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 X INTERNATIONAL

Missionnaire au Togo : « Retrouver la joie 
d’être baptisé ! » 

Du 11 au 18 octobre 2020, c’est la semaine missionnaire. Entretien avec le père 
Gérard Gazeau, ordonné pour notre diocèse en 2000, envoyé au Togo* comme 
prêtre Fidei donum

Vous partez 4 ans en mission 
Fidei donum . Que peut vous 
apporter la "jeune" Église de 
Sokodé ?
Au bout de 20 années de vie 
sacerdotale, j’ai éprouvé le besoin 
de me renouveler dans ma vie 
de baptisé et de prêtre. J’ai déjà 
voyagé en Haïti (en 2010, juste 
après le séisme) et au Congo (en 
2016). La jeune Église de Sokodé 
vit concrètement ce que nous 
essayons de mettre en place ici 
dans l’Oise. Là-bas, ce sont des 
réalités bien vivantes dans des 

communautés chrétiennes qui 
se rencontrent, qui partagent, qui 
célèbrent. J’ai besoin de retrou-
ver ces réalités-là. 
Avez-vous l'impression de partir 
en mission comme les pères 
blancs du début du siècle ?
Les pères blancs, eux, sont partis 
en vue d’évangéliser. Aujourd’hui, 
l’Église est bien installée. Mais 
la catéchèse, l’enseignement de 
la foi continuent à se mettre en 
place. J’arrive avec cette mission 
de transmettre et vivre ma foi 
avec eux, dans leur culture, dans 

le « vivre avec », afin de faire 
mienne leur vie de foi !
Et nous, paroissiens dans l'Oise, 
comment être missionnaires ?
En se réappropriant notre foi ! 
C’est-à-dire en retrouvant la joie 
d’être baptisé. Avons-nous saisi 
cette foi que nous portons ? On 
n’ose pas assez la vivre et la vivre 
avec joie !   

Propos recueillis  
par Élisabeth Ricour

* Sa messe d'envoi a eu lieu  le 24 septembre en la 
cathédrale de Beauvais

 X LA PAROLE DU PAPE 

"PENSE À LA FIN, CESSE 
DE HAÏR ! ARRÊTE LA 

RANCOEUR"

La parabole du débiteur 
impitoyable (Mt1,21-35), 
nous aide à saisir pleinement 
le sens de cette phrase que 
nous récitons dans la prière 
du Notre Père : « Remets-
nous nos dettes comme nous 
remettons à nos débiteurs » 
(Mt  6 , 12) . Ces paroles 
contiennent une vérité déci-
sive. Nous ne pouvons pas 
prétendre au pardon de 
Dieu pour nous si à notre 
tour nous n’accordons pas 
le pardon à notre prochain. 
C’est une condition : pense 
à la fin, au pardon de Dieu et 
cesse de haïr ; chasse la ran-
cœur, cette mouche agaçante 
qui va et vient. Si nous ne 
nous efforçons pas de par-
donner et d’aimer, nous ne 
serons pas non plus pardon-
nés et aimés. 
Confions-nous à l’interces-
sion maternelle de la Mère 
de Dieu : qu’elle nous aide 
à réaliser combien nous 
sommes redevables envers 
Dieu, et à toujours nous en 
souvenir, pour avoir le cœur 
ouvert à la miséricorde et à 
la bonté. 

Extrait de l'Angélus du 13.09.20

 X FRANCE

Pauline Jaricot, patronne des missions, 
en chemin vers la béatification
Jeune bourgeoise du XIXe siècle, elle a mis ses talents d’organisatrice et son 
amour de Jésus au service de l'annonce de l'Évangile

Pauline Jaricot est née en 1799 
dans une famille de produc-
teurs de soie lyonnais. Dernière 
d’une fratrie de 7 enfants, elle 
s’est montrée pionnière parmi les 
femmes de son époque. C’est à 
17 ans que sa vie bascule vers un 
changement radical. Coquette et 
mondaine, elle entend un sermon 
sur la vanité, qui la transforme 
intérieurement et extérieurement. 
Elle décide de se consacrer au 
Seigneur. Ces changements ne 
sont pas toujours bien perçus par 
son entourage qui la traite de folle. 
Elle vit deux vocations à la fois : 
la prière et l’action. Cette dernière 
lui permet d’initier, en 1822, l’as-
sociation de la propagation de la 
foi par la collecte du “sou heb-
domadaire”, sorte de quête de 
la main à la main déléguée aux 
ouvrières de son quartier. Cet 

argent était destiné aux mis-
sions en Chine. Elle met aussi en 
place le “Rosaire vivant” en 1826. 
Il s’agit d’une chaîne de prière 
par groupes de 15 personnes qui 
méditent un mystère du Rosaire 
par mois, sous la responsabilité 
d’une coordinatrice. 
Grâce à ses parents, Pauline Jari-
cot est sensibilisée aux difficultés 
des ouvriers qui vivent dans des 
conditions insalubres, travaillent 

en excès et reçoivent des salaires 
insuffisants. Elle imagine une 
usine chrétienne rendant aux 
ouvriers leur dignité. Malheu-
reusement, ce projet tombe en 
ruines, à cause de deux escrocs 
qui profitent d’elle.  
Malgré ces diff icultés, elle 
conserve toute sa vie ce leitmo-
tiv : “Je suis faite pour aimer et 
agir. Mon cloître c’est le monde”. 

Jenny Tillé-Martinez

 X LE TWEET DU PAPE 

Aujourd’hui, dans le drame 
de la pandémie, face à tant 
de certitudes qui s’effritent, 
face à tant d’attentes trahies, 
dans le sens d’un abandon qui 
nous serre le cœur, Jésus dit 
à chacun de nous : “Courage : 
ouvre  ton cœur à  mon 
amour”.  10 septembre 

@Pontifex

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

HÉLOÏSE DARAS 
Animatrice en pastorale des 
jeunes, invitée à l'assemblée 
des évêques à Lourdes sur le 
thème de l'écologie intégrale

AIMER LA CRÉATION

Le lien direct entre la souf-
france humaine et l’atteinte 
à la nature nous met en res-
ponsabilité. C’est un appel 
à la conversion. Nous pre-
nons conscience du devoir 
de prendre soin de la créa-
tion ensemble.
L’Église nous invite à nous 
laisser déplacer, bousculer, 
à initier des processus plutôt 
qu'à posséder des espaces. 
L’écologie intégrale est une 
écologie d’expérience : la 
blessure de voir le monde 
abimé est  source d’an-
goisses. Le catastrophisme 
ne rejoint pas l’espérance 
chrétienne, mais l’expérience 
de la crise permet de créer 
un nouveau possible. La mort 
permet une vie nouvelle avec 
de nouvelles manières de 
vivre ensemble. L‘autre nous 
fait réfléchir à notre mode 
de vie, pour créer « plus de 
liens et moins de biens »
Tout ce qui existe dans la 
création est une trace du 
Père. Vivons l’écologie inté-
grale comme celle du sens, 
de la joie et de la révélation. 
L’enjeu sera de repenser la 
place de la création car la 
rejeter c’est risquer de se 
couper du créateur. 

 X  LA PAROLE DE L'ÉVÊQUE

Qu’avons-nous fait de Laudato Si’ ?
Il y a 5 ans, le Pape François 
donnait l’encyclique Laudato Si’. 
Elle bousculait les consciences 
mondiales et son audience a 
largement dépassé la sphère 
catholique. Le Pape y invitait à 
réapprendre à aimer la Création, 
à retrouver le sens de « la sauve-
garde de la maison commune ». 
Dieu créateur de toutes choses a 
fait l’homme et la femme à son 
image et dans sa ressemblance ; 
prendre soin de la création, 
c’est prendre soin de l’œuvre du 
Créateur.
Mais, dans ce texte, le pape Fran-
çois presse d’aimer la Création 
dans son intégralité, car « tout 
est lié » ! Il invite donc à entendre 
tout à la fois le cri de la Terre et 
celui des pauvres. 
Cohérente, l’encyclique ne fait 
pas seulement des constats, elle 
appelle chacun à s’engager, à 
agir, là où il est. 
Depuis la publication de Laudato 
Si’, qu’avons-nous fait ? D’abord, 
l’avons-nous lue ? Il est possible 
d’accéder au texte intégral, ou à 
des « Extrais choisis » sur le site 
Internet du diocèse ! Avons-nous 
commencé à convertir nos exis-
tences à davantage de sobriété, 
davantage de fraternité et de 
soin aux plus fragiles, davantage 

de respect pour la Terre et ses 
cycles ? Avons-nous conscience 
que notre action individuelle – et 
elle s’additionne à celle de nos 
voisins – a des conséquences 
sur l’état de la planète, sa « souf-
france », son avenir ? 
Le pape ne veut pas culpabili-
ser, mais il presse chacun de se 
réveiller et d’agir, dans sa situa-
tion et selon ses moyens. La 
vie humaine est gravement et 
diversement menacée ; la ban-
quise fond et a dépassé un seuil 
irréversible ; le réchauffement 
climatique et la montée des eaux 
vont aggraver la pauvreté et pro-
voquer de fortes migrations. Nous 
ne resterons pas à l’écart de ces 
phénomènes. « La maison brûle 
et nous regardons ailleurs. Pre-
nons garde que le XXIe siècle ne 
devienne pas, pour les générations 
à venir, celui d’un crime de l’hu-
manité contre la vie » déclarait le 
Président Chirac (Johannesburg 
– 2002).  
Humblement, reconnaissons 
notre part de responsabilité, et 
acceptons de nous engager ! 
Face à un tel défi, la prière est 
essentielle pour éviter l’indif-
férence, le découragement, la 
violence, et emprunter l’humble 
chemin de la conversion et de 

l’action personnelle et solidaire :

Dieu Tout-Puissant qui es présent 
dans tout l’univers et dans la plus 
petite de tes créatures, répands 
sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie 
et la beauté. Inonde-nous de paix, 
pour que nous vivions comme 
frères et sœurs sans causer de 
dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à 
secourir les abandonnés et les 
oubliés de cette terre…. Guéris 
nos vies, pour que nous soyons 
des protecteurs du monde et 
non des prédateurs, pour que 
nous semions la beauté et 
non la pollution ni la destruc-
tion.  Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, à 
reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les 
créatures sur notre chemin vers ta 
lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous 
tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix. Amen.

Prière pour notre terre. Laudato Si'
Courage ! 

 
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  octobre 2020

Mercredi 7                   
XXÈME JOURNÉE « NOUVELLE 
PASTORALE SCOLAIRE » 
de l’Enseignement Catholique  
Anthony

Vendredi 9  
- RENCONTRE des Confirmands 
de l'école Notre-Dame   
Beauvais, 18h 

Dimanche 11                
- RÉCOLLECTION 
des Confirmands adultes 
Beauvais  
- CONFIRMATION DES ADULTES  
Beauvais, cathédrale, 15h30     

Jeudi 15                       
MARCHE DE L’AUMÔNERIE 
de l’Institut UniLaSalle 
Messe à Beauvais, 14h 

Vendredi 16                  
- CONFÉRENCE DES TUTELLES  
- JOURNÉE DE RENTRÉE 
du Mouvement Chrétiens des 
Retraités  
Clermont   
 
Samedi 24                     

- RENCONTRE des Confirmands  
Chambly, 11h   

- CONFIRMATIONS DES JEUNES
de Carlepont et Noyon
Noyon, cathédrale, 18h 

Dimanche 25                

- PÈLERINAGE N-DAME DU HAMEL 
avec la Pastorale des Familles 
Grandvilliers  

- MESSE D'INSTALLATION 
de Mgr O. Leborgne, évêque d’Arras
Arras, 15h30

                                    
Samedi 31                     

- JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Ourscamp  

- RENCONTRE 
des Confirmands - Aumôneries 
Chantilly Gouvieux  
Boran, 17h

Retrouvez l'agenda complet sur oise.catholique.fr

 X NOTRE ÉVÊQUE
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Vous cherchez un cadre pour vous ressourcer et 
partager avec d’autres une vie fraternelle ? Vous 
cherchez un lieu de spiritualité qui puisse vous aider 
à vivre votre vie en chrétien ? Les Fraternités de 
proximité sont faites pour vous !

Notre évêque a lancé, dans 
sa lettre pastorale de sep-
tembre 2018, les Fraternités de 
proximité, souhaitant qu’elles 
rassemblent le plus largement 
possible tous ceux qui sont à la 
recherche du Seigneur et sou-
haitent vivre de sa Grâce.
 
Les Fraternités de proximité sont 
des petits groupes de voisins, de 
personnes qui ne se connaissent 
pas forcément mais qui ont 
toutes la même soif de partage 
et d’écoute dans une ambiance 
bienveillante et priante. Elles pro-
posent de se réunir à intervalle 
régulier, pour échanger entre 
frères et sœurs, prendre un 
temps de convivialité, accueil-
lir et laisser résonner la Parole 
de Dieu, louer le Seigneur… Ces 
réunions ont lieu en général une 
à deux fois par mois à un horaire 
convenu par l’équipe et durent 
environ 2h. Les responsabilités 
sont partagées entre chacun  : 
accueil, collation, logistique, com-
munication, préparation des 
chants, musique, animation du 

temps de partage, responsabilité 
de la fraternité, etc. Enfin, la Fra-
ternité a une visée missionnaire, 
elle se doit d’inviter, d’accueillir et 
d’intégrer régulièrement de nou-
veaux membres.
Ces petits groupes visent à per-
mettre à chacune et chacun 
de grandir dans sa foi et d’en 
témoigner. 
Les Fraternités de proximité se 
veulent ouvertes et proposent 
à tous ceux qui le souhaitent de 
les rejoindre. Elles se veulent 
avant tout fraternelles pour per-
mettre à tous de partager les 
joies et les peines, les réussites, 
les échecs, les écueils de la vie et 
les épreuves…
Dans une fraternité chacun est 
reçu et aimé au nom du Christ, tel 
qu’il est, chacun est respectueux 
des autres. Son écoute est bien-
veillante et sans jugement. La 
Parole de Dieu est au centre. Elle 
nous nourrit et de sa méditation 
naît un désir de partager cette 
bonne nouvelle, elle nous invite 
à témoigner de la vie que Dieu 
donne à chacun. Il y a plusieurs 

manières d’accueillir la Parole de 
Dieu : il peut s’agir d’une Lectio 
divina, possible sur les textes du 
jour comme du dimanche, de la 
lecture en commun et de l’ap-
propriation d’un livre biblique en 
s’encourageant dans une lecture 
et une méditation personnelles 
quotidiennes, des textes d’Église 
- du Pape, de l’évêque, de la 
paroisse, du catéchisme… 

Pascaline Laprun

 X TÉMOIGNAGES

UN BEAU MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ

Je fais partie d’une frater-
nité depuis 6 mois. En fait 
je suis venu en accompa-
gnant ma cousine qui en 
fait partie depuis un an et… 
je suis resté… Nous nous 
réunissons tous les mois. 
Nous sommes 5 ou 7 ou 8, 
cela dépend. Les anima-
teurs tâchent toujours de 
faire en sorte que les dates 
conviennent au plus grand 
nombre, c’est très souple. 
Nous lisons un texte biblique 
puis nous échangeons sur 
ce que chacun perçoit du 
texte. Nous apportons nos 
réflexions. C’est intéressant 
de se rendre compte que 
chacun peut être touché dif-
féremment. Cela apporte un 
autre regard sur le monde 
qui nous entoure, des points 
positifs pour changer des 
choses… J’ai rencontré des 
personnes que je ne connais-
sais pas. En août, nous 
avons été invités à un bar-
becue chez nos animateurs. 
Notre curé était là aussi. 
C’est important d’être entre 
frères ! 

Philippe Lenglier,
paroisse de Grandvilliers

Paroles du Seigneur 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à 
la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières... Tous les croyants vivaient ensemble, et ils 

avaient tout en commun… Chaque jour, d’un même cœur, 
ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le 

pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allé-
gresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la 
faveur du peuple tout entier.  Chaque jour, le Seigneur leur 

adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » 
 

Actes des Apôtres 2, 42-47

Rejoignez l'équipe diocésaine

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Vous avez dit Fraternités de proximité ? 

Une équipe diocésaine a été 
constituée l’an dernier pour 
encourager et accompagner les 
Fraternités de proximité. L’idée 
est d’être sur le terrain et d’ai-
der concrètement les paroisses 
à se développer en Fraternités en 
épaulant notamment les curés. 
Deux obstacles nous freinent 
dans la mission : aujourd’hui 
nous sommes 3 :  Père Guy  
B e r n a r d  N u m b i  p o u r  l e s 

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGE

« J’ÉTAIS DUBITATIVE. 
AUJOURD’HUI JE SUIS 
CONVAINCUE ! »

Lorsque nous avons com-
mencé à nous mettre en 
Frat’, à la demande de notre 
curé, j’étais plutôt incrédule 
sur la démarche, mais après 
Alpha cela faisait partie de 
notre cursus ! Nous étions 5, 
c’était en 2017. Aujourd’hui 
n o u s  s o m m e s  1 0 ,  d e s 
couples, des personnes en 
difficultés de couple, des 
célibataires. Nous avons 
commencé par travailler sur 
l’Évangile de saint Jean. Du 
coup notre Fraternité s’ap-
pelle Frat’ Saint-Jean. Notre 
trame de réunion ce sont les 
5 essentiels. Nous échan-
geons beaucoup entre nous, 
je fais des comptes rendus 
de nos réunions pour que 
chacun puisse continuer à 
méditer sur les textes que 
nous avons travaillés. Il y a 
aussi beaucoup d’informa-
tions sur les activités de la 
paroisse et lorsque cela est 
possible nous les suivons 
en Frat’. C’est très riche. Les 
liens d’amitié sont superbes 
et, réunis au nom du Christ, 
nous portons notre regard 
vers Sa Miséricorde. Nous 
évoquons le jour où il faudra 
constituer deux fraternités. 
Ça sera difficile mais nous 
souhaitons la démultiplica-
tion pour une plus grande 
évangélisation ! 

Bénédicte Dognin,
paroisse de Senlis

Rejoignez l'équipe diocésaine
paroisses de Beauvais et de 
Bresles, Gabriel Simar pour les 
paroisses de l’Oise Normande 
(Breteuil,  Crèvecœur-le-Grand, 
M a r s e i l l e - e n - B e a u v a i s i s , 
L a c h a p e l l e - a u x - P o t s  e t 
Grandvilliers), Pascaline Laprun 
pour les paroisses du Creillois 
(Cre i l ,  Nogent-sur-O ise  e t 
Montataire), du Pays de France 
(Chantilly, Précy-sur- Oise, Senlis, 
Plailly et Gouvieux) et quelques 

paroisses du Valois (Crépy-en-
Valois et Nanteuil-le-Haudouin). 
Il nous faudrait des renforts pour 
pouvoir couvrir tout notre diocèse 
et notamment le Compiégnois, le 
Noyonnais, le Vexin-Thelle et le 
Clermontois. 
Si vous vous sentez appelé, venez 
nous rejoindre, la mission est 
magnifique mais « les ouvriers 
sont peu nombreux…». 
Par ailleurs nous essayons de 

réaliser un maillage entre toutes 
les paroisses avec des coordi-
nateurs de Frat’ dans chaque 
paroisse. Si vous avez reçu cette 
mission peu ou prou dans votre 
paroisse dites-le nous, nous 
serons heureux de vous rencon-
trer et d’échanger avec vous sur 
cette belle mission d’évangélisa-
tion. 
  fraternites-de-proximite@
oise-catholique.fr

 X VIE DE L'ÉGLISE 

Vous avez dit Fraternités de proximité ? 

DES RENCONTRES SUR LES FRATERNITÉS SONT PRÉVUES SUR LE DIOCÈSE (de 19h30 à 22h30)

Nous pouvons aussi venir dans votre paroisse pour prendre un temps ensemble  
et répondre à toutes vos questions ! N'hésitez pas, contactez-nous :  

P. Guy Bernard 06 85 38 57 38 / Gabriel Simar 06 03 92 08 09 / Pascaline Laprun 06 07 15 31 87 

LES FONDAMENTAUX DES FRATERNITÉS  
DE PROXIMITÉS : 
Compiègne : jeudi 21 janvier 2021 
Clermont : mercredi 21 avril 2021

RELIRE NOTRE EXPÉRIENCE DES  
FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ : 
Clermont : mardi 17 nov. 2020            
Beauvais : mercredi 17 mars 2021 
Compiègne : jeudi 17 juin 2021

 X DOSSIER DU MOIS
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 X MONASTÈRE INVISIBLE 

Réseau de personnes qui 
s’engagent à prier réguliè-
rement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. 
Tous les mois, elles reçoivent 
un feuillet, par courriel ou par 
la poste. 

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

Intention du mois
Ô Jésus, le jeune St Dominique 
Savio a eu très tôt conscience 
de Ta présence comme source 
du Salut, et sa prière ardente 
gagnait la ferveur de son 
entourage. Seigneur, à son 
image, annonçons que la foi en 
Ton Nom est liberté et source 
de vie éternelle.
Ô Jésus, nous te prions pour 
la confirmation des adultes : 
offre-leur la grâce d’une vie 
spirituelle joyeuse et le désir 
de communiquer la flamme de 
la foi ! Ne craignons pas d’avoir 
une foi contagieuse !

Seigneur, m’appelles-tu 
vraiment à te servir ?
Chaque appel vocationnel est 
unique car Dieu connaît notre 
histoire et la bonne manière 
de toucher notre cœur. Si 
vous êtes habité par cette 
question de consacrer votre 
vie au Christ et à son Église, 
portez souvent cette intention 
dans votre prière ; deman-
dez l’aide de l’Esprit saint. Au 
fil du temps, si l’appel s’en-
racine et devient brûlant au 
fond de votre cœur, comme 
dit le prophète Jérémie, 
prenez sérieusement les 
moyens de discerner s’il 
vient de Dieu. Le mieux est un 
accompagnement spirituel 
avec un prêtre en qui vous 
avez confiance. 
Vous pouvez aussi envisa-
ger des temps de retraite 
et d’approfondissement de 
la foi. Surtout, n’enfouissez 
pas cette question ; seul un 
discernement sincère vous 
donnera une vraie liberté 
pour répondre au Seigneur. 

Abbé Pierre-Emmanuel
Desaint

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X MISSION

Des jeunes missionnaires dans les 
campagnes de l'Oise
Des jeunes choisissent de donner du temps, entre un mois et un an, au service 
de l'annonce de l'Évangile, dans les paroisses rurales du diocèse de Beauvais. 

Nous sommes une équipe d'étu-
diants et jeunes pros (2 à 15) et 
menons une vie simple et fra-
ternelle fondée sur la prière et 
la formation, inscrite dans la 
vie du diocèse, et rythmée par 
des temps de mission dans les 
paroisses qui l'auront demandé.

Ils sont accompagnés par le 
père Emmanuel Gosset, vicaire 
général du diocèse, et l'équipe 
diocésaine de la pastorale des 
jeunes.

AU PRIEURÉ, UNE VIE SIMPLE 
ET FRATERNELLE

Toute l'année, ils vivront dans le 
prieuré d'Attichy que le diocèse 
leur confie :

> une vie commune pauvre et 
joyeuse.
> des temps de prière indivi-
duels, communautaires et en 
paroisse.
>  une formation  à la mis-
sion, mais aussi spirituelle et 
théologique.
> la rencontre des habitants 
de la paroisse et l'annonce de 
l'Évangile.
> la préparation et la relecture 
des semaines de mission dans 
d'autres paroisses rurales.
>  l e  s e r v i c e  d e  l ' É g l i s e 
diocésaine.

DANS LES PAROISSES, DES 
SEMAINES DE MISSION DANS 
LES VILLAGES

Une à deux fois par mois, ils 
partiront en mission pendant 
8 à 10 jours dans une autre 
paroisse du diocèse, afin d'aller 
rencontrer chez eux les habi-
tants des villages où l'Église est 
peu présente physiquement et 
de leur annoncer la Bonne Nou-
velle de l'Évangile, faire vivre 
leur clocher et ainsi témoigner 
de la vitalité de l'Église. 

Ils auront à cœur de partager 
avec les paroissiens locaux 
leur désir d'évangéliser , et 
constitueront des binômes pour 
que chacun goûte la joie de la 
mission, et ose interpeller les 
plus proches !

LE WEEK-END, PLUS ON EST DE 
FOUS PLUS ON PRIE... ET PLUS 
ON RAYONNE !

Enfin, l'équipe ainsi que des 
jeunes étudiants organise-
ront des week-ends mission 
dans les paroisses, réunis-
sant des groupes de jeunes, des 
familles, des mouvements, des 
paroissiens ... pour faire Église 
ensemble et animer le clocher 
d'un village avec de grands évè-
nements : stands, spectacles, 

veillées de prière et de témoi-
gnages, concerts, grands jeux, 
temps de mission ... 

Marion Maillard

Contact : jeunes.missionruralites60@
gmail.com

Cannelle Brelot et Marion Maillard

Rencontre au prieuré d'Attichy 

Ces jeunes ont besoin de 
votre soutien :
> par la prière.
> par la diffusion du projet 
auprès de jeunes qui vou-
draient s’y engager.
> par vos dons (vous pouvez 
envoyer un chèque à l’ordre 
de « Association diocésaine 
de Beauvais » à : Mission 
Oise Ruralité - Service éco-
nomat - 15 rue Jeanne 
Hachette - CS 20636 - 60026 
Beauvais Cedex).
> par votre participation 
pendant les week-ends 
mission.

Merci !
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 X LIBRAIRIE 

Le conseil de La 
Procure

Dans ces lettres adressées 
à Marie comme à une sœur, 
nous relisons avec elle, « qui 
gardait toutes ces choses 
dans son cœur », les pas-
sages de l’Écriture qui la 
concernent, essayant de com-
prendre ce qu’ils impliquent 
également pour nous. La 
trentaine de lettres, qui se 
déploient au long de l’an-
née liturgique, interrogent la 
vie de Marie et la nôtre. C’est 
actuel, profond, et l’on ressort 
de cette lecture avec l’en-
vie de continuer à dialoguer 
avec Marie. Le livre idéal pour 
accompagner l’année mariale 
diocésaine !  

À Marie – lettres, Anne Lécu, 
éditions du Cerf, 15€ .

 X ART, CULTURE ET FOI

Rouge amour ou vert espérance ?
En matière de liturgie, rien n’est 
laissé au hasard. À commencer 
par la couleur des vêtements.

> Le blanc, c’est la couleur de la 
pureté et de la simplicité. Et encore 
celle de la lumière, de la joie de la 
Résurrection du Christ. C’est sur-
tout celle de Dieu. On le porte aux 
grandes fêtes, au temps pascal, 
pour fêter Marie et les saints, ainsi 
qu’aux baptêmes et aux mariages.  

> Le rouge évoque l’Esprit saint, 
le feu brûlant et le sang versé. 
L’Amour, en somme. Il est de mise 
le dimanche des Rameaux et de 
la Passion, le Vendredi saint, à la 

Pentecôte et pour les confirmations 
ainsi qu’aux fêtes de martyrs.

> Le violet dit le pardon, l’attente 
et la pénitence. On le porte durant 
l’avent et le carême, pour donner 
le sacrement de réconciliation et 
célébrer les funérailles. Le noir est 
aussi possible pour ces dernières.

> Le vert évoque la nature qui se 
renouvelle. On l’emploie au temps 
ordinaire, le temps de l’Espérance. 
C’est-à-dire entre le temps de Noël 
et le carême, puis entre la Pente-
côte et l’avent. 

Cette question des couleurs 
n’est qu’un des aspects de la 

paramentique (ensemble des vête-
ments et tissus utilisés dans les 
liturgies). Si le sujet vous intrigue 
ou vous passionne, vous en 
apprendrez plus et réjouirez votre 
regard en découvrant l’exposi-
tion - L‘habit fait-il le moine ? - qui 
lui est consacrée. C’est au musée 
de Crépy-en-Valois jusqu’au 11 
novembre. Une conférence de 
l‘abbé Devred, le 8 octobre à 19h, 
complètera agréablement la visite. 
Il partagera quelques réflexions 
à partir de représentations des 
vêtements liturgiques dans la 
peinture. 

Dominique Vivant

 X À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Hervé Gossellin
52 ans, paroisses de Chambly et Méru, prêtre depuis 3 mois.

 > À quel âge avez-vous pensé à la 
vocation pour la première fois ? 
Un peu avant 12 ans.

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que prêtre ? 
Un retour à Dieu inattendu.

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Les baptisés passés, présents et 
futurs, ceux qui sont au Ciel ou 
qui y seront.

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? 
Tous, j’aime la mission.

 > Où aimez-vous prier ? 
Partout, mais en particulier 
devant le Saint Sacrement.

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
Les charismatiques.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute, si 
l’on dit faussement toute sorte 
de mal à cause de moi et de 
l’Évangile. Soyez dans la joie et 
l’allégresse, c’est bien ainsi qu’on 
a persécuté les prophètes vos 
devanciers.

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? L’humilité.

 > Les héros d’aujourd’hui, selon 
vous ? 
Les défenseurs de la vie depuis la 
conception où nous sommes déjà 
à l’image de Jésus.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? 
Que toute l'Église reçoive réel-
lement la Pentecôte comme en 
Ac 2, pas seulement en idée. Le 
signe de ce miracle serait que 
les chrétiens n'aient plus peur 
d'évangéliser même dans la rue, 
les supermarchés et les boîtes 
de nuit, en temps de persécution 
comme en temps de Covid.

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? L’avortement.

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ? 
La session à Beaulieu-le-Neuf 
avec l’Emmanuel.

 > Votre saint préféré ? Paul
 > La parole du Christ qui vous a 

saisi ? Jésus le regarda et l’aima.
 > Votre héros contemporain 

Jésus, il est contemporain et res-
suscité !

 > Un mot qui vous caractérise ? 
Le conseil

 > Une ville pour vous ressourcer ? 
Aucune, je me ressource à la 
campagne.

 > Le petit truc bête qui vous 
énerve ? Être interrompu quand 
je dis quelque chose d’important.

 > Le principal trait de votre 
caractère ? La bienveillance.

 > Votre vilain défaut ? Le calcul.

 > Ce qui vous fait pleurer ? 
Le péché.

 > Ce qui vous met en colère ? 
Le vote des lois immorales en 
catimini.

 > Un prêtre qui vous a marqué ?  
Le père Tardif.

 > Si vous diniez avec Judas, vous 
lui diriez quoi ? 
Regarde Pierre, il a trahi aussi …. 
Reviens.

 > Votre prière préférée ? 
La prière en langues.

 > Ce que vous avez de plus cher ? 
L’Esprit saint.

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ?  
Je louerais le Seigneur.

 > Que direz-vous à Dieu quand il 
vous accueillera ? 
Rien, je lui sourirai. Il comprendra.

 > Qu’imaginez-vous que Dieu 
vous dira ? 
Il m’appellera par mon prénom, 
comme avec Marie Madeleine 
après la résurrection : Hervé ! 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X L'APPLI DU MOIS

ANGÉLUS

Avec l’année 
mariale, notre 
évêque invite 
à  g o û t e r  à 
la prière de l’Angélus. Une 
prière ancienne et courte, qui 
dure le temps de 3 « Je vous 
salue Marie ». Une prière à 
l’école de la Vierge Marie 
pour tout recevoir de Dieu.
Trad i t ionnel lement ,  on 
prie l’Angélus trois fois par 
jour : le matin, à midi et le 
soir. Cette prière se déroule 
comme un dialogue. Pour 
nous y aider, Bayard-Presse 
a développé une appli toute 
simple, en lien avec les 
sœurs de l’Assomption. 

 X VIE DU DIOCÈSE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mouvement chrétien des retraités 
de l'Oise
Vendredi 16 octobre, 10h-17h30
Clermont, Centre diocésain Saint-
François d'Assise
Messe présidée par notre évêque. 
Contact : Philippe Normand
03 44 77 08 57

FORMATION
La vie après la mort, que croyons-
nous ? 
Cycle de conférences proposé par les 
Églises catholiques, orthodoxes et 
protestantes de l'Oise (20h-22h) :
- Visionnage du film "Et si le ciel 
existait" en préambule.
- Jeudi 5 novembre : Pasteur Daniel 
Marguerat
- Jeudi 10 décembre : Michel Stavrou, 
théologien orthodoxe
- Jeudi 4 février 2021 : Père Jean-
Christophe Jupin, vicaire à Beauvais
- Jeudi 11 mars 2021 : synthèse.
Clermont - Centre Saint-François 
d'Assise. Tarifs sur le site.
Contact : 06 31 78 76 27 
philippe.bonnaud@oise-catholique.fr

WEEK-END 
pour les servantes de la liturgie
Du 7(15h) au 8 (16h) novembre
Agnetz, collège Sainte-Anne
Contact : Marion Maillard 06 31 93 36 73

FORMATION
Fleurir en liturgie
Thème : Le bouquet d’automne
- Lundi 9 novembre, Cuise-La-Motte
- Lundi 23 novembre, Beauvais
de 9h30 à 16h30
Tarif : 7€ - Sur inscription
Contact : colette.truptil@gmail.com  
06 22 26 71 67

VISITE D’ÉGLISE 
Année Mariale : allons à la 
découverte de Notre-Dame du 
Hamel 
Mercredi 11 novembre, de 14h à 17h 
Église Notre-Dame du Hamel - Près de 
Grandvilliers
Visitons l'église et découvrons son 
"mystère", en allant plus loin dans 
la connaissance des symboles de 
l'architecture et du mobilier... Recevons 
des repères pour une visite spirituelle. 
Contact : 06 48 09 44 22 
dominique.vivant@oise-catholique.fr

FORMATION 
Relire ensemble notre expérience 
des Fraternités de proximité à la 
lumière des 5 essentiels
Mardi 17 novembre, de 19h30 à 22h30
Clermont, Centre Saint-François 
d'Assise, 45 rue des Sables
Contact : Pascaline Laprun 06 07 15 31 87
fraternites-de-proximite@oise-
catholique.fr

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

 X RETOUR À DIEU 

> M. Georges Montier, papa de 
l’abbé Philippe Montier, curé de 
la Plaine d’Estrées, décédé le 
26 août, à Ermenonville, dans 
sa 83e année. Les funérailles 
ont eu lieu le 29 août, en l’église 
d’Ermenonville.

> Mme Germaine Ewong, maman 
de l’abbé Roch-Fernand Mpandi, 
vicaire de la paroisse de Noyon, 
décédée le 23 août, dans sa 59e 
année, à Brazzaville. Les funé-
railles ont eu lieu le 4 septembre 
au Congo-Brazzaville.

> M. Odilon Ntsala, frère de l’abbé 
Roch-Fernand Mpandi, décédé 
le 17 avril et inhumé le 14 sep-
tembre au Congo-Brazzaville. 

 X PRIÈRE 

Prière de consécration du diocèse de Beauvais à la Vierge Marie, 
prononcée par Mgr Jacques Benoit-Gonnin, le 25 mars 2020.

Aujourd’hui, Ô Marie,  
Mère de Jésus et notre Mère,  

nous t’offrons, à nouveau, ces terres de l’Oise : 
Viens encore y demeurer ! Protège-les !

Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint,
et ton amour pour les humbles et les petits

nous inspirent et nous soutiennent.

Que nous sachions témoigner, en toutes circonstances,
de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus.

Que nous osions inventer de nouveaux chemins 
pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle

et que s’accomplisse en nous,
l’œuvre de salut réalisée en Ton Fils Jésus. 

Amen.

https://oise.catholique.fr/uneanneeavecmarie

 X OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’autorité 
du Siège apostolique, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, décré-
tons que :

> Prêtres :

- M. l'abbé Florent Mongengo 
Edudu , est prorogé dans sa 
mission de responsable de la 
pastorale des migrants pour 
une durée d’un an. 
- M. l'abbé Nicodème Alassani 
est nommé prêtre-accompagna-
teur de l’Hospitalité diocésaine 
pour une durée d'un an.

- M. l’abbé Richard Hennou , 
prêtre Fidei Donum, avec l’accord 
de l’évêque du diocèse de Para-
kou Borgou (Bénin), est nommé 
vicaire des paroisses Saint-Pierre 
et Saint-Paul de Beauvais-Centre, 
Bienheureux-Frédéric-Ozanam de 
Beauvais-Sud et Saint-Lucien de 

Beauvais-Nord, pour une durée 
d'un an.

- M. le Chanoine Paul Le Brethon 
ayant terminé sa mission, est 
remplacé par M. le Chanoine  
Baudouin de Chaptal de Chan-
teloup, prêtre de l’Institut du 
Christ-Roi, nommé vicaire des 
trois paroisses de Beauvais, atta-
ché à la forme extraordinaire du 
rite romain, pour une durée de 
trois ans.

> Chefs d'établissement de l'En-
seignement catholique :

Conformément aux articles 153 et 
179 du statut de l’Enseignement 
catholique, M. Jean-Jacques Ele-
tufe, directeur diocésain nomme, 
avec l’accord de Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
Noyon et Senlis : 

- M. Jean-Pierre Croissant, Chef 
d’établissement du collège du 

Saint-Esprit à Beauvais, en rem-
placement de Mme Sandrine 
Legrand (À noter : M. Jean-Pierre 
Croissant reste Chef d’établisse-
ment du Lycée et coordonnateur 
de l’Institution du Saint-Esprit à 
Beauvais).

- Mme Sandrine Legrand, Chef 
d’établissement du LET/LEP Saint-
Vincent de Paul à Beauvais, en 
remplacement de M. Pierre Leloir.

- Mme Séverine Boutillier, Chef 
d’établissement de l’école de l’En-
semble scolaire du Sacré-Cœur 
à Breteuil, en remplacement de 
Mme Marie-Agnès Thiourt.

- Mme Marie-Albane de Bussy, 
Chef d’établissement de la Petite 
école Jean-Paul II à Compiègne, 
en remplacement de Mme Astrid 
Le Roi.

Ces nominations ont pris effet 
depuis le 1er septembre 2020. 

Nous confions à votre prière : 

Nominations


