de l’Église, a lancé les Journées mon-
diales de la jeunesse ( JMJ). Depuis, qua-
torze rassemblements ont réuni dans la 
joie, des milliers de jeunes du monde 
entier.
Cette année, c’est à la suite de Marie 
que le pape François invite les jeunes 
à se mettre en route. Destination Lis-
bonne pour une grande célébration fes-
tive de la foi, un temps fort de témoi-
gnage, de communion et de prière. Un 
groupe de jeunes de l’Oise s’y prépare, 
c’est le moment de les rejoindre.  
Au programme plusieurs formules, vous 
sont proposées pour vivre ce grand  
moment.

Exemple : 
–  Avant Lisbonne  : deux jours à 
Lourdes, un à Fatima, cinq dans le dio-
cèse de Porto
– Du 1er au 6 août : catéchèses, festi-
val de la jeunesse, célébrations dans la 
capitale portugaise
– Après : deux jours à Brive-la-Gaillarde 
(autour de saint Antoine) pour se repo-
ser et relire ce qui aura été vécu.

ANNE-BENOÎTE BERTON 

J’ai plus de 35 ans, comment partici-
per ? En parler à des jeunes autour de 
vous, les inviter à y participer, prier pour 
eux et suivre l’actualité des JMJ sur Ins-
tagram et Facebook : jmjoise2023.
Vous ne pouvez pas partir, mais vous 
voulez confier une intention de prière à 
porter à Lisbonne ? Écrivez-nous : Ser-
vice des Jeunes, 15 rue Hachette, 60000 
Beauvais.

TOUTES lES iNFOS
https://jmjoise2023-lisbonne.venio.fr

«Le moment de nous lever, 
c’est maintenant ! Levons-
nous en hâte ! Et comme 
Marie, portons Jésus en 
nous pour le communiquer 
à tous !» Pape François
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ArT &  CULTUrE

L’ÉGLISE DE SAINS-MORAINVILLERS
Cette église fut construite en 1569 dans le beau calcaire 
blanc de notre région alors que le seigneur Jean de Sains, 
dont le blason figure sur la voûte du chœur, habitait le 
château. Elle est dédiée à saint Brice, disciple de saint 
Martin et évêque de Tours entre le IVe et le Ve siècle. Le 
chœur est orné des statues de saints Brice et Martin et, 
au-dessus de l’autel, d’une composition remarquable de 
1686 surmontée par deux anges, œuvre d’un menuisier de 
Saint-Just-en-Chaussée, Just le Bon. Elle abrite aussi, sur 
la chapelle latérale de la Vierge, des vitraux du XIXe siècle 
de M. Bazin, célèbre maître-verrier du Mesnil-Saint-Firmin.
Une histoire tragique. Près de la porte de la sacristie, 
se trouve une inscription rappelant la présence du 
seigneur de Sains Balthazar Gobelin et du cœur de son 
épouse Madeleine de l’Aubépine. Or ceux-ci étaient les 
parents d’Antoine Gobelin, époux de Marie-Madeleine 
Dreux d’Aubray, la célèbre marquise de Brunvillers, 
empoisonneuse qui vécut parfois ici sous le règne de 
Louis XIV avant d’être exécutée à Paris.
Les prêtres. L’abbé Mathurin Gérault fut le dernier curé 
résidant à Sains-Morainvillers (jusqu’en 1921), mais 
la paroisse garde surtout le souvenir de l’abbé Louis 
Dutriaux (1933-1966), curé de Ferrières, très proche de 
tous et grand résistant, qui y célébra régulièrement messe 
et sacrements.
Une restauration nécessaire. Souhaitons que les efforts 
de la municipalité, pour obtenir la restauration du chœur 
qui s’affaisse, soient couronnés de succès, car l’église 
du village est le patrimoine de chacun des habitants du 
village !

OLIVIER DE BAYNAST

PAROISSE SAINT-HONORÉ DES MOISSONS (COMMUNAUTÉ DU PLATEAU PICARD)

L’église de Sains-
Morainvillers n’est 

pas connue. Pourtant 
elle est représentative 

des sanctuaires qui 
dominent encore 
chaque village du 

Plateau Picard dont 
les beaux édifices 
témoignent de la 

foi de nos ancêtres 
et du savoir-faire 
de l’architecture 

religieuse depuis le 
Moyen-Âge.

Saint Brice.
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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 !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur 
www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGESINSCRIPTION GRATUITE !

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
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C’EST  MON HiSTOirE

A lors moi, c’est Camille : il paraît 
que je suis différente ! De qui ? 
Je ne sais pas, de tout le monde, 

je pense, et comme tout le monde je 
pense aussi.
C’est vrai, nous sommes tous différents 
les uns des autres non ? Moi, j’ai un chro-
mosome en plus ; je ne sais pas trop ce 
que c’est, mais il est là depuis main-
tenant vingt-trois ans. C’est vrai qu’il 
n’était pas prévu ce chromosome ; alors 
quand papa et maman l’on apprit le len-
demain de ma naissance, pour eux, ça 
semblait très compliqué. Pas pour moi, 
j’étais un bébé comme les autres dans la 
nurserie. Je mangeais, je dormais, j’avais 
deux bras, deux jambes et tout cela fonc-
tionnait très bien.  

Tous ensemble
C’est la foi de mes chers parents et le su-
per pédiatre de l’hôpital qui ont donné 
à papa et maman la force de surmonter 
cela ; il leur a bien expliqué que ce n’était 

absolument pas de leur faute, qu’il avait 
confiance en eux et que, oui, j’allais avoir 
besoin de motivation, de sollicitation, 
mais que tous ensemble nous allions y 
arriver.
C’est vrai, ma famille est formidable, 
tous m’ont toujours protégée, aimée, ai-
dée. Alors, bien entendu, le chemin n’est 
pas toujours droit, mais aujourd’hui, je 
suis une jeune femme de 23 ans qui est 
heureuse, joyeuse, parfois râleuse ; j’ai 
un travail avec des collègues et des édu-
cateurs formidables.

Le chromosome  
de la tolérance 

Bon, sinon, ce chromosome a rendu, je 
pense, la vie différente à mes proches. 
C’est vrai, maman dit que j’ai le chro-
mosome de la tolérance et que si nous 
avions tous ce chromosome, la vie serait 
beaucoup plus belle… Je ne juge jamais 
personne, je trouve toujours que la vie 
est belle, même si elle me prive de cer-

taines choses. Merci à tous ceux qui font 
partie de mon aventure, qu’ils soient ici 
ou ailleurs… Merci aux étoiles et n’ou-
bliez pas, nous sommes tous différents.

CAMILLE ET SON CHROMOSOME 21

C’EST NOTRE PRIÈRE

«Seigneur, tu nous donnes 
la vie pour le bonheur et pour 
la joie. Tu nous donnes aussi 
ton amour comme un cadeau, 
comme une fête… À l’image 
de Camille qui trouve combien 
la vie est belle, Seigneur, 
apprends-nous à accueillir 
la différence et aide-nous 
à accueillir la confiance sur 
notre route. Aide-nous à faire 
pousser autour de nous des 
fruits de lumière et de paix.»

SA MAMAN

Ma petite-fille (Émilie, 3 ans) étant porteuse de ce petit chromosome 
en plus, je vous partage ce très beau témoignage de Camille et de sa 
maman, dans le Noyonnais… J.M.-D.

«Nous sommes  
tous différents» 
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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

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

41, rue N.D. de Bon Secours COMPIEGNE
� 03 44 20 11 61        www.ruggeri.fr

DECORATION 
D'INTERIEURS 

CONSEILS A DOMICILE


