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ÉGLISE DE L'OISE ET INTERNATIONALE

La photo du mois
Répétition générale du
Dialogues des Carmélites
le 9 juin dernier
La pièce de George Bernanos met
en scène un moment historique
de notre diocèse : le martyre de
seize carmélites pendant la Révolution française.
Une trentaine de Compiégnois,
ou d’habitants des environs, se
sont métamorphosés en acteurs,
accessoiristes, costumières,
décorateurs, etc. pour nous faire
entrer dans le mystère de ces
femmes qui ont tout donné parce
qu’elles aimaient le Christ. 
Abbé Mathieu Devred

UNE PAROLE
À MÉDITER
« Il y a, en vérité,
en nous, des heures
qui ne meurent pas,
des heures qui
dessinent l'identité de notre
être profond, des heures
où déjà nous pressentons ce que peut signifier
l’immortalité. » 
Maurice Zundel,
À l’écoute du silence

LE TWEET DU PAPE

La pe rs évéra n ce es t l e
don de Dieu par lequel on
garde tous ses autres dons.
Demandons pour nous,
comme individus et comme
Église, de persévérer dans le
bien, de ne pas perdre de vue
ce qui compte. 
@Pontifex - 10 juin
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© Mathieu Devred

INTERNATIONAL

Cardinal Stephan Wyszyński :
modèle de foi et de courage politique
Le 12 septembre, à Varsovie aura lieu la béatification du cardinal Stefan
Wyszyński. Le père Piotr Wroblewski, prêtre du Creillois-Sud, revient sur ce
grand personnage de la Pologne.
Le pape a reconnu les
vertus héroïques du cardinal
Wyszyński. Qui est-il ?
Wyszyński a été Primat de
Pologne, c’est-à-dire chef de
l’Église polonaise, entre 1952
et 1981. Aux heures les plus
s o m b re s d u c o m m u n i s m e .
Par sa personnalité à la fois
forte et pleine d’amour, il faisait peur au régime communiste
qui prônait un athéisme d’État.
Le régime persécutait l’Église.
Le Cardinal Wyszyński a été
emprisonné plusieurs années car
il défendait la liberté. La liberté
d’un peuple, celle de confesser
sa foi.

C’était un défenseur de la
liberté ?
Oui, de la liberté et des valeurs
chères à la Pologne : la justice,
la foi, la famille… Il défendait la
dignité de l’homme que le communisme attaquait.
En quoi cette figure de l’Église
polonaise intéresse-t-elle
l’Église universelle ?
En prison, pour commémorer
le millénaire du baptême de la
Pologne, Wyszyński a écrit une
prière pour la Nation, adressée
à la Vierge de Jasna Góra. Il rappelle combien le christianisme
a participé à la fondation de ce

23 octobre 1978 - Accolade historique
entre Jean-Paul II et le Card. Wyszyński.

pays, de sa culture. Aujourd’hui,
en France et en Europe, on oublie
cette culture chrétienne. Oublier
cette origine chrétienne, pour
Wyszyński, c’était perdre son
identité. 
Propos recueillis par E. Ricour
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L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS

RENCONTRE AVEC NOTRE ÉVÊQUE
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LE MOT DE ...

MARIELLE BARTHÉLEMY,
LE 12 SEPTEMBRE S’OUVRE UNE
ANNÉE DE LA FAMILLE
C’est le souhait du Saint-Père
pour toute l’Église : consacrer
une année pour redécouvrir combien la famille est une école
de l’amour. Amour des parents
envers leurs enfants, des enfants
envers leurs parents (même s’il
peut y avoir des passages plus
délicats !), entre frères et sœurs…
entre grands-parents et petitsenfants ; amour qui élargit son
cercle, au fur et à mesure que les
années passent.
La famille est un don fait à
chacun pour y apprendre à
être aimé et à aimer gratuitement. Lorsque la famille n’a
pas été ce terreau d’une croissance humaine, la vie sociale est
souvent plus compliquée, plus
tâtonnante : les mésententes,
l’absence d’un parent, le chômage fragilisent. Pourtant, même
cabossée par les circonstances,
la famille reste un lieu fondamental d'humanisation. Même
avec ses fragilités, ses limites,
ses pauvretés, la famille doit être
ce lieu de croissance intégrale
où l’avenir des êtres humains se
prépare et se vit. Je souhaite que
les familles soient respectées,

 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE

Lundi 6 		

MESSE ET BÉNÉDICTION
des nouveaux locaux du
Collège Jeanne d’Arc
Agnetz, 17h
Mercredi 8

JOURNÉE DE RENCONTRE
du conseil épiscopal de
l’Enseignement catholique
Paris

estimées et soutenues, à cause
de leur rôle, à cause de l’Évangile.
Cette école de l’amour qu’est la
famille est capitale pour la vie
des communautés chrétiennes.
Les paroisses, les fraternités
de proximité, les mouvements
portent des dimensions familiales : on y apprend à se recevoir,
se respecter, servir ensemble,
sans s’être choisis, avec les
talents et les limites de chacun
des membres.

et de cheminement à être euxmêmes creusets de bienveillance,
de persévérance, de pardon, de
fécondité.

La qualité des relations qui s’y
vivent s’enrichit de chacun et
s’accroit avec l’effort et la persévérance de chacun, comme dans
une famille.

On n’avance pas seul ; on ne produit pas de fruit seul. On grandit
mieux et on porte davantage de
fruit lorsqu’on est ensemble.

« Que les familles soient
des creusets de bienveillance, persévérance,
pardon et fécondité. »
Oui, je souhaite que cette
année permette aux familles
de redécouvrir, autant qu’il est
nécessaire, quels creusets elles
sont, et puissent davantage aider
tous les autres lieux de rencontre

Septembre 2021

du p. Philippe Montier
Ressons-sur-Matz, 18h
Dimanche 12

Vendredi 24

RENCONTRE AVEC LES SŒURS
DOMINICAINES D’ÉTRÉPAGNY
Chaumont-en-Vexin

CONFIRMATIONS

- JOURNÉE D’OUVERTURE
de l’année de la famille
dans les paroisses

CONFIRMATIONS

des jeunes (matinée)

Je souhaite que cette année et
cette réflexion synodale puissent
s’enrichir et se stimuler. 

Samedi 25

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE
RENTRÉE

- CONSEIL DIOCÉSAIN

Le Saint-Père a convoqué un
synode des évêques sur la synodalité pour octobre 2023. Il
comporte une phase préparatoire
diocésaine qui commencera le 17
octobre. Il y a des liens entre l’année de la famille et la démarche
synodale : la vie familiale met en
relation, invite à vivre et avancer
en tenant compte des diversités
d’âge, de caractère, de talents.
Elle peut nous aider à vivre dans
les mêmes dispositions notre vie
en Église.

Chaumont-en-Vexin, 10h30

Jeudi 9

Samedi 11

La synodalité, pour le Peuple de
Dieu, consiste à associer chacun
de ses membres à la démarche
globale de conversion, de sanctification et de mission.

- CONFIRMATIONS

Samedi 18

Ourscamp et Noyon

À LA RENTRÉE, ON PARLERA
AUSSI DE LA SYNODALITE.
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

- MESSE D’INSTALLATION

Breteuil, 10h30
Dimanche 26

FORUM DES COMMUNAUTÉS
Noyon

Clermont, église Saint-Samson, 10h30

Du lundi 27 au samedi 2 octobre

Dimanche 19

Rome

CONFIRMATIONS

Paroisses de Lassigny et Carlepont
Église de Lassigny, 11h

Responsable de la pastorale
des familles

VISITE AD LIMINA

LA FAMILLE EST
UNE VALEUR SÛRE !
La famille est une valeur
sûre ! Les Français affirment
en majorité dans les sondages que leur famille (au
sens large) est ce qui compte
le plus pour eux et que les
liens, avec la crise sanitaire,
se sont resserrés.
Pourtant aucune de nos
familles n’est parfaite, car
lieu de l’amour, elles sont
aussi un lieu de blessures.
Pourquoi ne pas profiter de
cette année mondiale et diocésaine de la famille, qui
s’ouvre en paroisse le 12
septembre, pour voir ce qu’il
y a de beau et de bon dans la
nôtre ?
Goûtons la joie de l’amour
afin de nous appuyer dessus
et d’ouvrir des chemins de
croissance, de pardon, de
consolation ; ceci pour voir
dans la famille non pas un
problème mais une opportunité, ainsi que le demande le
pape François dans sa lettre
La joie de l’amour ! 

X

MERCI !

En septembre, l’équipe d’Écho
change. Nous remercions
chaleureusement le père
Emmanuel Gosset et Jenny
Tillé-Martinez qui ont animé
avec cœur la rédaction du journal. Bon vent à tous les deux
dans leurs nouvelles missions.
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TÉMOIGNAGE

PATRICK ET MARYSE
DELMOTTE, mariés à
l'église depuis 45 ans, 2
filles, 1 petit-fils ; paroisse
de Beauvais (Nord)

Ce que l’Église nous apporte ?
Notre participation dans les
différentes commissions et
mouvements, comme les
Équipes Notre-Dame, fortifient notre relation de
couple avec Dieu. Nos engagements nous ont fait
connaître d'autres personnes sur la paroisse avec
lesquelles nous avons pu
partager, échanger et faire
communauté.
Ce que nous apportons à
l’Église ?
Nous apportons notre hospitalité et notre convivialité
pour les rencontres avec les
étudiants d’UniLaSalle, notre
animation aux différentes
messes pour le caté, les villages, notre participation
aux réunions paroissiales et
notre disponibilité en ce qui
concerne la vie matérielle de
la paroisse.
L’année de la famille doit
être l’occasion de faire participer les parents et surtout
les enfants, aux différentes
manifestations, pour leur
transmettre les valeurs
chrétiennes, l'importance de
la prière, le respect de l'être
humain et l'ouverture aux
autres.
Nos actions doivent témoigner auprès des plus jeunes
q u e n o t re co m m u n a u t é
est fraternelle, vivante et
accueillante. 
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DOSSIER

Année de la Famille : “Goûtons la joie
Une année mondiale et
diocésaine
L’Église universelle vit une année
de la famille Amoris Laetitia
décrétée par le pape François.
Amoris Laetitia signifie la joie
de l’amour. C’est le nom de son
exhortation apostolique sortie
en 2015 dans laquelle il écrit
de manière très concrète sur
l’amour dans la famille et la joie
qui en découle, sans occulter les
difficultés et les souffrances. Par
cette année de la famille, le Pape
veut nous permettre d’approfondir ce sujet.
Notre évêque, avec son conseil,
souhaite à son tour, avec cette
année diocésaine de la famille,
porter un soin particulier aux
familles du diocèse : elles sont la
base de la société et de l’Église.
Tout en prenant en compte leurs
fragilités et leurs souffrances,
elles manifestent une formidable
force de vie et d’amour dont le
monde et l’Église ont besoin.
Goûtons la joie de l’amour !
Le thème de notre année diocésaine est : Goûtons la joie de
l’amour ! Car nous ne voulons pas
voir la vie des familles d’abord
avec tout le poids des difficultés mais positivement, avec toute
l’espérance dont elles sont porteuses et affirmer avec le Pape

qu’elles « ne sont pas un problème, elles sont d’abord une
opportunité. »
Cette année diocésaine de la
famille doit permettre de redécouvrir le rôle et l’importance de
la famille pour la société et pour
l’Église. La force de la famille
« réside essentiellement dans sa
capacité d’aimer et d’enseigner
à aimer. Aussi blessée soit-elle,
une famille pourra toujours grandir en s’appuyant sur l’amour »
affirme le pape François (AL*
§53).
Des propositions diverses
• Pour les couples : une messe
de l’alliance aura lieu en paroisse
le dimanche 23 janvier 2022,
pour qu’ils viennent puiser à la
source de l’Amour, le Christ, et
rendre grâce pour leur engagement. •Samedi 26 février 2022,
une journée diocésaine leur permettra de se ressourcer, prier,
louer, partager, et réfléchir à la
mission du couple pour répondre
à l’appel du Pape : « Aujourd’hui
j’appelle les couples à la mission ! ».
• Des formations (un approfondissement d’Amoris Laetitia, le
rôle des grands-parents, etc.),
• Des rencontres, des pèlerinages.
• Des conférences de carême.

Elle l'a dit
“ Comment pouvons-nous aimer
les pauvres si nous n’aimons pas
d’abord nos propres enfants ?
L’amour commence chez soi. " 
Mère Teresa

Retrouvez toutes les informations dans le livret ci-joint et
sur https://oise.catholique.fr/
anneedelafamille.
• En paroisse, plusieurs propositions seront faites. « L’annonce
chrétienne qui concerne la
famille est vraiment une bonne
nouvelle » (AL* §1) ; il est important d’aller à la rencontre des
familles comme elles sont. Une
icône de la Sainte Famille circulera chez les paroissiens seuls
ou en famille, avec un livret pour
aider à prier ; il y aura des visitations et bénédictions (voir
ci-dessous).
Notre souhait pour cette année
Que chaque famille de notre diocèse, quel que soit ce qu’elle vit,
se sente rejointe par cette année
de la famille. Nous n’oublions pas,
bien sûr, toutes celles qui vivent
des épreuves, qui souffrent.
Elles y ont leur place : pour elles,
une veillée de consolation sera
organisée.
Nous faisons tous partis d’une
famille. Cette année est pour
chacun de nous ! 
* Amoris Laetitia

Marielle Barthélemy, responsable
de la pastorale des familles

À lire : Sacrés c
Comment vivre la sainteté dans
le mariage ? Existe-t-il un seul
chemin ? Le père Pascal Ide, du
diocèse de Paris, nous offre des
exemples de couples contemporains. Des couples de tous
les jours qui ont vécu l’amour
de Dieu, l’amour des autres et
l’amour conjugal. Car les saints
couples sont avant tout des
couples amoureux ! 

R DU MOIS

de l’amour !”
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TÉMOIGNAGE

THOMAS ET CÉLINE GASC,
en couple depuis 23 ans,
mariés à l’église depuis 12
ans, 3 enfants ; paroisse du
Creillois-Sud

Famille Amoris Laetitia
Année 

Ce que l’Église nous apporte ?
Ni ma femme, ni moi n’avons
grandi dans une famille pratiquante. Depuis plusieurs
années, je me posais la
question du baptême mais
j’avais du mal à franchir le
pas. Finalement, je me suis
engagé sur le chemin du
catéchuménat. Ma demande
de baptême a fait réfléchir
ma femme qui était déjà baptisée mais n’avait pas fait sa
Première communion.
L’Église nous apporte les
enseignements sur la foi que
nous n’avons pas reçus dans
notre enfance.
En fait, c’est toute la famille
qui s’est mise en mouvement : notre aîné se pose
beaucoup de questions, la
seconde a fait sa Première
communion au printemps, et
la dernière a commencé le
catéchisme.

couples !

Pascal Ide. Ed. de l'Emmanuel.
Mai 2021. 17 €

Bénédiction des foyers
Pendant cette année de la famille,
il vous est proposé de faire
bénir votre foyer par un prêtre,
un diacre ou un laïc missionné.
Cette tradition est très ancienne.
Il s’agit de remercier le Seigneur,
de placer sous sa protection
tout ce qui se vit dans votre
demeure et de lui confier ceux
qui y habitent et ceux qui y seront
accueillis.

Comment faire ?
C’est très simple : contactez votre
paroisse qui fixera avec vous le
moment le plus opportun et les
modalités concrètes.
Pourquoi ne pas en profiter pour
convier à ce temps de prière des
voisins ou des amis du quartier ?
La bénédiction reçue sera signe
pour tous. 

Comme nous a dit le père
Basile, notre curé : « la
graine est semée. »
Ce que nous lui apportons ?
La foi a pris une grand part
dans notre vie depuis plus
d’un an. Comme famille,
nous sommes toujours
volontaires pour aider, pour
collecter, pour donner si la
paroisse a besoin de nous. 
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VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

HISTOIRE D'UN APPEL

Père Christophe Faivre,
nouveau vicaire général
La première fois où j’ai pensé
à devenir prêtre, c’est lors de
ma première communion, mais
poussé par mes enseignants, j’ai
obtenu le diplôme d’ingénieur de
l’Institut Agronomique de ParisGrignon (INAPG). Au travail à coté
de Poitiers, je me suis engagé
dans la chorale et l’animation de
chant de la paroisse, un groupe
de prière du renouveau, la fréquentation de l’abbaye de Ligugé.
L’idée de devenir moine s’est
ajoutée.

Offrons des lieux de
vacances à nos prêtres
Vous disposez d’une chambre,
d’une maison, d’un lieu
de vacances libre à certaines périodes de l’année ?
Accepteriez-vous de le mettre
gracieusement à disposition
d’un prêtre pour lui permettre
de passer quelques jours de
repos ? 
Contactez l’association des
parents de prêtres, religieux et
religieuses (APPRR) de l’Oise :
rpinet@orange.fr/ 06 03 95 28 92

Notre-Dame de
Chantilly vous remercie
Ces trois dernières années,
l’ é g l i s e N o t re - D a m e d e
Chantilly a connu d’importantes restaurations
extérieures et intérieures,
financées par les collectivités
territoriales.
Le mobilier liturgique en bois
datait des années 70 et n’était
pas destiné à être définitif. La
paroisse s’est donc engagée
à réaliser un nouveau mobilier liturgique pour le chœur
de l’église : une estrade, un
autel et un ambon. Elle a
confié ce travail à un artisan local, l’atelier Haozen de
Plailly.
Grâce à vos dons généreux
la collecte de 60 000€ a été
atteinte en un temps record.
Un très grand merci aux
donateurs ! Nous espérons
cet automne réunir tous les
partenaires pour fêter l’achèvement de ces ouvrages.
Les paroissiens s’en réjouiront pour leur prière et pour
le culte, les touristes de passage aussi. Puisse notre
Seigneur en être mieux
honoré ! 
Père Bruno Daniel
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Né dans le Jura d'une famille
d'agriculteurs, j’ai toujours vu
mes parents très engagés. Papa,
dans les instances agricoles,
conseiller municipal puis maire.
Maman, dans la comptabilité,
une association d’aide à domicile,
les parents d’élèves et l’aumônerie du collège. Catholiques
pratiquants, dans la chorale, l’animation de chants, l’orgue…

Arrivé dans l'Oise pour collaborer
avec la société Isagri, je me suis
engagé dans la paroisse : réorganisation suite au synode, chorale
paroissiale, groupe du renouveau.
C’est vers la fin de ma mission
professionnelle, à la suite d’une
retraite de discernement, que j’ai
accepté l’appel à la vie comme
prêtre diocésain.

Au séminaire des Carmes, je me
suis remis aux études, j’ai appris
à mieux me connaître, à découvrir la vie spirituelle et pastorale,
à aimer la Parole de Dieu, les
gens, le service de Dieu et de
l’Église.

« J’ai appris à toujours
mieux aimer notre
diocèse, ses prêtres et
diacres, le peuple de Dieu
qui est dans l’Oise »
Depuis mon ordination à Senlis,
le 17 décembre 2000, j’ai grandi
dans la vie et le ministère de
prêtre. Vicaire, puis curé de trois
paroisses successives, vicaire
épiscopal, j’ai appris à toujours
mieux aimer notre diocèse, ses
prêtres et diacres, le peuple de
Dieu qui est dans l’Oise. 

PÈLERINAGES

Nous ressourcer à Notre-Dame de Liesse
le samedi 23 octobre !
« Le diocèse a été privé de pèlerinage depuis un an. Beaucoup
n’ont pas pu se rendre à Lourdes,
où devait être clôturée l’Année mariale. Nous avons besoin
de nous retrouver… » explique
Patricia Hélou, responsable des
pèlerinages.
Samedi 23 octobre 2021, venez
vivre une journée à Notre-Dame
de Liesse, entre Laon et Reims,
avec Mgr Benoit-Gonnin.
Ce sanctuaire rappelle le miracle,
en 1134, de la Vierge Marie qui
libéra trois frères originaires
de cette région prisonniers en
Égypte. Elle entraîna également
la conversion de la fille du sultan.
Aujourd’hui encore, c’est un lieu

d’expériences spirituelles fortes.
Cette journée se veut fraternelle,
venez nombreux ! N’oubliez pas
votre pique-nique. 
Infos sur oise.catholique.fr/agenda

E.R.
Inscriptions auprès du
service des pèlerinages :
pelerinages@oise-catholique.fr
ou 06 16 76 16 68.
Date limite d’inscription :
mercredi 6 octobre.
Départ en car de : Marseille-enBeauvaisis, Beauvais, Clermont,
Crépy-en-Valois, Senlis, Compiègne, Noyon.
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VIE DU DIOCÈSE
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ANNÉE DE LA FAMILLE

LA SAINTETÉ À DEUX

FRÉDÉRIC ET AMÉLIE
« J’ai puisé ma consolation
Famille Amoris LaetitiaOZANAM
Année
dans ma deuxième famille, l’Église »


Le 20 juillet 2014, Dieu rappelait auprès de Lui, Richard,
mon conjoint depuis 38 ans. Ce
départ a été un tsunami pour nos
enfants, nos petites-filles et moi.
Comment bien consoler ceux qui
souffraient comme moi, sans
alourdir leur tristesse par ma
propre douleur, par mes inquiétudes pour l’avenir ? Rester forte
malgré tout pour eux et les aider
à se relever.
J’avais besoin de consolation
pour poursuivre ma route, seule
maintenant, et réconforter mes
enfants le mieux possible.

X

Je l’ai puisée dans ma deuxième famille, l’Église, avec la
paroisse Sainte-Maxence, les
équipes Notre-Dame, aux pieds
de Marie, Mère du Christ, Mère
des hommes.
« Confiance ! C’est moi ! N’ayez
plus peur ! »
Au moment où la barque de ma
vie affrontait la tempête, les vents
contraires, Jésus s’adressait
aussi à moi. Comme l’on confie
les plus petits à leurs grands
frères, Jésus me confiait à mes
frères et sœurs dans la foi.
Leur présence, leur écoute, la

bienveillance, l’amitié, et leurs
prières soutenaient ma famille
pour alléger sa peine, l’encourager à continuer la route malgré
tout.
Sept ans après, ma barque poursuit son voyage sur une mer
plus apaisée. Je continue de
puiser la confiance et l’Espérance dans cette belle famille
que sont l'Église, les paroissiens
de Pont-Sainte-Maxence et ma
« Fraternité de proximité ». 
Sylvie Miroux, paroisse de
Pont-Sainte-Maxence

À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Père Sébastien-Marie Schmid
51 ans, Frère de Saint-Jean à Troussures,
prêtre depuis 22 ans.
> À quel âge avez-vous pensé à la
vocation pour la première fois ?
À 12 ans, lors d’une enquête par
écrit à l’école sur nos désirs de
profession.
> Votre meilleur souvenir en tant
que prêtre ? La Pentecôte 2016
ici à Troussures où nous avons
laissé délibérément plus de place
à l’action de l’Esprit saint.
> L’Église, pour vous, c’est ?
L’épouse de l’Agneau, la Femme
de l’Apocalypse, chapitre 12.
> Où aimez-vous prier ?
Dans la solitude, seul dans ma
chambre par exemple, mais
aussi dans des rassemblements
dans l’unité des chrétiens des différentes dénominations.
> Avec qui aimez-vous prier ?
De préférence avec la Vierge
Marie, même si elle est perceptible uniquement dans la foi.
> La vertu la plus nécessaire
aujourd’hui ? La patience surnaturelle, pour persévérer sans
faiblir en restant dans l’amour.
> Les héros d’aujourd’hui, selon
vous ? Les chercheurs de vérité,
les vrais journalistes d’investigation, les mères célibataires.

> Une belle chose vécue au cours
des deux derniers mois ?
L’accompagnement d’un prêtre
qui voulait vivre le baptême dans
l’Esprit saint.
> Votre livre de chevet ?
Délié, de Neal Lozano
> La parole du Christ qui vous a
saisi ? « Viens, suis-moi ! »
> Le secret de la sainteté ?
L’humilité… et l’Amour.
> Votre mot préféré ? Métanoïa :
conversion, changement de notre
pensée, pour conformer notre
pensée à la pensée du Christ.
> Un mot qui vous caractérise ?
Vaquer à Dieu. .
> Le cadeau que vous offrez souvent ? Jésus Eucharistie, le don
de Dieu par excellence durant le
temps de l’Église. Qu’est-ce qu’un
prêtre peut donner de plus ?
> Un café pendant 2h avec la personne de votre choix. Qui ?
Mon frère Carlo, que je n’ai pas vu
depuis un an.
> Le principal trait de votre
caractère ? J’hésite entre flegme
et mélancolie.
> Ce qui vous fait pleurer ?
La bêtise humaine, qui ignore les

chemins de Dieu.
> Ce qui vous met en colère ?
La désinformation et la
manipulation.
> Ce qui vous attendrit ?
Un cœur repenti.
> Ce qui vous fait rire ?
La prétention de l’orgueilleux.
> Ce qui fait votre joie quotidienne ? Les personnes qui
découvrent ou redécouvrent le
Christ.
> S'il vous restait une heure à
vivre, qu'en feriez-vous ?
Une bonne confession et un
temps d’oraison amoureuse avec
mon Seigneur.
> Qui aimeriez-vous retrouver en
arrivant au paradis ?
Mon frère Guido.
> Que direz-vous à Dieu quand il
vous accueillera ?
Seigneur, prends pitié de moi.
> Qu’imaginez-vous que Dieu
vous dira ? Viens dans mes bras
mon petit. 

© Stéphanie de Malherbe

« Au ciel seulement je pourrai lui rendre autant d’amour
qu’elle en mérite ». C’est
ainsi que Frédéric Ozanam
(1813-1853) rend hommage
à sa femme Amélie. Figure du
catholicisme social, Frédéric
est à l’origine de la Société
Saint-Vincent-de-Paul. Mort à
40 ans, il laisse Amélie seule
avec une petite fille. Pendant
son long veuvage, Amélie
publie les textes de son
mari, entretient sa mémoire,
avec force et patience. Leur
correspondance, publiée
en 2018, témoigne de leur
amour et de leur foi. 
E.R.

X

CONSEIL DE LA PROCURE

Après la catastrophe écologique, les hommes ont
recommencé à vivre en communion avec la nature, en
faisant table rase du passé.
Tout ne semble qu’harmonie,
mais gare à celui qui pourrait
émettre l’idée qu’il y aurait
autre chose. 
Les Gardiens du Papyrus,
Anne Kurian, Qasar, 186 p. 14€

Texte complet sur oise.catholique.fr
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RETOUR À DIEU

Nous confions à votre prière le
père Jacques FRANCK, ancien
curé d’Ermenonville décédé à
Creil le 18 juin 2021 dans sa 89e
année et la 58 e année de son
sacerdoce. Ses obsèques ont
été célébrées le mercredi 23 juin
en la cathédrale Notre-Dame de
Senlis. 

 

DISTINCTION

Le père Philippe CapelleDumont est lauréat du Prix
Cardinal Grente de l’Académie
française pour l’ensemble de son
œuvre. Nous l’en félicitons. 

 

AGENDA

PÈLERINAGE PAROISSIAL EN
L'HONNEUR DE SAINT GERMER

Marche, enseignement, méditations,
pique-nique, messe à l'abbatiale et
bénédiction. 4e édition
Samedi 11 septembre, de 10h à 19h30
Saint-Germer-de-Fly
Contact : jmbruyelles@gmail.com

ANNÉE DE LA FAMILLE

Messe diocésaine d'ouverture
Jeudi 9 septembre, 18h30,
Cathédrale de Noyon
Messe paroissiale d'ouverture
Dimanche 12 septembre

CONGRÈS MISSION À LILLE
Du 1er au 3 octobre
1er octobre : journée dédiée aux prêtres.
Cathédrale Notre-Dame de la Treille et
Université catholique de Lille.
Des tables rondes inspirantes, des
ateliers pour booster la mission,
des célébrations et veillées
transformantes... mais aussi une
grande place à la prière personnelle et
à la convivialité.
Inscriptions pour le transport en bus
partant de l'Oise :
evenements@oise-catholique.fr
Inscriptions au congrès Mission :
https://www.congresmission.com
Contact : lille@congresmission.com

ORDINATIONS DE QUATRE
DIACRES PERMANENTS

Serge Dobel
Philippe Gagniard
Luc Iguenane
Luc Roumazeilles
Dimanche 10 octobre, 15h30
Beauvais, cathédrale
Agenda complet sur oise.catholique.fr
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OFFICIEL

ANNONCES ET PROJETS

Nominations 3e série

Nous, Jacques Benoit-Gonnin par la
grâce de Dieu et l’autorité du siège
apostolique, évêque de Beauvais,
Noyon et Senlis, décrétons que :
I - Concernant les paroisses :
Après avoir entendu le Conseil
presbytéral, les cinq paroisses du
Noyonnais sont supprimées selon
le c. 515 § 2. Une nouvelle paroisse
est créée sous le vocable de NotreDame de l’Espérance du Noyonnais
à compter du 26 septembre 2021.
En conséquence de quoi,
> M. le chanoine Benoît Lecointe est
nommé curé-archiprêtre de cette
nouvelle paroisse pour une durée
de six ans
> M. l’abbé Emmanuel Gosset est
nommé vicaire pour une durée de
trois ans
> M. l’abbé Denis Raffray est
nommé vicaire pour une durée de
trois ans
> M. l’abbé Serge Hallette est
nommé vicaire pour une durée de
deux ans
> Père Guy-Marie Tavignot, de la
congrégation des Serviteurs de
Jésus et Marie d’Ourscamp, est
nommé vicaire pour une durée de
trois ans
II – Concernant les prêtres :
> M. l’abbé Pierre Le Trung Nghia,
vicaire à la paroisse Saint-Rieul de
Senlis, est prorogé pour une durée
de trois ans
> M. l’abbé Jean-Maurice Champagne, curé de la paroisse
Ste-Thérèse d’Auneuil est déchargé
de sa fonction de curé et admis à
continuer son ministère dans le diocèse d’Angoulême, avec l’accord de
Mgr Hervé Gosselin, évêque de ce
diocèse pour une durée de cinq ans.
> M. l’abbé Piotr Wroblewski,
aumônier des communautés polonaises de l’Oise, est prorogé pour
une durée de trois ans.

> M. l’abbé Antoine Fernet, responsable du service est déchargé de
cette fonction à compter du 1er septembre 2021
> M. l’abbé Yann Deswarte est
nommé prêtre accompagnateur
pour une durée d'un an.
> Mme Héloïse Daras - Siffait de
Moncourt est nommée responsable
du service pour une durée de trois ans
2) Pôle des services transversaux
Pèlerinages
> Mme Patricia Hélou, responsable
du service est prorogée pour une
durée de trois ans
Pastorale Liturgie et sacrements
(PLS)
> Mme Marie-Chantal de
Bosschère, responsable du service est prorogée pour une durée de
deux ans
Formation (SDA)
> M. l’abbé Stéphan Janssens,
prêtre accompagnateur du service
est prorogé pour une durée de trois
ans
Formation des jeunes prêtres pour
la province ecclésiastique
> M. l’abbé Christophe Faivre, responsable de la formation quitte sa
fonction
Vie Spirituelle
> M. le Chanoine Rémi Hublier,
prêtre accompagnateur est prorogé
pour une durée de trois ans
3) Pôle des services administratifs
Chancellerie
> M. l’abbé Jean-Maurice Champagne est déchargé de cet office
Archives historiques
> M. Jean-François Damblant,
diacre permanent, est prorogé dans
sa charge de responsable pour une
durée de deux ans

III – Concernant les services diocésains :

C.D.I
> Mme Isabelle Bore (ov) est
nommée responsable pour une
durée de trois ans

1) Pôle Jeunes
Service pour l'évangélisation des
jeunes

Équipe diocésaine d’accompagnement des fraternités missionnaires
de proximité
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> Mme Pascaline Laprun, en fonction depuis septembre 2019 est
nommée responsable pour une
durée de quatre ans
IV – Concernant l’Enseignement
catholique :
1) Sont envoyés vers les établissements catholiques
d’enseignement
Ensemble scolaire de La Providence
à Clermont et Ste-Jeanne-d’Arc à
Agnetz :
> Père Jean-Frédéric Plateaux,
coordinateur, est envoyé pour une
durée de trois ans
> M. l’abbé Hervé Gossellin pour
une durée de trois ans
Ensemble scolaire du Saint-Esprit à
Beauvais
> M. l’abbé Florent Mongengo
Edudu, coordinateur est envoyé
pour une durée de trois
> M. l’abbé Augustin Chartier et
M. l’abbé Romain Virthe pour une
durée de trois ans
Institut Jean-Paul II à Compiègne
(classes de BTS)
> M. l’abbé Yann Deswarte est prorogé pour une année
2 ) Chefs d’établissements
Direction diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise
> M. Jean-Jacques Eletufe est remplacé par M. Pascal Leroy
Institution du Saint-Esprit à Beauvais
> M. Jean-Pierre Croissant est
remplacé par M. Bruno Abart à
compter du 1er décembre 2021
Institution du Sacré-Cœur à Breteuil
> Mme Hélène Cuisset-Cart est
remplacée par M. Alain Blejwas
École Sainte-Marie à Crépy en Valois
> Mme Cécile Moizard est remplacée par Mme Marianne Contaux
Lycée Saint-Vincent à Senlis
> M. Philippe Revello est remplacé
par Mme Florence Poirier
Ces nominations prendront effet
au 1er septembre 2021. 
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Freepik, Pixabay, JTM, diocèse de Soissons,
Informations au 03 44 06 34 41
communication@oise-catholique.fr
https://oise.catholique.fr

