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La basilique de  
Saint-Laurent-sur-Sèvre 
au lendemain des funé-
railles du père Olivier. 

Au cœur de nos vacances, dans 
la nuit du 8 au 9 août, le père  
Olivier Maire était assassiné par 
celui-là même qu’il avait accueilli. 
Un homme que notre société 
n’a sûrement pas su prendre en 
charge. En ce mois qui s’ouvre 
avec la fête de la Toussaint, pour-
quoi ne pas prendre encore plus 
au sérieux l’appel à la sainteté ? 
Au-delà de nos doutes, décou-
ragements, fatigues ou colères, 
pourquoi ne pas nous engager 
résolument ?.  

Abbé Mathieu Devred

  FRANCE

Accueillir l'innommable 
Créée en 2016, la Cellule diocésaine d’accueil et d’écoute1 reçoit toute per-
sonne victime d’agressions et de violences sexuelles en Église.
Propos recueillis auprès de 
membres de la Cellule :
« Cela nécessite un courage 
inouï aux personnes victimes 
d’oser parler  ! Certaines ont 
enfoui les faits, sont restées 
dans le déni ; d'autres n'ont pas 
été crues. Parfois, à l'occasion 
d'événements ou de la médiati-
sation d’affaires, des souvenirs 
reviennent ! Ainsi, la parole peut 
se délier longtemps après. »
« La Cellule écoute et accom-
pagne confidentiellement les 
victimes qui se manifestent. Se 
confier à une cellule d’Église peut 
être difficile, c'est pourquoi il est 
aussi possible de s'adresser à un 
organisme indépendant2. D’autres 
souhaitent parler à l’évêque qui 
se rend disponible. »
« Cette blessure d’enfance 
est mortifère, elle cause de 

nombreux  dégâts  dans la 
construction de la personne, par-
fois des suicides... »
« L’Église ouvre enfin les yeux 
sur ses dysfonctionnements. Dès 
lors que nous mettons une per-
sonne sur un piédestal, attention 
au risque d’emprise psycholo-
gique et spirituelle. »
« La prévention est l’affaire de 
tous, clercs et laïcs ensemble, 
fraternellement. C’est un appel à 
la conversion, celle aussi de nos 
structures ecclésiales. »
« En tant que chrétienne, sœur 
en humanité, écouter, accueillir 
cette vérité est un service dou-
loureux, mais vital pour faire de 
notre Église une maison sûre. 
Les victimes ont beaucoup à nous 
apprendre. 
Ne nous laissons pas voler  
l’Espérance ! »  

1- Joignable au 06 10 82 47 04  
ecoute.victimes@oise-catholique.fr 

Existe aussi la cellule nationale 
(Conférence des évêques de France) : 

paroledevictimes@cef.fr

2 - Un service national indépendant 
d'aide aux personnes victimes,  

France Victimes, est joignable  
7j/7 au numéro 116 006  

victimes@france-victimes.fr

LE TWEET DU PAPE 

Dans ce #Synode, nous 
sommes nous aussi appe-
lés à devenir experts dans 
l'art de la rencontre : prendre 
du temps pour rencontrer 
le Seigneur et favoriser la 
rencontre entre nous, pour 
donner de l'espace à ce que 
l'Esprit veut dire à l'Église. 
#EgliseEnÉcoute   

@Pontifex - 10 octobre

© Mathieu Devred

 
UNE PAROLE  
À MÉDITER

« L’Eucharistie, c’est le pain 
que nous partageons ! C’est 
le Corps du Christ qui nous 

est vraiment donné. En 
recevant son Corps, nous 
nous engageons à faire de 
même : que notre vie aussi 
soit donnée au Christ, pour 

la vie du monde, à notre 
niveau et entre nous ». 

Dernière homélie  
dominicale du P. Olivier Maire, 

quelques heures  
avant sa mort

La photo du mois

 X ÉGLISE DE L'OISE ET INTERNATIONALE

http://#Synode
http://#EgliseEnÉcoute
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 X LE MOT DE ...

ISABELLE BORE  
Membre du GPS  
(Groupe Pilotage Synode)

VOUS AVEZ DIT SYNODALITÉ ?

Ce mot désigne le fait de 
« marcher ensemble ». 
Il va falloir bien vite l’intégrer 
dans notre vocabulaire, car 
c’est le thème de réflexion, 
choisi par le pape François, 
pour le synode des Évêques 
qui se réunira à Rome en 
octobre 2023. 
C’est loin, me direz-vous ! 
Mais les évêques délégués 
ne seront pas les seuls à 
plancher. 
Depuis le 17 octobre, les 
paroisses du monde entier 
sont, elles aussi, sollici-
tées. Il s’agit pour les curés, 
paroisses, communautés, 
mouvements de créer les 
conditions d’un dialogue 
fraternel pour que tous les 
hommes et les femmes de 
bonne volonté puissent par-
ticiper à une relecture des 
expériences de synodalité et 
en discerner les forces et les 
faiblesses. À suivre ! 

 X COMMUNIQUÉ DE L'ÉVÊQUE DU 6 OCTOBRE 2021

M. Jean-Marc Sauvé vient 
de remettre le rapport de la  
Commission Indépendante sur 
les Abus Sexuels dans l’Église 
(CIASE) qu’il préside, à Mgr Éric 
de Moulins-Beaufort, président 
de la conférence des évêques 
de France et Sœur Véronique  
Margron, présidente de la confé-
rence des religieuses et religieux 
de France.

C’est un travail de vérité, inédit 
et considérable qui est présenté. 
Après plus de 2 années de tra-
vail et le recours à des personnes 
indépendantes et compétentes 
en des disciplines diverses, 
cette commission remet un rap-
port consternant par l’ampleur 
des abus sexuels commis par 
des prêtres et religieux sur des 
mineurs qu’elle révèle (216.000 
victimes entre 1950 et 2020), 
et par la profondeur des souf-
frances et des traumatismes 
portés par ces victimes qu’elle 
met au jour.

Jusque-là, je  connaissais 
des situations particulières  ; 
aujourd’hui , le rapport me 
révèle un phénomène de grande 
ampleur !
Dans la honte et l’écœurement 
que j’éprouve, je rejoins d’abord 
les victimes, celles que je connais 
et que j’ai rencontrées, et toutes 
les autres, pour leur exprimer ma 
proximité et ma tristesse, et pour 
leur demander pardon. Des res-
ponsables d’Église ont gravement 
failli, pendant des décennies, 
dans la manière dont ils ont 
considéré, jugé et traité ces actes 
abominables, véritables crimes 
contre la dignité d’une personne,  

 
dans la fragilité et la vulnérabilité  
de sa jeunesse.

Je pense également aux prêtres, 
largement les plus nombreux, qui 
sont aujourd’hui sur le terrain, 
et qui prennent de plein fouet la 
violence des révélations faites 
dans le Rapport CIASE. Ils accom-
plissent leur ministère, dans des 
conditions difficiles, avec fidé-
lité, droiture et générosité  ; ils 
peuvent être écœurés et désta-
bilisés.  Je leur redis toute mon 
affection et mon dévouement. 
Vendredi prochain, nous réfléchi-
rons à la manière de recevoir et 
de porter les révélations du rap-
port  ; à la manière de soutenir 
leurs communautés et mouve-
ments ébranlés. Nous ne voulons 
pas nier les faits, ni fermer les 
yeux ou chercher des excuses ail-
leurs ; mais nous ne voulons pas 
perdre courage  ! Nous voulons 
humblement continuer à recevoir 
du Christ et des communautés 
que nous servons, la force et la 
joie de poursuivre notre marche 
et notre mission.

Je pense encore aux fidèles des 
communautés catholiques de 
l’Oise et à tous les catholiques 
que ces révélations humilient et 
écœurent. Je voudrais dissua-
der celles et ceux qui seraient 
tentés de quitter leur commu-
nauté de le faire  ! Malgré les 
limites de ses membres, cha-
cune d’elles demeure le lieu où le 
Christ continue de cheminer avec 
ses disciples, où son Esprit Saint 
continue à travailler les cœurs, où 
on peut se soutenir dans l’espé-
rance, par la foi et l’amour. J’irai 
prochainement à la rencontre de 
celles et ceux qui le voudront, lors  

 
de trois rencontres publiques,  
dans chacun des vicariats du 
diocèse.

Enfin, je pense à tous nos 
concitoyens de l’Oise.  Cer-
tains peuvent être profondément 
attristés, voire se sentir trahis par 
les révélations du rapport CIASE 
et l’image salie d’une Église dont 
ils attendent un témoignage d’ou-
verture, de respect de la dignité 
de la personne humaine et de fra-
ternité, même s’ils n’en font pas 
partie ! Je vous demande pardon 
pour cette blessure que vous 
infligent les révélations du rap-
port CIASE.  Humblement, nous, 
chrétiens catholiques de l’Oise, 
nous voulons continuer notre 
chemin avec vous, et offrir notre 
contribution au service du bien 
commun, grâce à l’évangile de 
Jésus-Christ dont nous demeu-
rons les disciples, désireux de se 
relever quand ils sont tombés, de 
faire mieux quand l’un ou l’autre 
d’entre eux a failli.

L’action engagée pour préve-
nir de tels actes, les dénoncer 
et les punir quand ils sont sur-
venus sera poursuivie, ainsi que 
la mise en œuvre des résolu-
tions adoptées par les évêques, 
en mars dernier. En novembre 
prochain, (Lourdes), les évêques 
de France reprendront les 45 
recommandations faites par le 
Rapport CIASE pour voir quelles 
suites leur donner. Le diocèse 
de Beauvais les reprendra éga-
lement pour ce qui dépend de sa 
responsabilité. 

 

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

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X       AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Novembre 2021

2 au 8 novembre ASSEMBLÉE 
PLÉNIÈRE DES ÉVÊQUES Lourdes

Jeudi 11 novembre
 - MESSE pour la paix à Compiègne
Église Saint-Jacques, 9h
- CÉLÉBRATION 
Au monument aux Morts, 10h
- RENCONTRE à la Mosquée,10h45

- RENCONTRE à la Synagogue, 11h30
- CÉLÉBRATION civile nationale 
Rethondes, 14h

Samedi 13    FORMATION 
"Christus vivit", pour 
accompagnateurs de jeunes. 
Compiègne 

14 au 19  RETRAITE des prêtres 
Foyer de Charité - Courset (62)

Dimanche 21 
JMJ DIOCÉSAINE. Agnetz

Mardi 23  VISITE CANONIQUE 
des sœurs clarisses. Senlis 

Samedi 27 
RÉCOLLECTION - Beauvais
Futurs appelés et confirmands adultes

Dimanche 28  CONFIRMATIONS 
Creil, église Saint-Joseph, 10h30

Mardi 30 
RÉCOLLECTION DE L’AVENT
Prêtres et diacres. Ourscamp

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

 X L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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Le 28 novembre prochain,  
1er dimanche de l’Avent, une 
nouvelle traduction du Missel 
romain entrera en vigueur.  
Explications avec le père 
Philippe Montier (P. Ph.M ) et  
Marie-Chantal de Bosschère 
(MCdB), responsables du service 
diocésain de la Pastorale litur-
gique et sacramentelle.

Qu’est-ce qu’un 
Missel romain ? 
P. Ph.M  C’est le livre 
l i turg ique , ut i l isé 
par les prêtres et les 
diacres, destiné à toutes 
les communautés catholiques 
de rite occidental, dit rite romain. 
Il règle l’organisation de la célé-
bration de la messe avec ses 
prières, ses actions, les gestes 
des différents acteurs de la célé-
bration. Il précise également 
l’utilisation des objets rituels et 
du mobilier. 
Le Missel romain s’inscrit dans 
la vie de l’Église et permet au 

peuple rassemblé de 
célébrer son Dieu 

en tout temps. 
I l  p r e n d  e n 
c o m p t e  l e s 
t e m p s  l i t u r-
giques, les fêtes 

et les moments 
forts  de la  v ie 

de l’Église et de ses 
fidèles.
Ce livre traduit la foi de l’Église 
car l’Église croit comme elle prie. 
Ainsi, en indiquant comment 
célébrer, le Missel nous apprend 
à croire en Dieu. 

Que contient-il ?
MCdB En parcourant le Missel 
romain, on est frappé par la 
diversité des écritures et des 
couleurs : en gros caractères, les 
textes proclamés à voix haute 
par le prêtre, en caractères plus 
petits ceux dits par l’assemblée 
et en rouge les rubriques, qui 
sont des indications concrètes 

sur le déroulement. Dif fé-
rentes propositions sont faites 
en adaptation aux assemblées, 
aux situations. On y trouve éga-
lement une variété de Prières 
eucharistiques.

On parle de l’ordinaire de la 
messe, de quoi s’agit-il ?

P. Ph.M  L’ordinaire c’est 
le cœur du Missel  ! 

C’est le déroulement 
habituel de la messe, 
structuré autour des 
deux parties princi-

pales, la liturgie de 
la Parole et la liturgie 

eucharistique. Elles sont 

précédées des rites d’entrée et 
suivies du rite de conclusion.
 
En quoi les laïcs  
sont-ils concernés ? 
MCdB L’assemblée, qui consti-
tue le Corps du Christ, est actrice 
de la messe, et dialogue avec le 
prêtre et avec Dieu. Par ailleurs 
beaucoup de prières pronon-
cées par le prêtre sont 
dites aussi au nom 
de l ’assemblée. 
Nous devons les 
découvrir et en 
comprendre le 
sens. 
 
Pourquoi une nouvelle 
traduction ? 
P. Ph.M  Chez les chrétiens, la tra-
duction a toujours existé. Les 

textes bibliques de l’Ancien Tes-
tament rédigés en hébreu et en 
araméen ont très vite été tra-
duits en grec (la Septante) pour 
être accessibles aux populations 
concernées. Plus tard, la Bible 
sera traduite en latin (la Vulgate). 
Le Concile Vatican II a permis 
l’utilisation des langues d’usage 
des fidèles. Depuis, les traduc-
tions en langue moderne doivent 
être mises à jour régulièrement 
parce que les langues par-
lées évoluent rapidement. Cette 
révision a été travaillée pen-
dant 17 ans par tous les pays 
francophones à partir de trois 
principes : 
• Fidélité au texte original latin, 
c’est-à-dire à partir non pas de la 
dernière traduction, mais de la 1e 
édition latine du Missel romain,
• Fidélité à la langue dans 
laquelle il est traduit, prenant en 
compte l’évolution des langues et 
des cultures
• Fidélité à l’intelligence du 
texte prié par les destina-
taires, permettant une meilleure 
compréhension. 

Est-ce si important ? 
MCdB Peut-être sommes-nous 

trop habitués à la messe  ? 
C’est une heureuse occa-
sion de la redécouvrir et par 
cette nouvelle traduction, de 
mieux entrer dans l’actualité 

de la présence du Christ. Cela 
va changer nos habitudes et cer-

tainement nous perturber. 
Profitons-en pour raviver notre 
goût pour l’Eucharistie !  

 X TÉMOIGNAGES

POUR VOUS, QU'EST-CE 
QUE LE MISSEL ROMAIN ?

Suzanne, 14 ans, sortant de 
la messe du dimanche.
C’est quoi un Missel et pour-
quoi romain ? C’est le livre 
que le prêtre utilise pour dire 
la messe ? Je découvre son 
nom... 

Édouard, servant de messe
Le livre où est inscrit le 
déroulé de la messe.
Ce que doit dire le prêtre, ce 
que répond l’assemblée, les 
chants et prières. 

Véronique, catéchiste
En fait je ne sais pas trop ce 
qu’est exactement le Missel 
romain, mais ce n’est pas le 
même que celui que j’ai reçu 
en cadeau. J’utilise plutôt 
une revue avec les textes du 
jour, les prières et répons de 
la messe. Cela nourrit ma 
foi. 

Laetitia, paroissienne
P o u r q u o i  l e  p r ê t r e 
cherche-t-il toujours ses 
pages durant la messe ? 
N’est-ce pas les mêmes 
paroles à chaque fois ?  Ah 
non ? En y réfléchissant, 
cela me touche, je me dis 
que chaque messe est une 
affaire nouvelle. 

Père Pierre-Emmanuel, curé
Je dirais que le Missel est 
pour moi l'expression de la 
prière de l'Église 
Une invitation à laisser 
notre vie se modeler sur 
le Mystère que nous ren-
dons présent en acceptant 
la manière de célébrer de 
l'Église. 

Nouvelle traduction du Missel romain 

On nous change la messe ?

 
Liturgie 

=
Mots et gestes 

de la Foi

 
 Assemblée
=

Corps du 
Christ

 
Eucharistie 

=
Gratitude pour 
le don total du 

Christ pour 
nous

 X DOSSIER DU MOIS
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 X UN PEU D'HISTOIRE

JUSQU'À L'AN 1000 ENVIRON 
Trois livres étaient utilisés :  
Un pour l’évêque et les prêtres contenant 
les prières. Un contenant la Parole de 
Dieu. Un pour les chantres-animateurs.

DE 1000 À 1570  
La pratique de la « messe privée » sans 
assemblée a incité au regroupement de 
tous les éléments dans un seul Missel. 

EN 1570 Le Missel romain (en latin) a 
pris sa forme officielle : Missale Roma-
num, au Concile de Trente.

EN 1963 Promulguée lors du Concile 
Vatican II, Sacrosanctum Concilium 
réforme la liturgie et instaure le principe 
d'une traduction officielle du Missel en 
langue vernaculaire (des peuples).

1970 Première traduction du Missel : 
la messe peut désormais être célébrée 
en français. Cela permet une meilleure 
compréhension et donc participation de 
l’assemblée.

1975, 2002 Révisions minimes.

2021 Le 28 novembre, après 17 ans de 
travail, est éditée la nouvelle traduction 
en français. 

La messe : des mots qui changent

Deux êtres humains par exemple, même très 
proches, sont de même nature, et pourtant ils 
ne sont pas de même substance. Chacun est 
indépendant.
Dire que le Fils est consubstantiel au Père, c’est 
annoncer qu’il a même substance que le Père. Une 
seule substance divine en trois personnes à la fois 
distinctes et intimement liées : Le Père, le Fils et 
l’Esprit. Il n’y a pas trois mais un seul Dieu. 

" De même nature que le Père " 
Avant

" Je reconnais devant vous, frères et sœurs "

Le changement souligne quelle doit être en 
profondeur notre attitude :
Lorsque je demande à être pardonné, je m’implique 
personnellement, et je le fais humblement devant 
tous.
Le masculin n’incluant pas explicitement le 
féminin, il a paru important aujourd’hui, de 
préciser frères et sœurs, reconnaissant ainsi 
cette complémentarité essentielle à l’humanité. 
Cette précision ne sera pas reprise tout le temps 
pour éviter les lourdeurs dans la traduction. 

Dès le 28 novembre 2021

" Tu es béni Seigneur, Dieu de l’Univers : 
nous avons reçu de ta bonté le pain que nous 
te présentons, fruit de la terre et du travail 
des hommes ; il deviendra pour nous le pain 
de la vie. "

« La préparation des dons nous dispose à avoir une 
attitude eucharistique : c’est reconnaitre que nous 
ne pouvons rendre à Dieu que ce qu’il nous a tou-
jours donné. Dès lors, nous pourrons faire de toute 
notre vie une louange offerte au Seigneur » 

" Tu es béni Dieu de l’univers toi qui nous 
donnes ce pain, fruit de la terre et du travail 
des hommes ; nous te le présentons il devien-
dra le pain de la vie.  " 

Avant, le prêtre disait en notre nom à tous :

 X PROPOSITIONS DU DIOCÈSE 2021-2022

 
• Bande-annonce vidéo pour expliquer les 
changements (cf. QR code).

• Dès le 28 novembre en paroisse : 
dépliant pour mieux suivre la messe.

• Samedi 11 décembre, 9-13h, Beauvais, 
Maison diocésaine : enseignement et 
partage : « pour découvrir, comprendre 
et s'approprier le sens de cette nouvelle 
traduction ». Pour tous.

• Dès décembre, proposition de parcours 
à mettre en place et à vivre en paroisse/
fraternité à partir de 3 vidéos, pour 
comprendre et échanger sur le Missel et 
la messe.

• Samedi 29 janvier 2022 : « Avec le Mis-
sel, vivre de l'Eucharistie. »  Clermont, 
centre Saint-François d'Assise. 

Contact : 06 07 08 56 17
debosschere.mariechantal@gmail.com

Avant

" Je reconnais devant mes frères " 

Demande de pardon

" Consubstantiel au Père "

Dès le 28 novembre 2021

Credo

Présentation des dons

Dès le 28 novembre 2021, le prêtre dira :

En 2 mn, une vidéo pour 
tout comprendre sur ce 
qui change sur :

oise.catholique.fr

 X DOSSIER DU MOIS
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 X  DIALOGUE

Église en dialogue
Écho est allé à la rencontre de Philippe Bonnaud, coordinateur du pôle Église en 
dialogue.

Ce pôle, tout récent, rassemble 
les services diocésains dont la 
finalité est d’établir et d’entrete-
nir des liens avec les personnes, 
les institutions, qui ne sont pas 
« dans » l’Église catholique. Le 
nom du pôle est clair : le dialogue 
est une évidence. L’homme a été 
créé par Dieu pour le dialogue, et 
le premier à avoir dialogué avec 

l’homme c’est Dieu lui-même. 
Accomplir le dessein de Dieu 
passe donc par un dialogue, une 
écoute, un accueil de tous les 
instants, dans l’Église et avec le 
monde.

« L’homme a été créé par 
Dieu pour le dialogue... »
L’appel du pape François à réflé-
chir à une Église synodale 
conjuguant communion, partici-
pation et mission ne dit pas autre 
chose. La journée de réflexion 
du 20 novembre, ouverte à toute 
personne engagée dans l’Église, 
tombe donc à pic. Car si le dia-
logue est une nécessité, il n’est 
pas toujours facile (à commencer 

dans nos familles). Voici donc 
l’occasion de prendre un temps 
pour réfléchir à ce qu’est le dia-
logue, à nos façons d’être, de 
penser, d’appréhender l‘autre, 
pour ouvrir nos cœurs et com-
prendre comment construire 
une Église plus accueillante et 
écoutante. 

Des témoins évoqueront l’écoute 
de personnes blessées, de 
croyants différents, … Écoute qui 
précède tout dialogue. Une prière 
dira pour finir ce désir profond de 
suivre le Christ sur ce chemin du 
dialogue.  

D.V

Philippe Bonnaud : 06 31 78 76 27
philippe.bonnaud@oise-catholique.fr.

Le chemin vers Noël 
Pour la 5e année consécu-
tive, notre diocèse offre un 
beau calendrier de l'Avent aux 
enfants du caté et à ceux de 
l’Enseignement catholique. 
Chaque matin, les familles 
reçoivent par mail une histoire 
pour se préparer à Noël. Des 
récits qui s’adressent à tous, 
croyants ou non. 

S'inscrire à partir du 10 novembre 
 https://lecheminversnoel.fr

En Église,  
artisans de dialogue
Vous êtes invités à une jour-
née de réflexion animée par 
le dominicain Thierry-Marie 
Courau. Comment l'Église 
écoute et dialogue-t-elle, en 
son sein, avec les autres reli-
gions, avec la société ?

Une journée ouverte à tous, 
et plus particulièrement aux 
services diocésains, mouve-
ments, fraternités, prêtres.

Repas de midi tiré du sac - 
10 € - Pass sanitaire exigé

20 novembre - Centre Saint-
François-d’Assise à Clermont

Inscription en ligne sur : 
oise.catholique.fr/agenda

Organisé par le Pôle Église en 
dialogue. 

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X MISSION CONSOLATION

Consolation, guérison, délivrance
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Mt 11, 28

« En mon nom (…) ils poseront les 
mains sur les malades et ceux-ci  
seront guéris. » Marc 16,17-18
Cette parole de Jésus s’adresse 
à nous aujourd’hui. Les fardeaux 
sont variés, chacun reconnaîtra 
les siens. Mais qui n’en a pas ? La 
Mission Consolation du diocèse 
propose donc des temps forts 
de consolation, guérison et déli-
vrance, dans divers lieux de l’Oise, 
en présence de Monseigneur 
Jacques Benoit-Gonnin.

« Beaucoup de visages  
rayonnaient de joie … »

À Beauvais, en mai, près de 400 
personnes étaient là. Beaucoup 
de visages rayonnaient de joie à la 
sortie de la cathédrale, quelques 
personnes ont témoigné de guéri-
son. Écoutons Michel, diacre : « Je 
veux vous partager ma joie d'avoir 
vu notre Église de l'Oise comme 

cet hôpital de campagne dont nous 
parle le pape François, porté par 
le souffle de l'Esprit. Merci d'avoir 
osé ! Face aux inquiétudes, aux 
tourments, aux souffrances et aux 
combats spirituels des gens qui 
souhaitent pouvoir les déposer 
devant Dieu et en Lui, cette célé-
bration a été ce lieu qui a permis 
de renouer avec le dialogue, la rela-
tion de foi capable de déplacer les 

montagnes : redonner confiance, 
encourager, apaiser les peurs et 
délier du mauvais... ». 
À Senlis aussi, le 16 octobre dernier, 
le Seigneur a rejoint les cœurs. À 
Compiègne, le 8 janvier, et à Noyon 
le 7 mai 2022, il en sera de même. 
Notez les dates, vous avez RDV avec 
Celui qui nous donne sa paix. 

D.V.
consolation@oise-catholique.fr

Après-midi du 16 octobre 2021, Senlis, cathédrale Notre-Dame

https://oise.catholique.fr/services/Unite-des-chretiens/dialogue-chemin-de-saintete
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 X LIVRE

Anne-Dauphine a perdu 
ses deux petites filles d’une 
maladie incurable. Je souffre 
encore. Mais j’ai appris la 
consolation. Ce délicat rapport 
à l’autre : s’approcher, toucher, 
parler. Quand elle est triste, 
elle a un truc imparable : elle 
pleure. La souffrance ne passe 
pas mais elle peut s’apprivoi-
ser. Ce livre parle de ceux qui 
consolent et de ceux à conso-
ler. Les lecteurs n’hésiteront 
plus à serrer dans leurs bras 
celui ou celle qui souffre. 

Consolat ion, A.-D. Jul l iand,  
Ed. Les Arènes, 193 p. 18 €

 X ANNÉE DE LA FAMILLE

Visiter les églises en famille
Comprendre le langage des pierres 

Le paysage de notre pays est 
ponctué de clochers, chaque vil-
lage a le sien. Plus ou moins 
élancés mais toujours tournés 
vers le ciel, ils nous invitent à 
regarder plus haut, à voir plus loin. 

Sous les clochers se découvrent 
des églises, qui elles aussi ont 
beaucoup à nous dire. L’architec-
ture, les éléments de décoration, … 
tout a du sens, tout nous parle du 
Christ. Les pierres parlent, encore 
faut-il comprendre leur langage.

C’est ce à quoi vous invite le  
service Art, culture et foi le jeudi 
11 novembre. À travers une 
église particulière, Saint-Denis de 
Crépy-en-Valois, petits et grands 
pourront mieux comprendre com-
ment l’église-bâtiment nous parle 
de l’Église-famille et du chemin 
sur lequel chaque croyant avance 
avec Jésus, vers le Royaume du 
Ciel. Et comme beaucoup de ce qui 
est vrai à Crépy l’est aussi ailleurs, 
chacun pourra mieux comprendre 
sa propre église et la faire ensuite 
visiter, aux enfants du caté, aux 

paroissiens, aux visiteurs de 
passage. 

De nombreux saints  nous 
montrent le chemin. Certains 
sont bien connus, d’autres moins. 
L’après-midi se poursuivra donc 
au musée de l’Archerie et du 
Valois (à 250 m) qui possède une 
magnifique collection de statues. 
Vous y découvrirez les saints les 
plus vénérés dans les siècles 
passés et apprendrez à les recon-
naitre grâce à leurs attributs. Quel 
est par exemple ce saint qui offre 
la moitié de son manteau ? 

RDV jeudi 11 novembre à 14h  
à l'église Saint-Denis de 

Crépy-en-Valois.
Renseignements et inscriptions : 

art-culture-foi@oise-catholique.fr

Ateliers spécifiques pour les enfants 

 X    À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Pascal Monnier 
53 ans, paroisse de Compiègne, prêtre depuis 27 ans

 > À quel âge avez-vous pensé 
à la vocation pour la première 
fois ? Régulièrement parce 
qu’évoquée par nos parents, 
concrètement en 6e.

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ?  
La bienveillance, particulière-
ment dans nos communautés 
chrétiennes. 

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? Les parents. 

 > Votre saint préféré ? 
Saint Jean-Marie Vianney suivi de 
près par saint Jean-Paul II dont 
j’ai eu la joie d’être le diacre lors 
d’une messe à Saint-Pierre de 
Rome  ! Ça crée des liens.

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? Toi, suis-moi ! (Jn 21, 22).

 > Votre héros contemporain 
Les  mar tyrs  de  sang  o u 
persécutés. 

 > Le secret de la sainteté ? 
La persévérance. 

 > La musique qui vous « envole » ? 
Le Miserere d’Allegri.

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ?
François-Xavier Bellamy.

 >  La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ? 
En remplissant ce questionnaire. 

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? Un portable qui sonne 
pendant la messe. 

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Soyons simple : la 
simplicité !

 > Votre vilain défaut ? 
L’impatience. 

 > Ce qui vous fait pleurer ? 
Mon péché. 

 > Ce qui vous fait rire ?
Le père Mickaël Lucero. 

 > Ce qui fait votre joie quo-
tidienne ?  Évidemment, la 
célébration de la messe.

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ? 

Mais si Judas, ça valait le coût ! 
(Entendu dans l’homélie d’un 
confrère !)

 > Vous héritez de la fortune de 
votre vieille tante, vous faites 
quoi ? Un dispensaire à Sokodé 
au Togo.

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? La guérison de Bartimée.

 > Votre prière préférée ? 
Prends Seigneur et reçois toute 
ma liberté, ma mémoire, mon 
intelligence et même ma volonté. 
(saint Ignace).

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? Tu sais tout, tu 
sais bien que je t’aime.

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? 
C’est Moi, ne crains plus. Viens ! 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X LA SAINTETÉ À DEUX

LUIGI ET MARIA  
BELTRAME QUATTROCCHI 

Le chemin de sainteté accom-
pli ensemble, comme couple, 
est possible, beau, extraordi-
nairement fécond. Donnés en 
exemple par Jean-Paul II, Luigi 
et Maria sont le premier couple 
béatifié ensemble, en 2001. 
Tous deux tertiaires francis-
cains, c’est un couple engagé 
auprès de la Croix Rouge, dans 
le scoutisme ou l’Action catho-
lique. Leur mariage durera 
46 ans. Leurs quatre enfants 
feront tous le choix d’une vie 
consacrée à Dieu : prêtre, 
bénédictine, moine et laïque 
consacrée. 

 X VIE DU DIOCÈSE

Famille Amoris Laetitia 
Année �����������

 St Martin, église de Fresnoy-le-Luat

© Musée de l'archerie et du Valois
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 X ANNONCES ET PROJETS
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 X      AGENDA  

FORMATION
Approcher la souffrance
Samedi 20 novembre, de 9h30 à 16h
Pour tous les acteurs en Pastorale de la 
santé ou ceux qui veulent s’y investir.
Chantilly, église Saint-François, allée 
du Valois
Inscription sur oise.catholique.fr/agenda
Contact : 07 77 37 33 97 
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

UN TEMPS POUR DIEU EN 
FAMILLE
À partir d’un passage de la vie 
de Jacob (Genèse), entendre les 
échos pour notre vie et s’ouvrir à la 
bénédiction de Dieu. 
Samedi 20 novembre, de 14h à 17h30
Pour tous (enfants, parents et jeunes)
Cuise-la-Motte, La Maison française, La 
Chesnoye 
Contact : 06 28 34 72 15
marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr
10 € (selon possibilités) 

FAMILLES ET DIVERSITÉ 
RELIGIEUSE
À l'écoute de couples 
islamo-chrétiens
Samedi 27 novembre, de 9h à 12h30
Clermont, centre Saint-François 
d’Assise, 45 rue des Sables  
Inscription sur oise.catholique.fr/agenda
Contact : 06 76 12 52 51 
annette.godart618@gmail.com

MISSION MAGDALA
WE missionnaire jeunes
Les 27 et 28 novembre
Chambly 
Contact : Constance au 06 72 66 09 81
jeunes.missionruralites60@gmail.com

RÉCOLLECTION PASTORALE DE 
LA SANTÉ
Comment un Dieu bon peut-il 
permettre la maladie, la souffrance, 
la mort ?
Jeudi 2 décembre, de 9h30 à 16h30
Troussures, Prieuré Notre-Dame de 
Cana, 3 rue du Château
20 € repas compris 
Inscription sur oise.catholique.fr/agenda
Contact : 07 77 37 33 97 
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

FORMATION SPIRITUELLE
Améliorer la prière dans une vie 
d’équipe
Samedi 4 décembre, de 9h30 à 17h 
Pour animateurs d’équipes, fraternités, 
mouvements, jeunes ou adultes. 
Clermont, centre Saint-François 
d’Assise, 45 rue des Sables
Contact : 06 28 34 72 15 
marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr 

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X ANNONCES ET PROJETS

 X OFFICIEL   

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’auto-
rité du siège apostolique, évêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis,  
décrétons que :

> M. l’abbé Yann Deswarte est 
nommé aumônier du groupe Saint-
Paul de Pont-Sainte-Maxence 
(Scouts Unitaires de France).

> M. le Chanoine Éric Boinet, de 
l’Institut du Christ Roi Souverain 
Prêtre, chancelier, avec l’accord de 
ses supérieurs, est nommé res-
ponsable du bureau des mariages, 
et qu’il reçoit la délégation, à 
compter de ce jour, pour accorder 
et signer au nom de l’ordinaire, les 
autorisations de mariage mixte, 
les dispenses de mariage avec un 
non-baptisé ou les autres autori-
sations concernant les demandes 
de mariage, selon le droit.

Disons :
que le présent décret prendra effet 
le 1er octobre 2021, sera annoncé 
dans la revue diocésaine Écho et 
les minutes en seront conservées 
à la Chancellerie..

Constatons que le Conseil pres-
bytéral du diocèse de Beauvais 
est constitué. 
Arrêtons sa composition ainsi qu’il 
suit :

1) Évêque du diocèse :
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

2) Membres élus :

- Collège des prêtres de moins de 
15 ans d’ordination :
> Père Séraphin Yanogo, 
> Père Guillaume Marot,
> Père Hervé Gosselin (suppléant)

- Collège des prêtres de plus de  
75 ans :
> Père Jean Moureau,
> Père Georges de Broglie,
> Père Olivier Vandôme 
(suppléant)

- Collège du vicariat Est :
> Père Philippe Montier, 
> Père Benoit Lecointe,
> Révérend Père Guy Tavignot 
(suppléant)

> Collège du vicariat Ouest :
> Père Sylvain Dabiré, 
> Père Alain Caquant,
> Père Stephan Janssens  
(suppléant)

> Collège du vicariat Centre :
> Père Philippe Kearney, 
> Père Jean-Frédéric Plateaux,
> Père Alexandre Hurand 
(suppléant)

3) Membres de droit :
> Père Christophe Faivre (Vicaire 
général),
> Père Guillaume Deveaux (Vicaire 
épiscopal Est),
> Père Bruno Daniel (Vicaire épis-
copal Centre),
> Père Florent Mongengo (Vicaire 
épiscopal Ouest).

4)  Membres  nommés par 
l’Evêque :
> Père Maximilien-Marie Lamou-
rère (prêtre religieux),
> Père Augustin Djoko (prêtre venu 
d’ailleurs).

Rappelons qu’aux termes de l’ar-
ticle 3-1 des statuts du Conseil 
presbytéral, les membres sont 
désignés pour cinq ans à compter 
de l’élection ou de la nomination.

Disons qu’au cours de sa première 
réunion le Conseil presbytéral pro-
cédera à l’élection de son bureau.

Ordonnons que le présent décret 
soit publié dans la revue diocé-
saine Écho et que la minute en 
soit conservée aux archives de la 
Curie.

Fait à Beauvais le 30 septembre 
2021.

Décrétons les missions suivantes 
pour les diacres permanents 
ordonnés le 10 octobre 2021 :

> M. Serge Dobel est nommé res-
ponsable de la Diaconie des gens 
de la rue à Beauvais,
> M. Luc Iguenane est nommé 
pour porter la Mission en Monde 
rural,
> M. Philippe Gagniard est nommé 
membre de la Pastorale des 
migrants,
> M. Luc Roumazeilles est mis à 
disposition de l’équipe locale du 
Secours catholique de Compiègne.

Ces missions prendront effet le 10 
octobre 2021 pour une durée de 
six ans.

Décrétons que :
> M. l’abbé Antoine Fernet, est 
nommé prêtre délégué à la pro-
vince pour la formation des jeunes 
prêtres.

Disons :
que le présent décret prendra 
effet le 1er novembre 2021, sera 
annoncé dans la revue diocésaine 
Écho et les minutes en seront 
conservées à la Chancellerie. 

Nominations 5e série

 X AGENDA  

En marche vers 
les JMJ Lisbonne 2023
Dimanche 21 novembre 2021, 
10h30 - 16h, Clermont
Lève -toi ! Car je t'établis témoin des 
choses que tu as vues (Ac 26,16)

Ouvert à tous les jeunes de 16 ans 
et + 

Renseignements, inscriptions, 
covoiturage : 06 23 40 78 83

oise.catholique.fr/jeunes
jmj@oise-catholique.fr

Journée diocésaine de la jeunesse

https://oise.catholique.fr/services/Unite-des-chretiens/dialogue-chemin-de-saintete
https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans/la-diversite-religieuse-dans-la-famille
https://oise.catholique.fr/services/Pastorale_de_la_sante/recollection-pour-les-acteurs-de-la-pastorale-de-la-sante

