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Noël au Liban, quelle espérance ?

LA PRIÈRE
PERSÉVÉRANTE
La prière doit tout d'abord
être tenace, comme le personnage de la parabole qui,
devant accueillir un hôte
arrivé à l'improviste, va frapper en pleine nuit chez un
ami et lui demande du pain.
L’ami lui répond “ non ! ”,
parce qu'il est déjà au lit,
mais il insiste et insiste
jusqu'à ce qu'il l'oblige à se
lever et à lui donner le pain
(cf. Lc 11, 5-8). Une demande
tenace. Dieu est plus patient
que nous, et celui qui frappe
avec foi et persévérance à
la porte de son cœur n'est
pas déçu. Dieu répond toujours. Toujours. Notre Père
sait bien de quoi nous avons
besoin ; l’insistance ne sert
pas à l'informer ou à le
convaincre, mais elle sert à
alimenter en nous le désir et
l'attente. 
Extrait de la catéchèse du
mercredi 11 novembre 2020
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LE TWEET DU PAPE

Toute sorte d’intolérance fondamentaliste détériore les
relations entre les personnes,
les groupes et les peuples.
Vivons et enseignons la valeur
du respect, l’amour capable
d’assumer toute différence,
priorité de la dignité de tout
être humain. 
16 novembre
@Pontifex
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« Nul ne peut oublier que lorsque
Dieu a voulu se choisir, comme
homme, une patrie, une famille,
une langue dans ce monde, c’est
à l’Orient qu’il les a demandées ». C’est par ces paroles
prononcées lors de son voyage
en Terre Sainte en janvier 1964,
que Paul VI rappela cette grâce
d’aînesse des chrétiens d’Orient.
C’est sans doute cette grâce
très spéciale qui explique que
le Liban, né il y a exactement un
siècle (1920), a su surmonter
une cascade ininterrompue de
guerres, conflits, crises et fléaux
de toutes sortes, qui l’ont fait
ployer mais jamais se rompre.
Aujourd’hui où de nouvelles
épreuves s’abattent sur le pays
(guerre syrienne avec son lot
de réfugiés, crise économique,
extrême pauvreté, coronavirus,
explosion du port de Beyrouth, …),
les chrétiens du Liban sont,
curieusement, plus convaincus que jamais que leur place
n’est pas ailleurs que chez eux,
au milieu de leur peuple qu’ils
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et imprègnent leurs cœurs des
notions de liberté individuelle et
responsable, de justice sociale et
de citoyenneté, indépendamment
de la culture et de la religion de
chacun.
Dans les pays d’Orient où les
chrétiens sont sur le point de disparaître, le dialogue a lui aussi
disparu et des murs se sont
construits entre sunnites, chiites,
druzes, alaouites, yézidis, arabes,
perses, kurdes, turcs, juifs, …
doivent aider à regagner l’Espérance, et cela grâce à trois
espérances. D’abord l’espérance
de la Vierge Marie, déclarée reine
du Liban, qui a toujours réuni
autour d’elle l’ensemble des libanais, chrétiens et musulmans,
venus lui demander secours.
Ensuite l’espérance des saints, et
surtout de saint Charbel, auteur
d’innombrables miracles pour
les Libanais, quelle que soit leur
religion. Enfin, l’espérance des
œuvres chrétiennes libanaises
(écoles, universités, hôpitaux, dispensaires, chants, théâtres, …) qui
s’adressent à tous les Libanais

À la veille de Noël, les Chrétiens
du Liban savent qu’ils doivent
continuer d’être le sel de la terre
et la lumière des hommes et
que, sans eux, il ne peut y avoir
un Liban de dialogue, de paix et
de pardon. Pierres vivantes de
leur pays, ils veulent plus que
jamais être fidèles à leur vocation
première : être au service des
Libanais. 
Pascal et Odette Gbikpi, couple
Libano-togolais, paroisse de
Beauvais

FRANCE

30 dans une église pour la messe ?
Décision du Conseil d’État du 29 novembre 2020 :
le droit a été rétabli et la raison reconnue
Par sa décision du 29 novembre
2020, le juge des référés du
Conseil d’État a retenu le caractère disproportionné de la
mesure gouvernementale qui
limitait à 30 le nombre de personnes autorisées à assister aux
cérémonies religieuses dans les
lieux de culte, en relevant qu’il n’y
avait pas de justification à cette
interdiction absolue et générale
« alors qu’aucune autre activité
autorisée n’est soumise à une
telle limitation fixée indépendamment de la superficie des locaux
en cause ».

Ce soir, à l’occasion de leur rencontre avec le Premier ministre,
Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
Président de la CEF et archevêque de Reims, Mgrs Dominique
Blanchet (évêque de BelfortMontbéliard), et Olivier Leborgne,
(évêque d’Arras), vice-présidents de la CEF, Mgr Dominique
Lebrun (archevêque de Rouen),
membre du Conseil permanent
et Mgr Stanislas Lalanne (évêque
de Pontoise) rediront leur souhait
que soit acté, dans les trois jours
qui ont été impartis au gouvernement par la décision du juge
des référés du Conseil d’État,

l’adoption d’une jauge réaliste,
comme le prévoyait le protocole sanitaire qu’elle avait déjà
présenté.
La CEF considère que le droit a
ainsi été rétabli et que la raison a
été reconnue. Elle souhaite pour
autant que le recours judiciaire
reste l’exception dans un réel dialogue dont elle attend la reprise.
Que ce premier dimanche de
l’Avent nous prépare à accueillir
le Seigneur qui vient. 
https://eglise.catholique.fr/
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Noël en temps de Covid-19
Nous étions nombreux à regretter que Noël perde, chaque
année un peu plus, son sens
profond dans une ambiance artificielle croissante faite de bruits
étourdissants, de lumières clinquantes et de surconsommation.

Ainsi à cause de la Covid-19,
Noël 2020 pourrait avoir des
effets « positifs » imprévus !
Quelques querelles à propos
d’une crèche ou d’un sapin
venaient suggérer qu’il y avait
autre chose, mais ce n’étaient
que faits divers vite recouverts
par la frénésie consommatrice
et festive. Certes, faire la fête,
se retrouver en famille ou entre
amis, échanger des cadeaux, se
manifester les uns aux autres
notre affection, c’est important !
Mais nous sentions combien il est
capital de ne pas perdre de vue
l’origine de la fête, son sens et
son message.
Dieu s’intéresse à notre

 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE

humanité ; Il ne la regarde pas de
loin, même s’Il n’y intervient pas
de manière fracassante, intrusive et liberticide. Il s’est fait l’un
de nous pour nous apprendre à
vivre comme Lui, en enfants d’un
même Père, en frères et sœurs
les uns des autres. Pour nous
sauver.
Le dernier rapport du Secours
catholique sur l’état de la pauvreté en France est alarmant.
Une personne sur 6 vit dans la
pauvreté. Certains doivent choisir
entre se chauffer ou se nourrir.
La pandémie a fortement aggravé
le phénomène d’appauvrissement sur toutes les générations.
L’enfant-Dieu dans la crèche ne
nous adresse-t-il pas un appel
spécial, en ces temps particuliers
où nous vivons ? Un appel à une
simplicité et à une sobriété plus
grandes, un appel à une proximité fraternelle plus effective ? Il
est né dans une mangeoire pour
animaux, et il a accueilli riches
savants (les mages) et pauvres
marginaux (les bergers). Pour
faire mémoire de sa venue parmi

Décembre 2020

GAUTHIER LEROUX,
nous, ne pouvons-nous pas l’imiter ?

Je souhaite que Marie, Mère de
Jésus, en cette année où nous
avançons avec elle, nous aide
à trouver concrètement des
manières de vivre la naissance
de son Fils Jésus qui fassent plaisir à celui qui est « venu dans
le monde pour le sauver » de
l’éloignement d’avec Dieu, de
l’égoïsme, de la haine, de la violence et de l’injustice envers les
plus faibles.
Proches de Jésus, proches des
pauvres, à cause de Celui et avec
Celui qui veut être proche d’eux,
grâce à nous. 

Joyeux Noël 2020 !
Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Mardi 8

Samedi 12

Dimanche 20

> ACCOMPAGNEMENT

CONSEIL DIOCÉSAIN DES JEUNES

ORDINATIONS DIACONALES

des acteurs pastoraux - après-midi
> VEILLÉE MARIALE à 20h
diffusée sur https://www.youtube.
com/eglisecatholiqueoise

Maison diocésaine – Beauvais

Jeudi 10

> RENCONTRE

du Secteur missionnaires du
Creillois

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’UDOGECO
Institution Sainte-Jeanne-d’Arc, Agnetz
Vendredi 11

> RENCONTRE

du Secteur missionnaire du
Compiégnois

> ACCOMPAGNEMENT
des acteurs pastoraux
Liancourt

CONFIRMATIONS
Auneuil, 10h30 - Sous réserve
Mardi 15

RENCONTRE

du Secteur missionnaire du
Beauvaisis
Mercredi 16

RENCONTRE

du Secteur missionnaire du
Vexin-Thelle
Vendredi 18 à dimanche 20
VISITE PASTORALE - Sous réserve
Paroisse du Liancourtois

aumônier titulaire à Beauvais
et responsable diocésain
de l’aumônerie des centres
pénitentiaires.

Ainsi à cause de la Covid-19, Noël
2020 pourrait avoir des effets «
positifs » imprévus !

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

Dimanche 13

LE MOT DE ...

de Victor Agbolo, Bernard
Cartiaux, Hugues Leclercq et
Pierre Minart, comme diacres
permanents
Cathédrale de Senlis, 15h30
Lundi 21 et mardi 22

RENCONTRE DES ÉVÊQUES
de la province
Reims
Mercredi 23

La prison, ce lieu où le
temps semble ralentir derrière les murs ; coupé de ses
proches et de sa famille. La
COVID et ses confinements
sont des ondes de choc. Les
visites des proches sont
compliquées et limitées, les
activités et le culte sont limités au strict minimum. Dans
ce contexte, il devient difficile
de pouvoir dire et échanger
sur son mal-être.
Lors du premier confinement,
il nous a fallu nous adapter
pour maintenir un lien et les
rencontres ont laissé place à
la correspondance.
E n j u i n , n o u s avo n s p u
reprendre nos rencontres
avec quelques restrictions et
la messe s’est réorganisée
avec des limites.
Puis le temps du deuxième
confinement est arrivé ;
interdisant toute réunion, et
la messe s’est de nouveau
arrêtée. Nous pouvons maintenir le contact uniquement
pour l’assistance spirituelle
mais avec l’aide de l’administration pénitentiaire, nous
réussissons à réinventer
notre mission. 

MESSE DE NOËL

avec les Gens du voyage
Aumont-en-Halatte, 20h
Vendredi 25

MESSE DE NOËL

au centre pénitentiaire
Liancourt

Suivez Mgr Jacques
BENOIT-GONNIN
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

@MGRBenoitGonnin
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TÉMOIGNAGE

PRIER MARIE
ENSEMBLE, MÊME PAR
ÉCRAN INTERPOSÉ !
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DOSSIER

VIE DE L'ÉGLISE

Marie : un mystère de fécondité
Huit jours après Noël, le 1er janvier, l’Église célèbre la
solennité de Marie « Mère de Dieu » : le père PierreMarie Castaignos, religieux de la congrégation des
Serviteurs de Jésus et de Marie (Ourscamp), nous
aide à approfondir le mystère de Marie sous l’angle
de la fécondité.

Notre fraternité se réunit le dimanche soir. Ce 8
novembre, nous étions 11,
en visio-conférence. Nous
avons pour la première fois
utilisé le livret Une année
avec Marie (semaine 4 :
l'Assomption). Après des
échanges sur nos événements personnels, nous
nous sommes appuyés sur
l’évangile de saint Matthieu
(12, 46-50) pour partager
sur la manière dont chacun
perçoit la maternité et la
filiation dans leurs dimensions humaine et spirituelle.
Nous procédons à la manière ignatienne : qu’est- ce
que j’ai fait pour Dieu et
qu'est-ce que Dieu a fait
pour moi ? Nous nous donnons pour règle de ne pas
interrompre la personne qui
parle. Nous sommes restés
longtemps sur cet évangile
de la maternité selon Jésus,
de la filiation selon Jésus, de
la fraternité selon Jésus.
Nos intentions de prière se
sont vraiment appuyées sur
ce qu'a suscité en nous cet
évangile avec l'affirmation
de Jésus concernant ceux et
celles qui font la volonté de
Dieu et le mot « Mère » qui
termine ce petit passage.
Avant de nous quitter, nous
avons récité la prière de
l’Angelus. . 
Alain Giblin, diacre, membre
d’une fraternité à Beauvais
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Quel intérêt y a-t-il à mettre en
avant le rôle maternel de Marie ?
Marie, comme la plupart des
femmes, a été mère. Elle a
fait, grâce à Dieu, l’expérience
de la fécondité humaine : elle
a porté dans le secret de ses
« entrailles » un enfant, l’enfant-Dieu ! Être mère, c'est,
d'une certaine manière ‘‘protéger les commencements de la
vie humaine’’ : quoi de mieux
pour commencer une année nouvelle ! Marie est aujourd'hui celle
qui nous apprend à prendre soin
de tous nos commencements ou
re-commencements.
Marie, dans sa figure maternelle,
nous rejoint là où Dieu surgit
dans nos vies pour une nouvelle
naissance, pour une nouvelle fécondité. Mais n’oublions pas que
la fécondité demande de nous
inscrire dans la durée. Cela s’appelle la fidélité.
Marie est la mère du Sauveur :
cette vocation n'est-elle pas hors
du commun ? Comment peut-elle

vraiment nous parler ?
Marie a fait de multiples rencontres : elle avait un cœur ouvert à Dieu et ouvert aux autres.
La rencontre avec l'ange Gabriel,
d'abord : Marie nous montre une
belle disponibilité intérieure,
dans une attitude contemplative.

"Sois en paix et tu en sauveras des milliers autour de toi".
Elle accueille la salutation, elle
est troublée, elle pose une question, et elle consent. Elle renonce
au contrôle de la situation : elle
accepte d’entrer dans le mouvement d'une Parole qui ne vient
pas d'elle mais de Dieu. La rencontre avec Élisabeth ensuite,
comme une mise en pratique directe de cette Parole divine. Dans
l’unicité de sa vocation, Marie ne
reste pas centrée sur elle-même :
elle se hâte vers un village lointain, et par la même occasion,
réalise sur cette route le premier
voyage missionnaire de Jésus !

Il l'a dit
“ Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au
milieu du peuple. Elle était avec les disciples
pour l’invoquer (cf. Ac1,14), et elle a ainsi
rendu possible l’explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la Mère de l’Église
évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons
pas à comprendre pleinement l’esprit de la
nouvelle évangélisation. "
Pape François, La joie de l'évangile, §284

Marie nous montre qu'être fécond,
c'est une aventure spirituelle qui
nous tourne vers les autres ; elle
nous rappelle simplement que la
foi chrétienne, c'est d'abord une
rencontre avant d'être un code
moral. Cette rencontre de Dieu
passe par des visages humains.
En ce sens, je vois là un enjeu
important pour les Fraternités de
proximité.

Formation :
En chemin avec Marie

Toute cette année, notre évêque
nous invite à cheminer avec
Marie pour le renouvellement de
nos vies de disciples missionnaires. Cheminer avec elle, c’est
apprendre à se mettre à l’écoute
de la Parole de Dieu et à oser
des « oui » audacieux, dans un
monde et une Église en profonde
transformation. C’est se laisser
délicatement déranger, déplacer,

R DU MOIS
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« POUR NOUS, QUI EST
MARIE ? »
Église d'Ayia Napa (Chypre)

Devant les événements de l’année 2020, l’inquiétude et la peur
ont pris beaucoup de place : y
a-t-il de la place pour l'espérance ?
Marie, mère du Christ et mère
de l’Église nous entraîne dans
l’élan de son chant de louange, le
Magnificat. De quoi puis-je rendre
grâce, quelle est la place de la
louange dans ma vie ? En entrant

dans l'année mariale, j'ai proposé d'entrer dans une année de
louange. C'est tout à fait valable
encore pour le début de cette
nouvelle année !
Qu'est-ce qui a porté du fruit en
2020 ? Quels signes de fécondité
ai-je repérés ? Cela demande un
décentrement... car la louange
n'est pas naturelle... Faisons

confiance... comme Marie, parce
que nous avons confiance en
Dieu : ce sera notre manière
d'être missionnaire. Comme dit
saint Séraphin de Sarov : "Sois
en paix et tu en sauveras des milliers autour de toi". 
Propos recueillis par
le père Emmanuel Gosset

Marie, mère de l’Église en mission
et, au détour du sentier, découvrir
Marie d’une manière nouvelle.
Le Parcours Marie, Mère de
l’Église en mission, vient soutenir
ce cheminement. Tout en approfondissant notre « intelligence
de la foi », il nourrit la rencontre
personnelle avec Marie et notre
manière de vivre, à son école, en
disciples missionnaires.

Des participants témoignent :
• « Ce que j’apprécie ce sont les
enseignements que j’écoute
plutôt comme des méditations.
Elles m’ouvrent des voies différentes de celles déjà entendues ».
• « Regarder Marie comme modèle
du disciple dans sa manière d’accueillir la Parole, de prendre ses
décisions, de faire ses choix, de se
donner, c'est vivifiant. »
• « Cet apport de la Tradition, cet

approfondissement biblique et
cette possibilité de réfléchir nous
aussi (…) ça vaut le coup (…) et ça
stimule la foi et le zèle missionnaire. » 
Retrouvez de larges extraits
vidéo de ce parcours sur
https://oise.catholique.
fr/uneanneeavecmarie/
avec-marie-en-freres-et-soeursmissionnaires
Michel Rebours

Comme presque chaque
matin, nous nous installons
devant notre coin prière où se
trouve la statuette de Marie
- souvenir de Medjugordje.
Dans notre méditation nous
vient au cœur spontanément :
"Ce n’est pas compliqué :
Marie, c'est notre Maman. Moi,
j’ai toujours récité des Je vous
salue Marie, en faisant le plein
de ma voiture, dans le train,
dans les salles d‘attente...
Eh bien oui, Marie, tu es celle
qui a dit OUI ! qui a accepté
d'être la mère de Jésus. Tu
es la Marie du Magnificat,
tu es la Marie des noces de
Cana, tu es la discrète, celle
que l'on retrouve au pied de
la croix. Celle à qui Jésus a
confié ses apôtres. Celle à qui
nous confions nos joies, nos
peines, nos inquiétudes, nos
peurs, nos questionnements,
... Tu es la Vierge de Lourdes,
qui éclaire le monde. Là où il
y a l’Amour, Dieu est présent.
Tu es la Vierge pèlerine, qui
nous a conduits à l'adoration
eucharistique. Nous sommes
tes enfants et tu nous conduits
droit au Père.
Tu es la Vierge de Fatima qui
nous a amenés au chapelet.
Le chapelet, prière qui nous
semblait d’un autre temps et
qui s’avère à la pratique d’une
criante actualité par la méditation des mystères. Prière de
ma grand-mère, prière d’aujourd’hui, qui nous relie à tous
les chrétiens du monde ; nous
pensons à ces enfants du Laos
qui s’endorment en récitant le
chapelet." 
Éric et Patricia Bernard
Équipes Notre-Dame
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MONASTÈRE INVISIBLE

Réseau de personnes qui
s’engagent à prier pour les
vocations.
Contact : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr
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VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

JEUNES

Mission Magdala
Des jeunes au service des paroisses de notre diocèse

Intention du mois
Ô Marie, le bienheureux Pier
Giorgio Frassati a servi ton
Fils, notre Sauveur, par un don
total de sa personne auprès
des pauvres et des malades ;
sois notre guide dans le renoncement et le sacrifice pour
l’amour du Christ.
Ô Mère de Dieu, avec l’Eucharistie, tu as été pour Pier Giorgio
une source à laquelle puiser
pour bannir la tristesse des
cœurs animés par la foi ; que
ces jours d’attente de la Nativité
du Sauveur suscitent en nous
la charité pour construire un
avenir meilleur ! 

X

LA JOIE D'ÉVANGÉLISER

Rassemblement
diocésain en ligne

• Rencontres en petits
groupes
• Témoignages
• Tables rondes

Prieuré d'Attichy, novembre 2020

Elle a le feu, Marion Maillard. Le feu
de la mission. En septembre 2020,
la jeune femme senlisienne de 21
ans étudiante en médecine décide
de prendre une année au service
des paroisses rurales de l’Oise. La
Mission Oise Ruralité (aujourd’hui
Mission Magdala) voit le jour. Installée à Attichy, Marion a pu vivre
une semaine de mission avec une
binôme dans la paroisse de Chaumont-en-Vexin, avec le père Romain
Virthe.
L’archétype de la paroisse rurale,
un curé seul pour 47 clochers, précise-t-elle. On a fait du porte à porte
X

tous les jours. On vient au nom de la
paroisse pour inviter les gens à des
événements que nous organisons
le soir : ciné-débat, conférence, veillée de prière etc… Avec le télétravail,
les gens sont très présents chez eux,
on ne voit pas seulement des personnes âgées. Beaucoup de portes
se referment assez vite, mais parfois l’Esprit saint s’invite de manière
plus manifeste : Nous avons rencontré un jeune qui a accepté de
venir à la soirée ciné, puis à la conférence, puis à la veillée de prière. À la
fin de celle-ci, il a témoigné qu’il était
touché, qu’il lisait parfois la Bible que
son grand-père lui avait donnée mais
qu’il ne savait pas quoi en faire. Le
père Romain lui a demandé s’il voulait être baptisé et le jeune a dit oui.
C’était un bel encouragement du ciel
pour nous, se souvient Marion.

l’église entre 17h et 19h pour
accueillir les gens et réciter le
cha¬pelet. Devant le prieuré, un
panneau explique leur présence.

Au deuxième confinement, une
dizaine de jeunes s'installent au
prieuré. Ils prient ensemble, partagent les tâches quotidiennes,
assurent une permanence dans

Raphaelle Villemain

La suite du programme ? Difficile d'anticiper. La Mission Magdala
espère retourner à Chaumonten-Vexin en décembre, rattraper
ou commencer les missions prévues à Bresles, Breteuil et Berneuil
en janvier-février. En attendant,
elle prépare avec les frères Dominicains de la Sainte-Baume une
tournée Miséricorde et Mission avec
les reliques de sainte Marie-Madeleine, dans toutes les cathédrales
de Picardie, la semaine du mercredi
des cendres.
L’Esprit souffle où il veut. Et on sent
un sacré petit courant d’air frais en
ce moment du côté d’Attichy. 

Texte complet sur oise.catholique.fr
Infos : facebook.com/MissionOiseRuralites
jeunes.missionruralites60@gmail.com

FIDEI DONUM

Message du père Gérard Gazeau, prêtre
fidei donum en mission au Togo
RÉSERVEZ
LA DATE
SAMEDI 13
FÉVRIER
13H30-17H30

Tous connectés
le 13 février !
youtube/
eglisecatholiqueoise
6

Une "bonne arrivée", c'est ainsi
qu'on se salue au Togo. Voilà un
mois que je suis arrivé à Sokodé.
Je prends ma place dans la vie
paroissiale et communautaire ;
je découvre ce qu'ils vivent, et
comment ils le vivent, au jour le
jour. Chaque jour, dès 3h30, les
appels à la prière des mosquées
alentour rythment nos journées ; on se sent moins seuls !

Les musulmans sont en majorité
à Sokodé, où je suis vicaire sur
la paroisse cathédrale, avec un
autre prêtre et le curé.

consistante, faite avec amour
et partagée entre les 3 prêtres
(foufou, pâte, riz brun, légumes,
oranges et papayes...).

Le culte a repris depuis mio c t o b re , a p rè s 7 m o i s d e
confinement ; les églises
rouvrent leurs portes et nous
célébrons plusieurs fois les
offices dominicaux.... 6h, 8h,10h,
16h30 à la cathédrale et 7h30
dans un village éloigné !

Le temps est passé à une autre
"saison", c'est le sec avec l'Harmattan* qui apporte la fraîcheur
du matin et la chaleur tout le
reste du jour (32 à 36°). Je m'y
habitue assez bien ; je vous la
partage à vous qui profitez de
l'automne picard.

Avec un catéchiste, je commence
l'apprentissage de la langue
locale, le Tem.... En l'apprenant,
je découvre que c'est par la compréhension de leur langue que je
pourrais mieux les comprendre,
dans leurs agir et leur vie de foi.

Je m'associe à ce que vous vivez
avec le reconfinement qui oblige
à une vie de foi et une vie sociale
adaptées... Tenez bon ! 

La nourriture est bonne et

*Vent très chaud et extrêmement sec d'Afrique,
qui souffle du Sahara méridional vers l'ouest.
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VIE DU DIOCÈSE

MARIE POUR MOI
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Espérance et vie

MARDI 8 DÉCEMBRE :
FÊTE DE L’IMMACULÉE
CONCEPTION

Un mouvement chrétien qui soutient les veufs et les veuves
Jacqueline et moi prions dans la
même équipe du rosaire. La mort
de nos maris nous a encore rapprochées. Ensemble, nous faisons
partie d’un groupe Espérance
et vie, un mouvement chrétien
qui soutient les veufs dans leur
épreuve. Nous sommes abonnées au journal Reflet, où veuves
et veufs partagent leur vécu. Tous
les 2 mois, nous échangeons
en groupe. Ces rencontres nous
aident à vivre l'aujourd'hui. Le père
Hurand nous accompagne.
La Vierge Marie est pour moi un
véritable soutien. Chaque jour, je

X

me tourne vers elle pour avancer ; c’est aussi dans son cœur
de mère que j’ai déposé mon mari
lors d’un rassemblement d’Espérance et Vie à Lourdes.
Dans les premiers jours de mon
veuvage, j'étais devant une image
de Marie portant Jésus mort,
je pleurais et demandais : « Où
es-tu ? Pourquoi es-tu parti ? »
Marie a inondé mon âme, me
disant : « Tu vois, j'ai vécu cette
déchirure... et avec la tendresse
de Dieu Trinitaire j'ai continué...
Vas, ne perds pas ta joie de vivre. »
Une grande paix m'a habitée...

FÊTE MARIALE DU MOIS

Chaque matin, je dis la prière de
saint Louis-Marie Grignion de
Monfort : « Je te choisis aujourd'hui
ô Marie... » et la Sainte Vierge me
conduit au cœur de Jésus. De plus
en plus, j'accueille la tendresse de
Dieu dans ma vie et partage ma
joie de vivre avec toutes mes rencontres... Merci Seigneur !
Jacqueline Colson est le contact
d'Espérance et vie dans notre diocèse (06 12 14 63 99). À bientôt si
vous avez besoin.... 
Monique Simar
www.esperanceetvie.com

«Que soy era immaculada
councepciou ». C’est en patois
que la Vierge se présente à
Bernadette Soubirous le 25
mars 1858. Bernadette, qui
n’a pas été à l’école, répète
au curé ces mots qu’elle ne
comprend pas. Elle ignore
tout du dogme promulgué
par le pape Pie IX, quelques
mois avant, le 8 décembre
1854. Ce dogme dit que Marie
a été conçue immaculée de
tout péché. À travers cette
fête, l’Église nous rappelle
la destinée unique de cette
femme juive, choisie par Dieu
pour porter le Sauveur au
monde. 

À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES
X

Père Geoffroy Marie

LIBRAIRIE

62 ans, prieuré de Troussures, prêtre depuis 34 ans et
religieux de la communauté Saint-Jean depuis 40 ans
> À quel âge avez-vous pensé
à la vocation pour la première
fois ? 21 ans
> Votre meilleur souvenir en tant
que prêtre ? Mes vœux perpétuels
m’ouvrant notamment à la perspective du sacerdoce.
> L’Église, pour vous, c’est ?
Celle qui nous porte dans la foi et
nous montre un chemin sûr.
> La Béatitude qui vous touche ?
Bienheureux les cœurs purs, ils
verront Dieu.
> La vertu la plus nécessaire
aujourd’hui ? La sagesse.
> Les héros d’aujourd’hui, selon
vous ? Les martyrs de la foi.
> Si vous pouviez faire un
miracle ? Donner la présence de
Jésus à ceux qui souffrent.
> Le plus grand scandale de
notre époque ? Le mensonge du
libéralisme planétaire.
> Une belle chose vécue au cours
des deux derniers mois ?
Sauver un couple en train de
divorcer.
> Votre saint préféré ?
Charles de Foucauld.
> Quelle phrase a guidé/guide

votre vie ?
Marcher dans la lumière et
demeurer dans l’amour.
> La parole du Christ qui vous a
saisi ? Je suis la Vérité.
> Votre héros contemporain
Jean Paul II.
> Le secret de la sainteté ?
Humilité et disponibilité
> Votre mot préféré ? Vérité.
> Un mot qui vous caractérise ?
Quête du sens.
> Hormis la Bible, qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Du pain et du vin pour l’eucharistie.
> Si vous étiez un personnage de
la Bible, ce serait qui ? Saint Jean.
> Le petit truc bête qui vous
énerve ? Quand les gens répètent
à la lettre les médias.
> Le principal trait de votre
caractère ? Ouverture d’esprit.
> Votre vilain défaut ?
L’impatience.
> Ce qui vous fait pleurer ?
Mon péché.
> Ce qui vous met en colère ?
La puissance du mal.
> Ce qui vous attendrit ?
La tendresse des enfants ou des

personnes âgées.
> Ce qui fait votre joie quotidienne ? Faire la volonté du Père.
> Si vous dîniez avec Judas, vous
lui diriez quoi ?
Pourquoi fais-tu cela ?
> Votre passage d’Évangile préféré ? La Samaritaine.
> Votre prière préférée ?
Chapitre 17 de saint Jean : la
prière charismatique du Christ.
> Ce que vous avez de plus cher ?
La foi.
> S'il vous restait une heure à
vivre, qu'en feriez-vous ?
Pardonner et offrir
> Qui aimeriez-vous retrouver en
arrivant au paradis ?
Marie et Jean .
> Que direz-vous à Dieu quand il
vous accueillera ?
Prends-moi dans ta miséricorde.
> Qu’imaginez-vous que Dieu
vous dira ?
Viens, enfant béni de mon Père. 
Texte complet sur oise.catholique.fr

Un livre pour découvrir
Madeleine Delbrêl (1904-1964).
Pas vraiment une biographie, plutôt un parcours de foi.
L’auteur s’adresse à un certain « Samuel », prétexte pour
nous partager son amitié spirituelle avec Madeleine. Le
style est simple, interpellant,
très agréable à lire. Après sa
conversion à 20 ans, Madeleine
Delbrêl devient assistante
sociale dans un banlieu communiste. Une figure féminine
qui a ouvert un chemin de sainteté dans l’ordinaire de nos
vies. Prophète de l’Église, certains de ses textes brûlent
d’actualité. 
Toute cette foule dans notre cœur,
Prendre la route avec Madeleine
Delbrêl,
Raphaël Buyse, Ed. Bayard,
160 pages, 16,90 €
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Retrouvez
sur l'agenda du site
oise.catholique.fr
les événements mis à jour
en fonction
des contraintes
sanitaires.

VEILLÉE MARIALE

en direct sur youtube/
eglisecatholiqueoise
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Mardi 8 décembre, 20h (ou en replay)

FORMATION EN LIGNE

Ensemble avec Marie, chrétiens et
musulmans pour une culture de la
rencontre
Samedi 12 décembre, de 9h30 à 17h
Intervenants : Mgr Jacques BenoitGonnin, Hassan Younes, imam
de Beauvais, Gérard Testard,
corresponsable de l'association
Ensemble avec Marie, Samia Banian,
professeure d’arts plastiques, Abel
Kader Oukrid, responsable national
d’Ensemble avec Marie, père Pierre
Marie Castaignos, frère d'Ourscamp,
père François Graillot, prêtre orthodoxe.
Informations : https://oise.catholique.fr/
agenda
Contact : Annette Godard
annette.godart618@gmail.com

CÉLÉBRATION

Ordination de quatre diacres
permanents :
Victor Agbolo, Bernard Cartiaux,
Hugues Leclercq, Pierre Minart
Dimanche 20 décembre, 15h30
Cathédrale de Senlis
Retransmission sur
youtube/eglisecatholiqueoise

CONFINEMENT

ANNONCES ET PROJETS

Petite recette pour un bon confinement (un troisième ?)

Dès le petit déjeuner, mettre
un bon zeste de louange et de
confiance en ce jour qui vient !

sept ? Réserver une barquette
pour notre papy de voisin : ça lui
fera bien plaisir !

La journée s’annonce longue et
morose ? Oh que non ! Détaillezla en belles tranches :
> Ouvrir grand ses fenêtres,
regarder vers le ciel, rendre grâce
au Seigneur
> Se faire beau, se faire belle
> Noter les choses à faire
aujourd’hui, pas demain,
aujourd’hui
> Mettre un bon coup de fouet
dans la maison, ou de balai, ou de
chiffon.

Dans le plat du jour, une pincée
d’amour, trois grammes d’attention, un kilo de temps à donner.
Il n’y a plus de farine ? Pas de
souci, en demander à sa voisine,
et bientôt lui offrir une part de
gâteau !

10h, coup de blues... à quoi je
sers ?
Décider d’offrir chaque geste au
Seigneur, de tout son cœur !
Il est déjà 11 heures, préparer le
repas pour un, pour deux, pour

 

CINÉMA

ANNÉE MARIALE

Pour les accompagnateurs
spirituels
Samedi 16 janvier
Clermont, Centre Saint-François
d’Assise, 45 rue des Sables
Intervenante : Sr Joëlle Ferry, Xavière,
théologienne
Coût : 20€
Contact : marie-gaelle.guillet@oisecatholique.fr
Agenda complet sur oise.catholique.fr
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16h, retour à la maison, pour une
tasse de thé à partager, par téléphone, par écrit ou par-dessus
son balcon.

séance. Après celle-ci, profitez
d’une discussion en direct avec un
intervenant.
Une proposition de SAJE distribution qui rend accessible au public

« L’art, c'est la contemplation. L'art, c'est la plus sublime
mission de l'homme, puisque
c'est l'exercice de la pensée qui
cherche à comprendre le monde
et à le faire comprendre. »

Annonciation, Rosetti (1850)

FORMATION

22h, cerise sur le gâteau : relire
sa journée, rendre grâce, dire
merci pour telle et telle pépite
vécue aujourd’hui. Et confier à
Marie les nœuds de la journée,
elle les déliera pendant la nuit. 
Christine Salmon

francophone les films et téléfilms
d’inspiration chrétienne, trésors
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
https://ecinema.lefilmchretien.fr/

Un certain regard

RENCONTRES REPORTÉES

Approcher la souffrance
Samedi 9 janvier, Chantilly
Samedi 23 janvier, Crépy-en-Valois,
Samedi 30 janvier, Creil
Public : Pour les acteurs de la pastorale
de la santé ou ceux qui veulent s’y
investir
Intervenante : Sylvie Perreu,
responsable du service diocésain de la
Pastorale de la Santé

19h, dégustons l’angelus ! Chacun
chez soi, mais tous ensemble,
prions. « Que ta grâce, Seigneur,
se répande en nos cœurs ! »

E-cinéma

Grâce à la vidéo à la demande, vous
pouvez visionner un film de chez
vous, en vous connectant simplement le jour J avec un lien qui vous
est envoyé 30 minutes avant votre
 

15h, laisser lever la pâte, c’est
l’heure de la balade ! Faire gonfler
ses poumons, flexion, extension,
dérouiller ses tendons ! Petite
respiration : glisser la feuille
paroissiale et le dessin de la
petite dernière dans la boite à
lettres de Madame Robert.

18h, la nuit tombe, c’est l’heure
d’allumer le feu, pour rendre
grâce à Dieu : une petite bougie, à
la fenêtre, fera l’affaire.
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Ce cri du cœur d’Auguste Rodin,
le célèbre sculpteur, trouve un
écho particulier en cette période
incertaine. Nous ressentons
sûrement ce besoin de « chercher à comprendre le monde et à
le faire comprendre. » Quel beau
programme !
Avec la chaîne Youtube Un certain
Regard, nous vous proposons
de tenter l’aventure, en partant
de quelques trésors illustres ou
moins connus.

Rédactrice en chef : Jenny Tillé-Martinez
Maquette : Marie Renard et Geneviève Desprez
Service de communicaton
Diocèse de Beauvais
Secrétariat de rédaction : Raphaelle Villemain

Dans sa playlist Avec Marie … ,
vous trouverez une série de
courtes méditations spécialement conçues pour notre Année
mariale. Chaque semaine le site
oise.catholique.fr nous donne
le lien vers une nouvelle vidéo
(Pensez à vous abonner à la
chaîne. Au delà de 100 abonnés,
elle peut s’enrichir d’options).
D’autres méditations, écrites
cette fois, sont à retrouver sur
le site : https://mathieudevred.
wixsite.com/uncertainregard 
Abbé Mathieu Devred
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