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 X INTERNATIONAL

L’eucharistie comme « autoroute pour le Ciel »
Depuis le 10 octobre, l’Église nous offre un nouveau bienheureux : Carlo Acutis

C’est un ado en sweat à capuche, 
bien dans ses baskets. Fan de 
foot et passionné d’informatique. 
Carlo a beaucoup d’amis. Et le 
premier, c’est Jésus. « Être tou-
jours uni à Jésus, tel est le but de 
ma vie ».
Tout petit déjà, il surprend ses 
parents non pratiquants. À sept 
ans, il demande à faire sa pre-
mière Communion. Dès lors, il 
va à la messe et prend un temps 
d’adoration tous les jours. Il dit :

« La conversion n'est autre 
que le regard porté du bas 
vers le haut. Un simple mou-
vement des yeux suffit... » 
En 2002, à 11 ans, il découvre et 
se passionne pour les miracles 

eucharistiques. Il crée un site 
dédié qui existe toujours*. Les 
semaines précédant sa mort, 
Carlo travaille d’arrache pied 
à une exposition itinérante qui 
retrace ces miracles. 
Durant l’été 2006, Carlo demande 
à sa mère : « D’après toi, je dois 
devenir prêtre ? ». Elle lui répond 
que le Seigneur saura bien lui 
faire comprendre ses intentions… 

Début octobre, Carlo est fiévreux. 
Ce qui semble être une grippe 
est en réalité une leucémie fou-
droyante. Carlo meurt après 
trois jours d’hospitalisation, le 12 
octobre 2006. Il a 15 ans.
Dans Christus Vivit, le Pape le 
donne en modèle aux jeunes 
d’aujourd’hui : « Il a été capable 
d’utiliser les nouvelles tech-
niques de communication pour 
transmettre l’Évangile, pour com-
muniquer valeurs et beauté ».
Carlo ouvre la voie à « une nou-
velle génération de saints ». Une 
sainteté accessible. 

E.R
Un livre pour aller plus loin : 
Carlo Acutis, un geek au paradis 
par Will Conquer.

*www.miracolieucaristici.org

 X LA PAROLE DU PAPE 

FRATELLI TUTTI

À la faveur de notre expé-
r ience de  fo i  e t  de  la 
sagesse accumulée au 
cours  des  s ièc les ,  en 
apprenant aussi de nos 
nombreuses faiblesses et 
chutes, nous savons, nous 
croyants des religions dif-
férentes, que rendre Dieu 
présent est un bien pour 
nos sociétés. Chercher Dieu 
d’un cœur sincère, à condi-
tion de ne pas l’utiliser à 
nos intérêts idéologiques 
ou d’ordre pratique, nous 
aide à nous reconnaître 
comme des compagnons de 
route, vraiment frères. Nous 
croyons que « lorsqu’au 
nom d’une idéologie, on 
veut expulser Dieu de la 
société, on finit par adorer 
des idoles, et bien vite aussi 
l’homme s’égare lui-même, 
sa dignité est piétinée, ses 
droits violés. Vous savez 
bien à quelles brutalités 
peut conduire la privation 
de la liberté de conscience 
et de la liberté religieuse, 
et comment à partir de ces 
blessures se forme une 
humanité radicalement 
appauvrie, parce que privée 
d’espérance et de référence 
à des idéaux ».  FT 263 §8

 X FRANCE

Découvrez la rencontre 100% en ligne 
des Semaines sociales de France 
Pour nourrir sa réflexion et s’engager en faveur du bien commun

On peut être plus que centenaire 
et très à l’aise avec les nouvelles 
technologies. Depuis 1904, les 
Semaines sociales de France se 
donnent pour mission, à partir 
de la doctrine sociale de l’Église, 
d’observer le monde contempo-
rain et de chercher, avec d’autres, 
les moyens de le rendre plus 

juste, plus solidaire, plus frater-
nel. Habituée à l’organisation de 
grandes rencontres annuelles, 
l’association a décidé, pour sa 
session 2020, de basculer dans 
l’ère numérique.  
Tables-rondes, conférences, 
débats… les ingrédients habi-
tuels des Rencontres sont réunis 
dans un format 100% en ligne qui 
permet à chacun, sur tout le ter-
ritoire, de découvrir ce temps fort 
de la Pensée sociale chrétienne. 
Le thème de cette année « Une 
société à reconstruire, enga-
geons-nous ! » résonne tout 
particulièrement avec la crise 
que nous traversons. Alors 
que nous sommes bombar-
dés d’informations, noyés par 
les polémiques, la rencontre des 
Semaines sociales qui se dérou-
lera les vendredi 27, samedi 28 

et dimanche 29 novembre pro-
chains se présente comme un 
temps de pause et d’enrichisse-
ment intellectuel et spirituel. 
Des experts, des témoins, des 
responsables politiques, écono-
miques, religieux permettront de 
nourrir la réflexion et d’ouvrir un 
débat respectueux et construc-
tif. Leurs apports, les partages 
lors des ateliers participatifs 
(toujours en visio-conférence du 
samedi matin) pourront servir 
de support et de guide à ceux qui 
souhaitent s’engager à titre indi-
viduel ou collectif au service du 
bien commun.  

Béatrice Wettstein, directrice des 
Semaines sociales de France

Renseignements sur le site des 
Semaines sociales de France :  

www.ssf-fr.org

 X LE TWEET DU PAPE 

Croire en Dieu et l’adorer ne 
garantissent pas de vivre 
selon Sa volonté. Mais il existe 
des manières de vivre la foi qui 
favorisent l’ouverture du cœur 
aux frères ; et celle-ci sera la 
garantie d’une authentique 
ouverture à Dieu.   8 octobre

@Pontifex

 X ÉGLISE INTERNATIONALE ET NATIONALE
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 X LE MOT DE ...

JIMMY ACHKAR 
Responsable communi-
cation de la Communauté 
chrétienne étudiante à 
Compiègne

LES ÉTUDIANTS ET 
L’ANNÉE MARIALE 

Comme l’a voulu notre évêque, 
cette année mariale s’adresse 
tout particulièrement aux 
jeunes. Mais alors que faire, 
en tant qu’étudiant, pour se 
rapprocher de Marie, nous 
sommes-nous interrogés à 
l’aumônerie de Compiègne ? 
L’évêque a appelé à intégrer 
Marie dans nos évènements 
ou temps de prière déjà exis-
tants. C’est donc ce que nous 
avons fait ! Nous avons décidé 
d’utiliser notre prière du mer-
credi soir* -une semaine sur 
deux- pour méditer un des 
mystères du rosaire à l’aide 
du carnet proposé par le dio-
cèse. De plus, nous avons 
voulu relancer l’initiative d’un 
chapelet collectif chaque 
semaine.  
Enfin, nous comptons faire 
beaucoup de publicité dans 
l’aumônerie pour le pèleri-
nage à Lourdes de juillet afin 
d’être nombreux à clôturer 
cette année avec le diocèse ! 

*Messe, dîner, enseignement. 
 et partage.

Qui ? Tous ceux qui veulent. 
Où ? 3, square de l’église 

Saint-Germain - Compiègne
Contact ? pastorale.etudiants.
compiegne@gmail.com 

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Prendre soin de son frère
Le 4 octobre dernier, le pape 
François nous a offert l’ency-
clique Fratelli Tutti. Nous pouvons 
traduire le titre – inspiré directe-
ment par saint François d’Assise 
(Admonitions 6,1) – par « tous 
frères ».  Ce texte n’est pas une 
surprise. Il est ancré dans l’en-
seignement du Saint-Père sur la 
fraternité et l’amitié sociale. 

Le Saint-Père avait commencé 
la rédaction de ce texte avant la 
pandémie mondiale. Cette der-
nière a mis en lumière nos 
fragilités et nos failles. La COVID-
19 a confirmé notre incapacité 
à agir ensemble et notre indivi-
dualisme grandissant. Comme 
le souligne le pape François « la 
société toujours plus mondiali-
sée nous rapproche, mais elle ne 
nous rend pas frères » (FT* 12). 
Ainsi, il constate les ombres d’un 
monde fermé : le règne de la 
méfiance, la marginalisation de 
nos frères, le rejet de l’éthique où 

l’homme n’est plus la mesure de 
l’homme.

Ce virus a mis en difficulté les 
hôpitaux et les systèmes de santé 
dans le monde. Il a surtout accen-
tué la pauvreté dans nos sociétés. 
Pour le Saint-Père, nous vivons la 
parabole du Bon Samaritain. La 
question est donc de savoir qui 
nous sommes dans cette para-
bole.  Notre société souffre de 
l’indifférence, du désintérêt des 
autres, de l’exclusion. Les riches 
deviennent plus riches et les 
pauvres plus pauvres. Le Saint-
Père nous interpelle : « Jésus ne 
nous invite pas à nous demander 
qui est proche de nous, mais à 
nous faire proches. » (FT* 56 - 80)

À nouveau, la question nous est 
posée de savoir quelle société 
nous voulons. Nous ne pouvons 
l’éluder. En tant que chrétien, 
nous devons réaffirmer que 
la dignité de chaque personne 

humaine est immense et non 
négociable ; si Dieu s'est fait 
homme, toute vie a une valeur 
divine, une dimension lui venant 
de Dieu. La beauté du monde 
réside dans le soin porté au 
monde que ce soit l’environne-
ment (relisons Laudato Si’) ou 
l’être humain. L’un ne va pas sans 
l’autre. Alors que nous affrontons 
la seconde vague de l’épidémie, 
nous sommes appelés à dépas-
ser nos intérêts pour rechercher 
et servir le bien commun. « Si tu 
réussis à aider une seule per-
sonne à vivre mieux, cela justifie 
déjà le don de ta vie » nous dit le 
Saint-Père. Soyons les témoins 
de l’Amour qui sauve et de son 
Évangile. Pour nous y aider 
encore, ne manquons pas de lire 
cette nouvelle encyclique, déca-
pante et stimulante. 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin  
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

*  FT : Fratelli tutti

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Novembre 2020

Mercredi 11 
MESSE « POUR LA PAIX » 
Église Saint-Jacques - Compiègne, 9h
CÉLÉBRATION ET RENCONTRES
Monument aux Morts, 10h
Mosquée, 10h45
Synagogue, 11h30
CÉLÉBRATION CIVILE NATIONALE 
Rethondes, 14h
 
Jeudi 12 
CONSEIL DIOCÉSAIN 
des Affaires économiques, 9h30
RENCONTRE AVEC LES JEUNES 
Foyer d'étudiants à Compiègne, 19h30 

Vendredi 13 
CONSEIL ÉPISCOPAL 
 
Samedi 14  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
des Associations amicales des 
anciens élèves de l’Enseignement
catholique (COFAEC) 
Paris, 9h
CONFIRMATIONS 
Chambly, 16h
Méru, 18h30

Dimanche 15 
CONFIRMATIONS
Liancourt, 9h30

Lundi 16 au vendredi 20  
RETRAITE DES PRÊTRES
du diocèse au sanctuaire Notre-Dame
Montligeon 

Samedi 21                 
CONFIRMATIONS 
Senlis, cathédrale, 10h30
Gouvieux, 15h
Verneuil-en-Halatte, 18h30

Dimanche 22   
CONFIRMATIONS
Crèvecoeur-le-Grand, 11h
   
Lundi 23 
RENCONTRE FRATERNELLE 
des diacres permanents (vicariat 
ouest)

Mardi 24  
RENCONTRES : 
avec le Secteur missionnaire du 
Clermontois
Clermont 

à l'École de vie Don-Bosco
Trie-Château 

Mercredi 25  
JOURNÉE 
avec les Chefs d’établissements 
de l’Enseignement catholique 
Amiens   
 
Jeudi 26  
COMITÉ PARTENARIAT 
avec le diocèse de Sokodé
COMITÉ DE DIRECTION 
de l’Enseignement Catholique 
 
Vendredi 27  
CONSEIL ÉPISCOPAL 

Du vendredi 27 (19h) au dimanche 
29 (14h)  
RÉCOLLECTION 
Avec Marie et Jean-Baptiste, 
accueillir la venue de Jésus
Centre spirituel de l’Arche La Ferme 
Trosly-Breuil

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Prendre soin de la nature et de son plus bel élément : 
l’Homme ! 

À la suite de saint François d'As-
sise, dont il s'inspire depuis 
son élection, le pape François 
nous livre une nouvelle ency-
clique sur la fraternité et l'amitié 
sociale. Dès les deux premiers 
paragraphes, il fait le lien entre 
Laudato Si’, qui nous invitait au 
respect de la création en tant que 
maison commune à toute l'huma-
nité, et la nécessaire fraternité 
entre les humains. 

Appel à la fraternité et à la soli-
darité universelle 
La reconnaissance de la dignité 
de chaque personne humaine 
doit faire naître entre tous une 
aspiration mondiale à la frater-
nité (FT 8). 
Cet appel se retrouve dans le 
message du pape pour la qua-
trième journée mondiale des 
pauvres le 15 novembre 2020, 
au travers de cette invitation à 
« Tendre la main aux pauvres ». 
Dans ce texte, le Saint-Père 
confie cette responsabilité à 
chaque baptisé et à toutes les 
communautés chrétiennes appe-
lées à s’impliquer dans cette 
expérience de partage, en vivant 
personnellement la pauvreté 
évangélique. 

Construire une culture de la 
rencontre 
Constatant que la conscience his-
torique de l'humanité s'enfonce 
dans les ombres d'un monde 
toujours plus fermé et que de 
nouvelles formes de colonisa-
tion culturelle se répandent, le 
Pape nous rappelle que le bien, 
l'amour, la justice et la solidarité 
ne s'obtiennent pas une fois pour 
toutes, mais qu'il faut les conqué-
rir chaque jour (FT 11), dans 
l'Espérance. La parabole du bon 
Samaritain en est le modèle uni-
versel et permanent.
(FT 56 à 86). 

Toute personne porte l'image de 
Dieu imprimée en elle 
La réconciliation et le pardon, qui 
ne sont pas oubli, mais volonté de 
construire ensemble à nouveaux 
frais, sont les conditions de la 
fraternité. La prière, la confiance 
dans la miséricorde de Dieu, la 
solidarité avec les pauvres et les 
souffrants : autant d’ingrédients 
nécessaires pour nous apprendre 
à reconnaître que toute personne, 
même la plus indigente et la plus 
méprisée, porte en elle l'image de 
Dieu.
(Si 7, 32). 

L'Évangile, source de toute 
fraternité 
Le Pape reconnaît le précieux 
apport des diverses religions 
-notamment par le dialogue 
qu’elles entretiennent entre 
elles- dans la construction de la 
fraternité et de la justice sociale. 
Elles sont garantes du partage 
des valeurs et des expériences 
morales et spirituelles, dans 
un esprit de vérité et d'amour          

 X TÉMOIGNAGE

" PERSONNE N'EST TROP 
PAUVRE POUR N'AVOIR 
RIEN À PARTAGER "

Quelle révélation, en arri-
vant à Lourdes pour Diaconia 
2013, de découvrir que cette 
intuition -très forte à Crépy 
depuis 2008- avait germé tous 
azimuts, sous le souffle de 
l'Esprit ! Chaque personne, si 
fragile soit-elle, si fracassée 
soit-elle, est un trésor. Et cette 
personne, ce trésor, c'est mon 
frère, c'est ma sœur en Jésus-
Christ ! 
Quelle joie, avec la grâce de 
Dieu, de changer radicalement 
mon regard sur ce voisin qui 
est tellement ceci, sur cette 
bonne femme qui est tellement 
cela, sur ce gars qui a l'air 
bizarre, de découvrir sa beauté, 
que je n'avais pas voulue voir ! 
Quelle expérience fulgurante 
de tisser des liens avec des 
personnes loin de l'Église, non 
pas pour les convertir ni les 
éduquer, mais juste pour faire 
acte de présence fraternelle et 
bienveillante ; Dieu fait le reste ! 
Notre richesse, à Entrons dans 
la ronde, c'est de toujours nous 
en remettre à la Providence : 
préparer repas, ateliers, sor-
ties, avec les moyens du bord, 
avec les idées et la partici-
pation active de ceux qui le 
veulent, en veillant toujours à 
ce que chacun, à commencer 
par le plus fragile, trouve sa 
place...  
Notre richesse, c'est d'être 
pauvres, de dépendre du bon 
vouloir de chacun, d'avoir 
besoin les uns et des autres 
pour construire quelque chose, 
ensemble. 

Christine Salmon, 
Association "Entrons dans la 

ronde" à Crépy-en-Valois

Il l'a dit

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Pape François : de Laudato Si’ à Fratelli tutti 

" 3.[...]Avoir le regard tourné 
vers le pauvre est difficile, mais 
plus que jamais nécessaire pour 
donner à notre vie personnelle et 
sociale la bonne direction. Il ne 
s’agit pas d’exprimer beaucoup 
de paroles, mais plutôt d’enga-
ger concrètement la vie, animée 
par la charité divine. Chaque 
année, avec la Journée Mondiale 
des Pauvres, je reviens sur cette 
réalité fondamentale pour la vie 
de l’Église, parce que les pauvres 

sont et seront toujours avec nous 
(cf. Jn 12, 8) pour nous aider à 
accueillir la présence du Christ 
dans l’espace du quotidien.
4. Chaque rencontre avec une 
personne en situation de pauvreté 
nous provoque et nous interroge. 
Comment pouvons-nous contri-
buer à éliminer ou, du moins, à 
soulager sa marginalisation et sa 
souffrance? Comment pouvons-
nous l’aider dans sa pauvreté 
spirituelle ? La communauté 

chrétienne est appelée à s’im-
pliquer dans cette expérience 
de partage, sachant qu’il ne lui 
est pas permis de la déléguer à 
qui que ce soit. Et pour être un 
soutien aux pauvres, il est fonda-
mental de vivre personnellement 
la pauvreté évangélique. Nous ne 
pouvons pas nous sentir "bien" 
quand un membre de la famille 
humaine est relégué dans les 
coulisses et devient une ombre. 
Le cri silencieux des nombreux 

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGE

RÉVOLUTION FRATERNELLE

« Les pauvres seront tou-
jours avec nous pour nous 
aider à accueillir la présence 
du Christ » 
C e t t e  p a r o l e  d u  p a p e 
François (à partir de Jean 
12-8) remet le curseur à zéro 
dans notre perception des 
pauvres et de la fraternité. 
4 octobre : encyclique Fratelli 
tutti - 15 novembre : Journée 
m o n d i a l e  d e s  p a u v re s 
- Noël : fête familiale et fra-
ternelle autour de la Sainte 
Famille (une famille sans 
domicile) - 6 janvier : l’Épi-
phanie fête des rois mages 
(des étrangers)… I l  est 
impossible pour les chré-
tiens d’échapper à l’appel de 
la Fraternité ! 
Le pape François, inspiré 
par les attitudes du Christ, 
nous engage à vivre des ren-
contres de partage. Elles 
bousculeront et inviteront à 
trouver les gestes qui sou-
lagent et les actions qui 
s’attaquent aux causes des 
pauvretés. Ce sont alors des 
personnes dignes que nous 
rencontrerons, capables de 
construire avec nous une 
société équitable, d’avoir 
leur  p lace  comme tout 
autre à nos instances, à nos 
liturgies.  
C’est là la révolution fra-
ternelle que le Secours 
Catholique appelle de ses 
vœux :  tendre  la  main , 
prendre le temps d’un café 
avec une personne en situa-
tion de fragilité et savoir 
recevoir d’elle. 
Envoyez vos témoignages à : 
diaconie@oise-catholique.fr 

Hélène Bernard, déléguée  
diocésaine du Secours catholique

www.secours-catholique.org 

(FT 271). Pour les chrétiens, 
explique le Pape, la musique de 
l'Évangile doit continuer de vibrer 
dans les cœurs. Nous devons 
retrouver la joie qui jaillit de la 
compassion, la tendresse qui naît 
de la confiance, la capacité de la 
réconciliation. Pour les chrétiens, 
la source de dignité humaine et 
de fraternité réside dans l'Évan-
gile de Jésus-Christ.
 (FT 277). 

Les fraternités missionnaires de 
proximité et le pôle diaconie 
La mise en place dans notre diocèse 
des petites fraternités mission-
naires de proximité vise à mettre 
en œuvre cette écoute et cette soli-
darité avec ceux qui nous entourent 
et particulièrement les plus petits. 
Il nous faut avancer au large, sortir 
de nos cercles amicaux tradition-
nels et tendre la main aux pauvres 
de toutes conditions. Le tout nouveau 

pôle missionnaire de la diaconie a 
pour mission, avec les mouvements 
et services œuvrant dans le domaine 
de la solidarité, d'inviter chaque 
baptisé à vivre de l'amour frater-
nel. « Dans la mesure où vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait » (Matthieu 25,40). 

Yves Lefrançois, diacre, coordi-
nateur du pôle diaconie avec  

le P. Jérôme Prunier-Duparge 

Promouvoir l'esprit de fraternité

L'association « 100 POUR UN 
TOIT  » vient d'être créée à 
Beauvais. Elle est présente dans 
d'autres villes en France.
Son objectif : loger une famille 
avec enfants mineurs, laissée 
sans solution d'hébergement.
Son rôle aussi : soutenir cette 
famille dans son parcours d'ac-
cès aux droits et d'intégration.

Ceci grâce aux donateurs qui 
s'engagent à donner 5 à 10 euros 
par mois pendant deux années. 

Informations : 
centpouruntoit.beauvais@gmail.com 

C. Bauer  : 06 25 75 92 47 ou 
S. Hinard : 06 71 17 01 00

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Pape François : de Laudato Si’ à Fratelli tutti 

100 pour un toit
pauvres doit trouver le peuple de 
Dieu en première ligne, toujours 
et partout, afin de leur donner 
une voix, de les défendre et de se 
solidariser avec eux devant tant 
d’hypocrisie et devant tant de 
promesses non tenues, pour les 
inviter à participer à la vie de la 
communauté" 

Extrait du message du pape 
François pour la Journée  

mondiale des pauvres 2020

 X DOSSIER DU MOIS
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s’engagent à prier pour les 
vocations. 

Inscrivez-vous : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr 

Intention du mois
Seigneur, tu donnes pour 
modèle de pureté de cœur et 
de chasteté la jeune mohawk 
Kateri Tekakwitha : dévouée 
dans la prière, elle reste déter-
minée dans sa foi malgré les 
persécutions de son peuple ; 
co-patronne de l'écologie et de 
l'environnement, elle voit dans 
la nature l’œuvre de Dieu. 

Seigneur, entrons dans l'Avent 
avec sainte Kateri et tournons 
notre cœur vers les pauvres, 
les souffrants, en témoignant 
de la lumière consolatrice de 
Ton Amour.

FORMATION
Parler de Jésus, sacré défi ! 

Ce défi, c’est celui de tout 
chrétien. Baptisé, confirmé, 
rempli d’Esprit Saint, le voilà 
chargé d’annoncer Jésus-
Christ mort et ressuscité pour 
tous les hommes ! Sacré défi, 
tout de même…  

Ce défi, c’est bien entendu 
aussi celui des équipes de 
préparation au sacrement 
de mariage chargées d’ac-
compagner les fiancés. Qui 
est ce Dieu qui s’engage à 
leurs côtés ? Que dire à ces 
jeunes parfois très loin de 
Lui ? Comment s’y prendre ? 
Par où commencer ? Quels 
outils, quel langage utiliser ? 
Comment témoigner de la foi 
qui nous anime ? 

Le samedi 28 novembre 
à Beauvais (Maison dio-
césaine) , les équipes de 
préparation au sacrement de 
mariage auront tout le loisir 
de réfléchir, discuter de ces 
questions, partager leurs 
expériences, leurs idées et 
leur dynamisme mission-
naire. 

Juliette Levivier

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X VIE DU DIOCÈSE

Missionnaires de Noël 
Connaissez-vous Le Chemin vers Noël ? Une initiative d’évangélisation à 
destination des familles.  

Depuis 2018, notre diocèse par-
ticipe au Chemin vers Noël, avec 
les diocèses de Picardie et de 
Champagne-Ardenne. 

Cette année, 10 000 calendriers 
de l’Avent seront distribués 
aux enfants des écoles privées 
catholiques et des paroisses. 
« Nous partageons tous ce 
désir que chaque enfant fasse 
l’expérience de se savoir aimé 
de Dieu, et de grandir avec Lui » 
explique Monseigneur Jacques 
Benoit-Gonnin. « Ces calen-
driers de l’Avent sont un moyen 
simple pour aider les familles à 
vivre l’Évangile. » 
Un calendrier de l’Avent comme 
un compte-à-rebours du temps 
qui nous sépare de Noël. Une 
fenêtre s’ouvre sur une petite 

maxime pour vivre l’esprit de 
Noël. « Aujourd’hui je rends ser-
vice avec le sourire. Aujourd’hui 
je parle de Jésus en famille. 
Aujourd’hui je fais la paix autour 
de moi ». Les familles pensent à 
décorer leur sapin. Cette année, 
elles prépareront aussi joliment 
leur cœur… 
C h a q u e  j o u r,  l e s  p a re n t s 
reçoivent par mail une histoire 

à lire en famille. Un conte qui 
est une application concrète de 
l’évangile du jour.  
Jésus arrive. Vite, préparons-lui 
une place. Parlons-en autour de 
nous ! 

E.R 

www.lecheminversnoel.fr 
Les calendriers de l’Avent sont 

disponibles auprès de votre paroisse. 

 X CINÉMA

Compiègne : un ciné-club pour parler de Dieu 
Le ciné-club Paraboles propose de poser un regard spirituel sur des œuvres du 
7e art, récentes ou classiques.

Le ciné-club Paraboles a été 
fondé en 2018 par quatre ciné-
philes, Paul, Constance, Régis et 
le père Yann Deswarte, vicaire 
à la paroisse de Compiègne. 
Ensemble, ils ont eu l’idée de 
projeter des films et de les com-
menter avec un regard spirituel. 

L’Esprit saint faisant bien les 
choses, leurs approches se sont 
révélées très complémentaires : 
l’un est producteur, une autre, 
mère de famille et professeur 

de lettres, un troisième, pilote 
de ligne de profession, sert de 
« premier auditeur » et aide à 
emmener les topos des trois 
premiers « en altitude »… Le qua-
trième, prêtre. Chacun partage sa 
vision du film en cinq minutes. 

Les films projetés sont variés. 
Certains sont récents comme 
Spiderman, Le Concert, Sully, Un 
Jour sans fin, Gravity, Le Sens de 
la fête. D’autres font partie des 
grands classiques du cinéma 

comme La grande Illusion, La Nuit 
du Chasseur ou Chantons sous la 
Pluie. Mais tous prennent ainsi 
une autre dimension. « C’est for-
midable de voir comment une 
œuvre d’art, même profane, dit 
quelque chose de l’œuvre divine, 
s’enthousiasme Constance, l’une 
des organisatrices. Formidable et 
plein d’espérance ! ».

Un nouveau film est proposé 
tous les deux mois. Les séances 
et le débat ont lieu au cinéma Le 
Majestic de Compiègne, parte-
naire du ciné-club. 

Lors de la prochaine séance, vous 
pourrez voir La Règle du Jeu, de 
Jean Renoir. 

Infos : cineparaboles@gmail.com 
http://www.catoco.net/
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 X LIBRAIRIE 

Le conseil de La 
Procure

Dans ce livre au titre de messe 
des morts, c’est pourtant bien 
d’une résurrection qu’il s’agit. 
C’est le très beau récit de la 
quête d’un homme, et sur-
tout de la fidélité de Dieu, qui 
ne cesse de se manifester à 
celui qui le cherche d’un cœur 
sincère. Le chemin est long et 
tortueux (comment croire en un 
Dieu père quand le vôtre a été 
maltraitant ?), mais la patience 
de Dieu est infinie. On peut 
accompagner sa lecture de 
l’écoute du Requiem composé 
par l’auteur, promesse du petit 
garçon maltraité : une musique 
qui donne la chair de poule !  

Requiem – Histoire d’une conversion 
spirituelle, Xavier Goulard,  

Ed. Artège, 340 p. 18€ 

 X JOIE D'ÉVANGÉLISER

13 février, une journée diocésaine… en paroisse
Le samedi 13 février 2021 aura 
lieu notre 8e journée diocésaine 
« La joie d’évangéliser ». 
Cette année, les circonstances 
étant particulières,  une journée 
diocésaine... en paroisse, vous 
est proposée en utilisant la visio-
conférence et les moyens vidéos. 
Ainsi vous pourrez vous organi-
ser pour vivre cette journée en 
paroisse, avec votre curé, en petits 
groupes ou en grand groupe, dans 
le respect des règles sanitaires. 
L’équipe diocésaine en charge de 
l’accompagnement des Fraterni-
tés prépare une proposition "clé 
en main" permettant à tous de 

vivre cette rencontre. 
Nous continuerons de réfléchir 
ensemble à la manière de déve-
lopper les Fraternités de proximité 
et à faciliter leur intégration dans 
la vie paroissiale. Comment pou-
vons-nous vivre autrement notre 
vie de chrétiens, en allant tou-
jours davantage aux périphéries 
et en invitant largement autour de 
nous… ?

Sont invités à vivre ce temps : les 
prêtres, diacres et les équipes de 
conduite pastorale, les Fraterni-
tés existantes ou en devenir, mais 
aussi les personnes engagées 

dans les services paroissiaux 
en première ligne de l’Église 
d’aujourd’hui et de demain : les 
services des jeunes, des jeunes 
dans la foi – catéchuménat, pré-
parations baptême, mariage…. - et 
tous ceux qui veulent participer à 
la mise en place des Fraternités. 
Réservez le 13 février 2021, 
mobilisez tous ceux qui sont 
concernés pour cette rencontre, 
et ensemble ouvrons de nouveaux 
chemins en Fraternités. 

Pascaline Laprun, 
responsable de la mission  

« Fraternités de proximité »
fraternites-de-proximite@oise-catholique.fr

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Georges de Broglie
Paroisses de Pont-Sainte-Maxence et de Liancourt, prêtre 
depuis 48 ans, à la retraite depuis septembre 2020

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
Vers 17 ans...mais la vocation 
vient de plus loin...une famille 
chrétienne.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? Les jours où j’ai pu 
dire “Oui” aux missions qui m’ont 
été confiées.

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Je pense au concile Vatican II qui 
dit : "Le peuple de Dieu, le corps 
du Christ, le temple de l’Esprit" et 
tenir ensemble les trois.

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
Avec les chrétiens...et les musul-
mans que je rencontre, sans 
oublier l’appel de Jésus à se reti-
rer dans sa chambre.

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La patience.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Ceux qui font du bien 
autour d’eux sans faire du bruit.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? Dans un monde 
riche, des gens meurent de faim.

 > Une belle chose vécue au 
cours des deux derniers mois ? 
Les obsèques, au cimetière des 
indigents, de quelqu’un qui avait 
le don du sourire et de l’amitié.

 > Quelle phrase a guidé/guide 

votre vie ? Viens et suis-moi !
 > Le secret de la sainteté ? 

L’humilité authentique.
 > Votre mot préféré ? 

Lève-toi et marche !
 > Hormis la Bible, qu’emporte-

riez-vous sur une île déserte ? 
De l’âme, de François Cheng

 > Si vous étiez un personnage 
de la Bible, ce serait qui ?  
Abraham et/ou le bon larron.

 > Votre premier geste du matin ? 
Un temps de si lence pour 
entendre l’appel de Dieu.

 > Un café pendant 2h avec la 
personne de votre choix. Qui ? 
Le pape François.

 > La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ? Mon curé avec qui 
je m’entends bien.

 > Ce qui vous met en colère ? 
Le mépris pour les “petits”, ça 
peut m’arriver.

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ?   
Un jour nouveau qui se lève où 
Dieu se donne à rencontrer.

 > Un prêtre qui vous a marqué ?  
André Bossuyt, Jacques Dela-
porte et beaucoup d’autres qui 
m’ont fait découvrir la mission.

 > Si vous diniez avec Judas, 
vous lui diriez quoi ? Dis-moi 

sincèrement que t'est-il arrivé ?
 > Votre passage d’Évangile pré-

féré ?  La semence qui pousse 
d’elle-même (Marc 4, 26-29)

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
Difficile de faire un choix.

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?  
Je continuerai ce que je suis en 
train de faire.

 > Qui aimeriez-vous retrouver 
au paradis ? Tous ceux que j’ai 
croisés sur cette terre. Les ren-
contres... les paroissiens... les 
taulards, ceux que j’ai aimés...
ceux que j’ai mal-aimés...ceux 
que je n’ai pas aimés… Il y aura 
alors un grand éclat de rire. 
Nous comprendrons tout dans la 
lumière !

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? 
Ayez pitié du pécheur qui vous 
arrive. 

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? Ce sera la surprise. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X FÊTE MARIALE DU MOIS

21 NOVEMBRE : PRÉSEN-
TATION DE MARIE

Cet épisode de la vie de 
Marie n’est pas tiré des évan-
giles ; aucun d’eux n’évoque 
son enfance. Cette tradi-
tion se fonde sur les écrits 
apocryphes, notamment le 
Protévangile de Jacques. Les 
parents de Marie, Anne et 
Joachim, auraient présenté 
leur fille unique au Temple 
à l’âge de trois ans pour la 
consacrer à Dieu. Marie aurait 
monté les marches du Temple 
sans même se retourner 
vers ses parents. À travers 
cette fête de la présentation, 
l’Église veut montrer que, 
depuis toujours, le cœur de 
Marie est entièrement dédié à 
Dieu seul. 

 X VIE DU DIOCÈSE
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FORMATION 
Approcher la souffrance
Comment comprendre et accueillir la 
souffrance des personnes visitées
> Samedi 7 novembre, de 9h30 à 16h
Noyon, salle paroissiale, rue de l’évêque 
Baudry
> Samedi 21 novembre, de 9h30 à 16h
Beauvais, maison diocésaine ,101 rue 
de la Madeleine
Inscriptions : oise.catholique.fr/agenda
Contact : 07 77 37 33 97 
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

FORMATION
Fleurir en liturgie
Cheminement vers la crèche
> Lundi 9 novembre, de 9h30 à 16h
Attichy, Prieuré, 3 rue Charles Weber
> Lundi 23 novembre, de 9h30 à 16h
Beauvais, Maison diocésaine
Tarif : 7€ - Prévoir son pique-nique 
Inscriptions : 06 22 26 71 67 
colette.truptil@gmail.com

VISITE D’ÉGLISE 
Année mariale : Allons à la 
découverte de Notre-Dame du Hamel 
Mercredi 11 novembre, de 14h à 16h 
Église Notre-Dame du Hamel, près de 
Grandvilliers.
Visiter l'église et découvrir son 
"mystère", aller plus loin dans 
la connaissance des symboles 
de l'architecture et du mobilier... 
Animations prévues pour les enfants.
Contact : 06 62 57 41 23 
art-culture-foi@oise-catholique.fr  

RÉCOLLECTION 
Avec Marie et Jean-Baptiste, 
accueillir la venue de Jésus
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Du vendredi 27 novembre, 19h
au dimanche 29 novembvre, 14h 
Trosly-Breuil, centre spirituel de l’Arche 
La Ferme 
Contact : accueil@lafermedetrosly.com 
03 44 85 34 70 - www.lafermedetrosly.fr 

CONFÉRENCE
Abus et emprise en Église, de la 
sidération à l’action
Avec sœur Véronique Margron, 
théologienne, auteur du livre Un 
moment de vérité.
Conférence reportée à cause des 
contraintes sanitaires actuelles.
Clermont, Centre Saint-François 
d'Assise, 45 rue des Sables

Agenda complet sur oise.catholique.fr
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 X ANNONCES ET PROJETS

 X PATRIMOINE  

Et la Vierge sourit

Sous l'abri de votre miséricorde,  
nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprisez pas nos prières 
quand nous sommes
dans l'épreuve, 
mais de tous les dangers 
délivrez-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. 

Ces mots, nul doute que saint Louis 
s’est plu à les prier devant la statue 
qu’il venait d’offrir à l’abbaye Saint-
Corneille. Une antique statue de 
bois, noircie par le temps, ornait déjà 
l’édifice. Mais le bon roi voulait une 
image plus belle. 

Aujourd’hui, c’est une copie qui 
est présentée dans l’église Saint-
Jacques de Compiègne. Et, tous 
autant que nous sommes, nous pou-
vons continuer à nous adresser avec 
confiance à la Vierge Marie.  

Son gracieux déhanchement et le 
plissé de la robe sont d’une délicate 
élégance. Mais le plus beau est ail-
leurs. L’Enfant est sur son bras. Il 
rayonne de sa présence. Et, de ses 
yeux d’amande, la Vierge sourit. Une 
fois encore, sa bouche murmure : 

Je bénirai le Seigneur 
en tout temps,  
sa louange sans cesse 
à mes lèvres. 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Goûtez et voyez : 
le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui 
son refuge !  
(Psaume 33, 2.4.6.9).   

Abbé Mathieu Devred

 X OFFRIR UNE MESSE  

« Faire dire une messe ? Mais c’est pour les morts ! ». Pas uniquement.  
Offrir une messe, c’est un très beau cadeau. 
> Un cadeau pour dire merci. 
« Eucharistie » signifie « action de 
grâce » en grec. Offrir une messe, 
c’est célébrer la puissance de 
la vie et remercier le Seigneur 
pour tout ce qu’il fait de bon, de 
beau et de juste : une naissance, 
un mariage, un anniversaire, une 
guérison, une réconciliation…

> Un cadeau comme témoignage 
de foi. À la messe, le Christ s’offre 
par le prêtre à Dieu le Père, et se 
donne en nourriture aux fidèles. 
Vous y croyez, et vous offrez cette 
messe. Vous posez un acte de foi.

> Un cadeau superpuissant sur 
le cœur de Dieu. Il n’y a que de 
l’amour dans le cœur de Dieu. La 
messe est ce moment unique où 
le Fils et la création s’unissent 
dans un même élan d’amour vers 
le Père.

> Un cadeau pour l’éternité. 
À chaque Eucharistie, un évè-
nement passé s’actualise au 
présent lorsque le pain et le vin 
deviennent corps et sang du 
Christ. Et ceci, jusqu’à la fin du 
monde. Une messe traverse le 
temps de part en part comme 
une flèche, et marque à jamais 
l’éternité.

> Un cadeau solidaire. Une 
messe sert à la fois l’intention 
portée, le prêtre qui en perçoit 
l’offrande, et surtout « la gloire de 
Dieu et le salut du monde ». Soli-
daire, non ?

> Un cadeau qui rend saint. Offrir 
une messe pour un proche, c’est 
demander au Seigneur de forti-
fier son cœur, de l’unir à lui. Pour 
que sa volonté rejoigne la volonté 
de Dieu. Pour que notre proche 

devienne saint. Ni plus, ni moins. 
Une messe est un cadeau qui a 
de l’ambition. Pensez-y pour vos 
enfants ou votre belle-mère…

Concrètement, comment faire ? 
Adressez votre intention au secré-
tariat de votre paroisse. L’offrande 
proposée est de 18€ pour une 
messe. Démarche possible en 
ligne, en choisissant votre dio-
cèse puis votre paroisse, sur le site 
www.jedonnealeglise.fr. 

E.R

La Vierge au pied d'argent  
ou Notre-Dame du treillis, 13e s. (copie),  
Saint-Jacques de Compiègne  
(original conservé au Musée A. Vivenel) 

FORMATION en ligne. 
Marie, mère de l'Église en mission 
Inscription encore possible
6 vidéos, 6 thèmes, pour mieux 
comprendre et vivre notre mission à 
partir de celle de Marie. 
Contact : M. Rebours 03 44 06 28 38 
formation@oise-catholique.fr

 X CINEMA  

Faustine, apôtre de la 
Miséricorde. 
Projection du film au cinéma 
CGR de Beauvais, les 19, 22 et 23 
novembre.


