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L’ I N F O LO C A L E

CONTACTS
PAROISSE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL

Beauvais centre - Saint-Just-des-Marais, Aux-Marais,
Goincourt, Rainvillers, Saint-Paul, Saint-Martin-le-Nœud
Presbytère : 8, rue Philippe de Beaumanoir
60 000 Beauvais
tél. 03 44 45 38 52
cathedrale@wanadoo.fr
www.paroisse-beauvais-centre.fr
Curés : pères Stephan Janssens et Florent Mongengo
PAROISSE SAINT-LUCIEN

Beauvais Nord, Abbeville-Saint-Lucien, Bonlier,
Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, Oroër, Tillé
Presbytère : 2, rue Louis Prache
60 000 Beauvais
tél. 03 44 48 61 37
paroissesaintlucien@gmail.com
sites.google.com/site/paroissebeauvaisnord
Curés : pères Stephan Janssens et Florent Mongengo
PAROISSE FRÉDÉRIC-OZANAM

Beauvais Sud, Allonne, Warluis
Maison paroissiale : 1, rue des Métiers
60 000 Beauvais
tél. 03 60 36 50 23
ou 03 64 19 65 15
paroisse-beauvais-sud@oise-catholique.fr
www.paroisse-beauvais-sud.fr
Curés : pères Stephan Janssens et Florent Mongengo

PAROISSES DE BEAUVAIS ET DE BRESLES

Marche des Rameaux, samedi 4 avril
13h45, Cours scellier : départ des cars pour la marche
(du Mont-Saint-Adrien vers la cathédrale)
18h30, messe à la cathédrale
PAROISSE SAINT-LOUIS DE BRESLES

Messe des Rameaux (5 avril) : 10h30 à Bresles.
Jeudi saint (9 avril) : 19h à La Neuville-en-Hez.
Vendredi saint (10 avril) : 19h à Haudivillers.
Veillée pascale (11 avril) : 20h30 à Bresles.
Messe de Pâques (12 avril) : 10h30 à Rochy-Condé.
PAROISSES DE BEAUVAIS

Messe des Rameaux : samedi 4 avril, 18h30 à la
cathédrale ; dimanche 5 avril, 9h30 à Fontaine-Saint-Lucien, 11h à Saint-Étienne
et à Goincourt, à Notre-Dame du Thil et à Saint-Jean-Baptiste ; 18h à la Basse-Œuvre.
Mardi 7 avril : messe chrismale à 17h à la cathédrale.
Mercredi 8 avril : 14h-21h journée de la réconciliation à Saint-Jean-Marie-Vianney.
Jeudi saint (9 avril) : 18h à Saint-Jean-Marie-Vianney, 19h à Saint-Étienne, à NotreDame du Thil et à Saint-Jean-Baptiste.
Vendredi saint (10 avril) : chemin de croix, 12h15 à Saint-Étienne, 15h à Saint-JeanMarie-Vianney ; office de la Passion 19h à Saint-Étienne, à Tillé et à Warluis.
Samedi saint (11 avril) 10h-12h : confessions à la cathédrale. Veillée pascale à 20h30
à Notre-Dame du Thil, 21h à la cathédrale et à Saint-Jean-Baptiste.
Messes de Pâques (12 avril) : 9h30 à Saint-Jean-Marie-Vianney, 11h à la cathédrale,
à Notre-Dame du Thil et à Saint-Jean-Baptiste, 18h à la Basse-Œuvre.
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LES 16 ET 17 MAI

PAROISSE SAINT-LOUIS DE BRESLES

Bresles, Le Fay-Saint-Quentin, Rémérangles,
Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, Nivillers,
Velennes, Laversines, Rochy-Condé, Therdonne, Litz,
La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre
Presbytère : 3, rue de la Mare du Four
60 510 Bresles
tél. 03 44 07 90 73
paroisse.bresles@sfr.fr
Curé : père Jean Ayad

FÊTE DE NOTRE DAME DE FATIMA

Précédée d’une neuvaine de prière pour accueillir la statue de la vierge de Fatima
dans les familles (un jour par famille). Samedi 16 mai à 20h30 à Notre-Dame du Thil :
chapelet, puis procession, puis adoration du Saint Sacrement.
Dimanche 17 mai : à 10h30 à Notre-Dame du Thil, procession suivie de l’eucharistie ;
à 13h, repas partagé à Saint-Jean-Marie-Vianney suivi des vêpres.

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 29 mai, au soir à Saint-Jean-Marie-Vianney : avec un repas partagé sur le
parking devant l’église, comme témoignage d’une présence chrétienne et conviviale.

Achat - Vente - Location
Gestion locative - Fonds de commerce
Immobilier d’entreprise - Conseil en immobilier

Century 21 Immobiliere Nord Picardie
10 rue Desgroux 60000 BEAUVAIS

Tél. 03 44 15 33 60

www.century21inp.com

Mail : contact@immobilierenordpicardie.com

MATERIEL MEDICAL CARON
Vente et location de matériel médical
C.Cial Intermarché Nord
40, avenue du 8 Mai 1945
60000 BEAUVAIS
Tél. 03 44 10 33 16
materiel.caron@wanadoo.fr
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ÉDITORIAL

Pensée
˜

Que le Christ soit toujours
avec nous tous

À

l’approche de Pâques, les chrétiens partout dans le monde, comme
au Moyen-Orient, sont réunis autour de l’amour de Jésus-Christ remplissant le ciel et la terre par la lumière de sa Résurrection.
C’est une source d’espérance pour tous ceux qui souffrent.
La semaine sainte est l’occasion pour les croyants de se réunir lors de processions à l’intérieur des églises ou à l’extérieur, aussi bien dans les villes que
dans les villages.
Le Jeudi saint, les chrétiens effectuent la «tournée des sept églises».
La tradition, qui a traversé les siècles, veut que les croyants se rendent dans
sept lieux de culte, puis assistent à une messe pendant laquelle le prêtre,
en nettoyant les pieds de douze personnes, commémore l’épisode au cours
duquel Jésus s’est abaissé pour laver les pieds de ses disciples.
Le Vendredi saint, les croyants revivent le supplice et la mort de JésusChrist. Les catholiques suivent le chemin de croix, tandis que les orthodoxes
célèbrent la mise au tombeau du corps du Christ. Le prêtre
sort l’Épitaphios, l’image du Christ mort peinte sur une
nappe de l’autel, et le place dans le sépulcre qui symbolise
le tombeau du Christ.
À Jérusalem, le matin du Samedi saint, le patriarche orthodoxe brise le sceau de la porte du tombeau du Christ dans
l’église du Saint Sépulcre et y émerge peu de temps après
avec la sainte lumière.
May Talab

PAROISSE DE BEAUVAIS-SUD

Des ténèbres à la lumière

Les célébrations de Pâques débutent lorsque les chrétiens chantent les
vêpres de la Résurrection avec l’église dans le noir; ensuite, le prêtre allume
un cierge qu’il offre par la suite aux fidèles pour allumer les leurs, en chantant
«Venez prendre la lumière à la Lumière sans déclin et glorifiez le Christ ressuscité d’entre les morts». À la fin de la messe, les prêtres bénissent les œufs
colorés préparés par les familles, et les distribuent aux fidèles.
En se saluant : «Christ est ressuscité», «Il est vraiment ressuscité», Pâques est
le bon moment de rendre visite aux familles, aux proches et aux amis surtout
pour se réunir autour du repas festif de Pâques. Enfin, vivre la foi chrétienne
n’est pas un choix, mais une vocation.
Il faut passer par la croix pour connaître la résurrection, car du cœur de Christ
ouvert sur la croix a jailli cette vie divine, toujours disponible pour celui qui
accepte de lever les yeux vers le crucifié.

«Seigneur et maître de
ma vie, éloigne de moi
l’esprit d’oisiveté, de
découragement,
de domination
et de vaines paroles.
Accorde à ton serviteur
l’esprit d’intégrité,
d’humilité, de patience
et de charité.»
Prière de saint Éphrem le Syrien,
récitée pendant le carême
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Ç A S E PA S S E C H E Z N O U S
Une partie de l’équipe dans la cuisine.

Parcours Alpha :
échanger sur le sens de la vie
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie : pourquoi la vie existe, comment bien vivre sa vie?...
En savoir plus sur votre spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses? Ou alors vous
voulez découvrir la foi chrétienne et êtes en recherche spirituelle? Venez comme vous êtes!
Qu’importe vos convictions, vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre situation,
vous êtes les bienvenus autour de la table.

E

n 1990 à Londres, le pasteur anglican de la paroisse de Holy Trinity
Brompton constatait la désaffection de son église et mettait en place le
premier parcours Alpha, qui sera repris
ensuite par l’Église anglicane puis par
l’Église catholique. En France, déjà plus

de 150 000 personnes ont suivi cette
formation à la découverte ou à la redécouverte des fondamentaux du christianisme.
De nombreuses personnes ont trouvé
un sens à leur vie sur Terre et ont témoigné combien ce parcours les avait

«Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez,
et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.»
É VA N G I L E S E L O N S A I N T M AT T H I E U 7 , 7

aidées à se situer, se retrouver ou se
recentrer sur l’essentiel dans leur vie.
Ces parcours sont marqués par la bienveillance et la joie… et c’est contagieux.
Nous pensons que les questions et les
expériences des participants interpellent tout le monde et enrichissent
chacun.
À Beauvais, ils étaient trente-cinq à
suivre le premier parcours Alpha qui
s’est déroulé pendant dix jeudis soir
entre septembre et décembre 2019. Les
animateurs avaient été formés par ceux
de la paroisse de Senlis en suivant euxmêmes un parcours avec l’accompagnement d’un père spirituel, en l’occurrence
le père Stéphan Janssens.
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Ç A S E PA S S E C H E Z N O U S

Sur un cycle de dix soirées, les participants se sont retrouvés dans les locaux
de l’église Saint-Jean-Baptiste autour
d’un bon repas convivial, suivi d’une
présentation préparée par les animateurs et d’un échange en petits groupes
de six à huit personnes. Pendant la
séance, des paroissiens ont prié dans
la chapelle à côté ou chez eux pour que
tout se passe sous le souffle de l’Esprit
saint.

Richesse et diversité
des thèmes
Lors de l’échange en petits groupes, un
animateur et un co-animateur veillent à
ce que chacun puisse s’exprimer s’il en a
envie. Les témoignages des uns libèrent
la parole des autres et permettent à tous
de découvrir ou redécouvrir ce qu’est
la foi chrétienne. Les thèmes abordés
sont les suivants : quel est le sens de
la vie ? Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus
est-il mort ? Comment savoir si j’ai la
foi ? Prier : pourquoi et comment ? Lire
la Bible : pourquoi et comment ? Comment Dieu nous guide-t-il ? Qui est le
Saint-Esprit et comment en être rempli ?

Comment résister au mal ? Dieu guéritil encore aujourd’hui ? En parler aux
autres : pourquoi et comment ? Qu’en
est-il de l’Église ?
À l’issue de ces soirées et du week-end
qui a rassemblé tous les participants des
groupes Alpha de l’Église catholique
dans l’Oise (Bresles, Clermont, Chantilly/Gouvieux, Senlis, Orry la ville et
Compiègne), beaucoup vont se retrouver pour continuer à prier et avancer
ensemble…

Chacun son Alpha

INSCRIVEZ-VOUS!
Pour participer à un parcours Alpha,
vous pouvez contacter Régine Adam au
06 71 66 21 93. La prochaine session
aura lieu en septembre à Beauvais.

À BRESLES, AUSSI!

Le parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas
est libre. Il est à noter que le parcours
Alpha est proposé à différents types de
public : jeunes, enfants, mères de famille, prisonniers… et qu’il peut s’adapter aux situations. La trame et les documents sont déjà préparés et peuvent
être personnalisés par les animateurs
qui les enrichissent de leur propre témoignage. L’humour y est convié.

MARIE-CÉCILE GRAILLOT

À Bresles, une vingtaine de personnes
ont suivi le premier parcours Alpha qui
s’est déroulé le lundi soir pendant dix
semaines de septembre à décembre
2019. C’est autour d’un repas que tous se
retrouvaient (invités, priants, animateurs
et serviteurs) avant de visualiser la
vidéo prévue pour chaque soirée sur
les thèmes cités plus haut. Les priants
se retrouvaient ensuite dans une autre
pièce pour accompagner par la prière les
partages. Quant aux animateurs, ils ont
été formés en tant qu’«invités» par le
parcours Alpha de Clermont et associés à
l’équipe d’animation.
Michelle Langlois

TROIS QUESTIONS À
Régine Adam

1 Qui êtes-vous?
Je suis mariée à Sébastien depuis trente-six ans, j’ai six enfants et bientôt
deux petits-enfants ; je suis infirmière anesthésiste à l’hôpital de Beauvais.

2 Pourquoi animez-vous un parcours Alpha?
Il y a 20 ans, un parcours Alpha a été mis en place au temple de Beauvais
et j’y suis allée, intriguée, curieuse, mais n’étais pas disponible,
je pense aussi que je n’étais pas «prête» ; Alors, lorsque le père Benoît a
commencé à en parler il y a deux ans, je m’y suis intéressée et avec l’arrivée
du père Stéphan, qui est l’origine de la réussite du parcours Alpha à Senlis,
je me suis décidée. En 2013 à la mort de ma tante, je me suis sentie poussée
à explorer plus loin ma foi et j’ai trouvé dans le parcours Alpha
un espace où je pouvais m’exprimer.

3 Que diriez-vous à ceux qui hésitent
à découvrir le parcours Alpha?

Bienvenue à Alpha ! Venez redécouvrir la foi chrétienne.
Vous avez sans doute déjà rencontré le Christ,
mais vous ne le savez pas !
Propos recueillis par Marie-Cécile Graillot
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MIEUX VIVRE

Fêter Pâques
Les vacances de printemps et le temps de Pâques approchent…
voici des idées pour occuper petits et grands.

LES ŒUFS DE PÂQUES
On peut peindre des œufs cuits durs, mais aussi vider
les œufs avant de les peindre, en perçant un petit trou
à chaque extrémité et en soufflant. Ceci permet de les
conserver.
«Ding, ding, dong!
Les cloches sont de retour!
Elles carillonnent joyeusement
avant de déposer sur l’herbe
des œufs décorés et gourmands.
Ding, ding, dong!
Joyeuses Pâques!»

LA TRADITION :
L’ŒUF, PROMESSE DE LA VIE
L’œuf a toujours été considéré comme un présent
de bon augure. Lorsque l’œuf a été associé à la fête
de Pâques, le rapprochement était évident entre la
promesse de vie que représente l’œuf et la résurrection
du Christ. Par ailleurs, la belle forme de l’œuf en fait un
symbole de perfection.
En Roumanie, où plus de 85% de la population est
orthodoxe, Pâques est une fête très importante.
À cette occasion, les Roumains peignent des œufs pour
décorer la table du repas pascal ou pour offrir à des
gens qu’ils aiment.

TYSERIA WIKIMEDIA

◗ Peindre des œufs avec les enfants

DES RECETTES RÉGIONALES
À RÉALISER
Les bugnes (ou beignets de carême), le mardi gras
et à la mi-carême spécialité lyonnaise.
◗ https://www.marmiton.org/
En Alsace à Pâques un gâteau
est moulé en forme d’agneau
◗ https://www.recettes-alsace.fr/
Le gâteau de Pâques orthodoxe : le Paskha
Ce gâteau à base de fromage blanc accompagne
merveilleusement les petits déjeuners ou les brunchs
de Pâques : c’est une recette sans cuisson.
◗ https://lacuisinedannie.20minutes.fr/
Dans l’Aveyron, l’agneau se prépare en croustade :
l’agneau rôti est haché dans une feuille de brick.

LA SYMBOLIQUE DE L’AGNEAU

WIKIMEDIA

En France et dans beaucoup de pays européens,
l’agneau de Pâques est au menu du repas du
dimanche de Pâques. L’agneau de Pâques rappelle
la Pâque juive et l’agneau de Dieu qui a donné sa vie
pour le Salut du monde. L’agneau de Pâques au sens
figuré, c’est Jésus sacrifié. L’agneau de Pâques est
aussi le symbole du Christ ressuscité.
MICHELLE LANGLOIS ET ANTOINE CAPILLIER
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FA M I L L E

Génération «portables» :
pas sans règles !

À

l’entrée en sixième, presque
chaque enfant a un portable.
Cela rassure les parents : «Je peux
ainsi le joindre ou il peut me joindre à tout
moment.» Mais se rendent-ils compte
combien ce lien est régressif et envahissant ? Avec lui, met en garde Dominique
Salmon, orthophoniste et psychopatricienne, ni frustration ni d’ennui, pourtant nécessaires au développement et
à la créativité. Avec Internet, le portable
donne aussi accès à des jeux souvent très
violents, à la pornographie où l’enfant
est submergé de publicités. Comme le
souligne Anne Peymirat, dans son livre
Débranchez vos enfants ! (éditions First),
le portable détourne l’enfant d’activités
plus fondamentales, comme le sport, et
ampute le sommeil. Dans une interview
à Famille chrétienne, Michel Desmurget,
directeur de recherche à l’Inserm et auteur du livre La Fabrique du crétin digital,
souligne que «l’écrasante majorité des enfants et adolescents est aujourd’hui en dette

chronique de sommeil, en grande partie à
cause des écrans».

Et les câlins ?....
Prendre le temps de parler ou de faire la
lecture quinze minutes par jour avec un
enfant, selon ce dernier, c’est pourtant
recevoir chaque année 700 000 mots et
presque autant de câlins. En priver l’enfant reviendrait à provoquer des retards
de motricité et de langage, d’attention, de
contrôle émotionnel et de sociabilité. En
une génération, Le club des cinq a dû être
réécrit en supprimant 40% du vocabulaire initial. Favorisant un repli sur soi dans
un univers virtuel, le portable n’en est pas
moins devenu un objet d’identification
sociale. À l’entrée au lycée, il permet de
s’organiser, d’avoir une vie sociale et une
aide pour les devoirs. Il est donc important d’établir des règles, d’expliquer aux
jeunes les enjeux, les richesses, mais aussi
les dangers de ce qui doit rester un outil.

LEV DOLGACHOV

Le portable, dès l’entrée au collège, fait dorénavant partie de l’intimité de l’enfant.
Mais cet objet qui nous donne l’impression d’agir sur le monde n’en reste pas moins un objet froid,
coupé du corps, qui risque d’affaiblir les relations familiales.
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En une génération,
Le club des cinq a dû être
réécrit en supprimant
40% du vocabulaire initial.

SYLVIE MARIÉ

LES PHARMACIENS DE BEAUVAIS
ADMINISTRATION DE BIENS
LOCATIONS HABITATIONS PROFESSIONNELLES ET COMMERCIALES
19, rue de Villiers de L'Isle d'Adam - BEAUVAIS
Tél. 03 44 114 115
SYNDIC DE COPROPRIETES
26, av. Salvador Allende - BEAUVAIS - Tél. 03 44 48 24 16
Site internet : www.dubois-du-portal.com

à votre service...

Pharmacie LOMBARD - 10 Rue Maurice Segonds - BEAUVAIS ......03 44 02 39 33
Pharmacie AGEL - 17, rue Maurice Segonds - BEAUVAIS...............03 44 02 15 82
Pharmacie PARAGE - 4, rue Jean Jaurès - GOINCOURT.................03 44 15 33 44

Pharmacie CARON - Intermarché Nord .............................03 44 10 33 10
Pharmacie Notre Dame du Thil - 87bis, rue de Calais ....03 44 45 14 36
Sont heureux de participer à la réalisation de “Missio”
Pour connaître la pharmacie de garde composer le 32 37

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 60
pub.nord@bayard-service.com
ou notre commercial Yves SCHOTT- 06 47 20 84 20
yves.schott@bayard-service.com
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IL EST UNE FOI

COMPRENDRE
Jésus sait qu’il vit ses derniers jours sur terre.
Il se prépare à mourir sur la croix. Avant son
départ, il souhaite rassurer ses disciples. Eux
aussi vont devoir affronter des souffrances
parce qu’ils croient en lui, le fils de Dieu, venu
dans le monde. Beaucoup d’apôtres vont être
martyrisés, comme de nombreux chrétiens
dans les premiers siècles de l’Église. Jésus leur
demande d’avoir confiance car, après la croix, les
persécutions, vient la joie. Jésus annonce déjà
sa résurrection. La mort n’est qu’un passage. Le
Christ sortira victorieux de la croix.

LE MOT
COURAGE
Dérivé du mot cœur. Cette vertu exprime, selon
la définition qu’en donne le site cnrtl.fr, la
«force d’âme qui se manifeste dans des situations
difficiles obligeant à une décision, un choix, devant
le danger ou la souffrance». Dans le passage
biblique de saint Jean, Jésus exhorte les disciples
à garder le cap, à tenir bon. Jésus y annonce
une promesse : Dieu sera toujours avec eux.
L’Esprit saint leur sera envoyé après la mort et la
résurrection de Jésus.

IDÉE
Aurais-je le courage de prendre de mon temps
pour écouter un voisin qui a besoin de se
confier à moi ? Aurais-je le courage de dénoncer
une personne qui maltraite un enfant ou une
personne dans mon entourage, mon association,
mon club de sport, ma paroisse ? N’hésitons pas,
Dieu nous encourage à écouter nos semblables,
à réparer les actes d’incivilité, à défendre les
plus petits.

PRIER AVEC LE TEXTE
❱ Je trouve quelques instants de calme chez moi
et j’essaie de faire silence.
❱ Je relis lentement ce texte en imaginant Jésus
parlant aux douze apôtres. J’observe le ton avec
lequel il leur parle.
❱ Je pense à ces moments où j’éprouve la
peur, l’angoisse, où je me sens seul face à ma
souffrance.
❱ Je m’interroge : sur qui puis-je m’appuyer à ce
moment-là ? Pour qui suis-je aussi un soutien ?
❱ Je parle à Jésus comme je parle à un ami en qui
j’ai toute confiance. Je lui raconte mes peines et
lui dis de m’aider à les porter.
❱ Je confie ceux qui m’entourent et qui sont eux
aussi dans la souffrance.
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«Courage!»,
nous dit le Christ
Sur la croix, le Christ meurt pour sauver tous les
hommes. La nuit de Pâques, il vainc les forces de
la mort et ressuscite. Dieu ne nous abandonne
jamais. En sauvant les hommes, le Christ est
source de vie et de joie pour tous.
Ne perdons jamais courage.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
SELON SAINT JEAN
(16, 31-33)

Jésus leur répondit :
«Maintenant vous croyez !
Voici que l’heure vient – déjà
elle est venue – où vous serez
dispersés chacun de son
côté, et vous me laisserez
seul ; mais je ne suis pas
seul, puisque le Père est avec
moi. Je vous ai parlé ainsi,
afin qu’en moi vous ayez la
paix. Dans le monde, vous
avez à souffrir, mais courage !
Moi, je suis vainqueur du
monde.»

TÉMOIGNAGE

GLADYS :
LE CHRIST NOUS
ACCUEILLE TOUS
Gladys, jeune femme de 37 ans, mariée,
mère de deux enfants, n’a pas reçu d’éducation
religieuse dans son enfance. Pourtant, au fond
d’elle-même, elle sent qu’elle a la foi. Un jour, pour
ses enfants, «afin qu’ils ne loupent pas le coche»
dit-elle, elle a le courage de pousser la porte de
l’église. Elle s’est sent accueillie dans une «nouvelle
grande famille» où le mot fraternité prend tout
son sens. Ses enfants sont maintenant baptisés,
et elle a repris le chemin de la foi comme
catéchumène1. Son courage lui a apporté
L’agonie
de nombreux fruits.
dans le jardin ou

Jésus au jardin des
oliviers du Greco
(National Gallery).

1– Un catéchumène est une personne
adulte qui désire recevoir le baptême,
la communion ou la confirmation, il est
accompagné par un membre de la paroisse.

missio ~ M A R S 2 0 2 0 - N U M É R O 2 7

12101-03-2020.indd 9

06/03/2020 11:14:24

10

Célébration
~MESSE CHRISMALE

La messe chrismale est la célébration où se manifeste
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine,
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Mardi 7 avril 2020 à 17h.
> Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

Conférence
~GUÉRISON MIRACULEUSE, EST-CE POSSIBLE?

Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais,
docteur Christophe Fumery, médecin, sœur Bernadette
Moriau, 70e miraculée de Lourdes.
~ Noyon : 17 avril, 20h, cathédrale (3 parvis Notre-Dame).
~ Senlis : vendredi 15 mai, cathédrale (1 place Notre-Dame).
~ Compiègne : 5 juin 20h, église Saint-Paul, (2 av. de Huy).

Pèlerinage
~À LOURDES AVEC MARIE

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 6 au 11 juillet,
sur le thème : «Je suis l’Immaculée Conception».
~ Inscription obligatoire avant le 1er mai.

À N O T E R D A N S L’ O I S E

DENIER DE L’ÉGLISE

MERCI POUR VOTRE DON!
Votre exemplaire de Missio est accompagné d’une enveloppe pour
le Denier de l’Église. L’Église ne vit que de votre générosité. Elle ne
reçoit aucune subvention. Pour poursuivre sa mission, permettre aux
prêtres de vivre, nous avons besoin de votre soutien.

EXPOSITION

RAPHAËL À CHANTILLY.
LE MAÎTRE
ET SES ÉLÈVES
À l’occasion du cinquième centenaire de la mort du peintre Raphaël,
le musée Condé propose une exposition les nombreux dessins réunis
par le duc d’Aumale, mais aussi par
des prêts les œuvres d’artistes de
son temps ou de ses élèves.
Du 7 mars au 5 juillet

©RMN-GRAND-PALAIS-DOMAINE-DE-CHANTILLY-THIERRY-OLLIVIER

L ’A G E N D A

au domaine de Chantilly.
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DOSSIER

©RMN-GRAND-PALAIS-DOMAINE-DE-CHANTILLY-THIERRY-OLLIVIER

Jeanne d’Arc, église Saint-Antoine
de Compiègne.

ABBÉ MATHIEU DEVRED

Jeanne d’Arc,
la sainte qui nous parle
L’Église célèbre, le 16 mai prochain, le centenaire de la canonisation par le pape Benoît XV
de Jeanne d’Arc. Chaque année, des villes comme Orléans, Compiègne, Rouen, Reims
fêtent la sainte. Ces célébrations populaires réveillent la mémoire des Français et permettent
de se rappeler les valeurs qui forgent l’épopée de Jeanne d’Arc.
d’Arc symbolise le don
«J eanne
total, sans calcul. Que les grands

de l’époque aient fait des calculs, c’est
évident ! Mais Jeanne d’Arc, non ! Il suffit
de se pencher un peu sur son histoire et
son sacrifice pour le comprendre et le sentir», explique le jeune réalisateur clermontois Atam Rasho, franco-arménien,
auteur d’un court-métrage d’animation
de 15 minutes autour de la figure de
Jeanne d’Arc et de son époque. Comment une jeune sainte de 19 ans, morte
sur le bûcher à la fin du Moyen Âge,
peut-elle encore inspirer les artistes,
mais aussi les hommes et les femmes
de notre temps ? Si la République a

consacré Jeanne d’Arc comme symbole du patriotisme en 1920 et l’Église
comme co-patronne de la France en
mars 1922, c’est que la sainte a encore
quelque chose à nous dire. Qui a suivi
les fêtes johanniques d’Orléans, de
Compiègne ou de Rouen a pu constater
la foule, si nombreuse, présente à ces
journées. Sans oublier les jeunes filles
qui se pressent à incarner le temps de
quelques jours Jeanne d’Arc.

Jeanne d’Arc, des valeurs pour
la jeunesse de notre temps
Dans son ouvrage Être Jeanne d’Arc (éditions Artège), la journaliste Marine

Tertrais a recueilli le témoignage de ces
jeunes filles orléanaises. Il faut avouer
que les propos sont édifiants. D’ailleurs,
l’auteur avoue : «À travers le témoignage
(…), c’est la figure d’une grande sainte et
son message pour la jeunesse de notre
temps qui se dessinent.»
Pour Mathilde Edey Gamassou, qui fut
«Jeanne 2018» : «Ce qui me touche le
plus, c’est son courage, son humilité, sa
loyauté envers son pays et sa persévérance
dans l’adversité.» Jeanne d’Arc est une
école de fidélité et d’espérance. Elle a
toujours cru et, pour cela, elle a donné
sa vie. Ce témoignage de vie force notre
admiration. Elle incarne les vertus que
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FESTIVITÉS
DU CENTENAIRE

ABBÉ MATHIEU DEVRED

DOSSIER

d’animation Voix des soupirs qui adapte
le Livre de Lamentation de saint Grégoire
de Narek, raconte le réalisateur franco-arménien Atam Rasho. L’histoire des Arméniens depuis des millénaires est si tragique
que seule une certaine radicalité spirituelle
et chrétienne a pu redonner du sens à leur
vie. En ces termes, le lien avec la vie de
sainte Jeanne d’Arc est plus qu’évident.»

~CONFÉRENCE

Samedi 25 avril
Jeanne d’Arc et Marie d’Orléans
Association des amis de l’église
Notre-Dame de Marissel
~ À 16h, église de Marissel à Beauvais
~MARCHE DES VOCATIONS

Dimanche 3 mai
De Beaulieu-les-Fontaines à Noyon
Thème : Accueillir l’appel à l’exemple de
sainte Jeanne d’Arc
~ De 11h30 à 19h
~NEUVAINE DIOCÉSAINE

Du 16 mai au 24 mai
~MESSE JOHANNIQUE

Dimanche 24 mai
Église Saint-Jacques de Compiègne
Invité : Mgr Renauld de Dinechin, évêque
de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Détail de la demande de pardon de l’évêque
de Beauvais, monument de Jacquin,
cathédrale de Beauvais.

saint Paul, dans sa première épître aux
Corinthiens (1 Co 13, 13), décrit : «Ce qui
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande
des trois, c’est la charité.»

Une sainte universelle
Jeanne d’Arc a connu une double fidélité : la première à Dieu et la seconde à
la France. Cette double fidélité en fait
une figure universelle. Comme le soulignait Gabriel Hanotaux, ambassadeur
de France exceptionnel auprès du SaintSiège en 1920 pour la canonisation :
«Jeanne n’est pas seulement sainte de
France, elle est sainte universelle.»
«L’idée de faire un film sur Jeanne d’Arc
m’est venue alors que j’étais dans la réalisation de mon dernier court-métrage

Sa popularité en Asie
Plus étonnant, sous l’ère Meiji, le récit
de Jeanne d’Arc pénètre le Japon. Elle
fait d’abord partie de la culture savante
du monde académique et universitaire.
Selon l’historien Takayama Kazuhiko,
une dizaine d’ouvrages (traductions ou
œuvres originales) ont permis la diffusion de l’histoire de la sainte. Peu à peu,
elle marque la mémoire collective des
Japonais. Le livre de Hitomi Fujimoto
Bishôjosenshi Jannu Daruku délivre le
message suivant : «Jeanne d’Arc est une
jeune fille qui n’a jamais abandonné.» Ce
livre connaît un franc succès chez les
adolescents. En Corée du Sud, la jeune
Yu Gwan-Sun (1902-1920) est appelée
«la Jeanne d’Arc coréenne». Elle symbolise le patriotisme, la résistance, le
courage.
«Jeanne d’Arc est plus que jamais actuelle», conclut Atam.

12101 - Journal de Beauvais
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~EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Du 13 juin au 20 septembre
Jeanne d’Arc et l’Oise
Abbaye royale du Moncel

JULIEN SEREY

ENSEMBLE SCOLAIRE

SAINT-PAUL - NOTRE DAME
BEAUVAIS
Tél. 03 44 45 00 54

www.notredamebeauvais.fr - contact@notredamebeauvais.fr

Maternelle
2 rue de l’Abbé du Bos

Primaire - Collège
32 rue de Buzanval

Merci à nos annonceurs
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DOSSIER

À LIRE

PAROLE DE PAPE

BENOÎT XVI : «UN BEL EXEMPLE
DE SAINTETÉ POUR LES LAÏCS ENGAGÉS
DANS LA VIE POLITIQUE»
Notre sainte vit la prière sous la forme d’un dialogue permanent avec le
Seigneur, qui illumine également son dialogue avec les juges et lui apporte la
paix et la sécurité. Elle demande avec confiance : «Très doux Dieu, en l’honneur de
votre sainte Passion, je vous requiers, si vous m’aimez, que vous me révélez comment
je dois répondre à ces gens d’Église.» Jésus est contemplé par Jeanne comme le
«Roi du Ciel et de la Terre». Ainsi, sur son étendard, Jeanne fait peindre l’image de
«Notre Seigneur tenant le monde» : icône de sa mission politique.
La libération de son peuple est une œuvre de justice humaine, que Jeanne
accomplit dans la charité, par amour de Jésus. Elle est un bel exemple de sainteté
pour les laïcs engagés dans la vie politique, en particulier dans les situations les
plus difficiles.
La foi est la lumière qui guide chaque choix, comme témoignera, un siècle plus
tard, un autre grand saint, l’anglais Thomas More. En Jésus, Jeanne contemple
également toute la réalité de l’Église, l’«Église triomphante» du Ciel, comme
l’«Église militante» de la terre. Selon ses paroles, «c’est tout un de Notre Seigneur
et de l’Église».
Cette affirmation, citée dans le Catéchisme de l’Église catholique (n. 795),
possède un caractère vraiment héroïque dans le contexte du procès de
condamnation, face à ses juges, hommes d’Église, qui la persécutèrent et la
condamnèrent. Dans l’amour de Jésus, Jeanne trouve la force d’aimer l’Église
jusqu’à la fin, même au moment de sa condamnation (…)
Chers frères et sœurs, avec son témoignage lumineux, sainte Jeanne d’Arc nous
invite à un haut degré de la vie chrétienne : faire de la prière le fil conducteur de
nos journées ; avoir pleinement confiance en accomplissant la volonté de Dieu,
quelle qu’elle soit ; vivre la charité sans favoritismes, sans limite et en puisant,
comme elle, dans l’amour de Jésus un profond amour pour l’Église.

ÊTRE JEANNE D’ARC
Avez-vous participé
aux fêtes johanniques
d’Orléans? Chaque année,
la ville commémore la
libération de la ville en 1429
par sainte Jeanne d’Arc.
Marine Tertrais, journaliste
indépendante, est partie à la
rencontre de ces jeunes filles
qui, le temps d’une semaine,
sont «Jeanne». Incarner la
sainte est, pour elles, «une expérience qui
se révèle fondatrice». Dans cette enquête,
nous pouvons remarquer qu’en France et
dans le monde, la figure de Jeanne d’Arc est
universelle et porteuse de valeurs fortes et
d’avenir : l’espérance, le courage, le refus de
la capitulation, la fidélité… Comme Jeanne
d’Arc, la jeunesse est invitée à répondre
et accueillir l’appel qui lui est fait. Comme
Jeanne d’Arc, nous sommes appelés à vivre
comme des témoins du Christ au service de
la communauté.
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◗ Marine Tertrais, Être Jeanne d’Arc,
éditions Artège, 152 pages, 12,90 €

Audience générale du mercredi 26 janvier 2011.

ÉCOLE STE-BERNADETTE
Classes maternelles et primaires, ULIS et réseau d’aide
Anglais, Informatique, Musique
dans toutes les classes
Etude - Garderie - Cantine

Tél. 03 44 48 17 87
51, rue Desgroux - 60000 BEAUVAIS

E-mail : sainte.bernadette.beauvais@orange.fr
Site : www.saintebernadette.com
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JEUNESSE

À VOUS DE JOUER!
Associer les mots à leur définition puis rechercher ces mots dans la grille.
LES MOTS À TROUVER :
1 – APÔTRE
7 – OLIVIER
2 – SANHÉDRIN
8 – PILATE
3 – JÉSUS
9 – JÉRUSALEM
4 – GALILÉE
10 – MADELEINE
5 – EMMAÜS
11 – THOMAS
6 – GOLGOTHA
12 – BUIS
À l’envers, en bas : Réponses : 1-A, 2-E, 3-C, 4-H, 5-K, 6-B, 7-F, 8-J, 9-D, 10-L, 11-I, 12-G

LA GRILLE

LES DÉFINITIONS :
A – Douze avant la trahison de Judas.
B – Lieu de la Crucifixion.
C – Il a été condamné à mort.
D – Ville où Jésus est mort.
E – Tribunal juif qui a fait comparaître Jésus.
F – L’arbre qui a donné son nom à un jardin.
G – Remplace les palmes le dimanche des Rameaux.
H – Région d’origine de Jésus.
I – L’Apôtre incrédule.
J – Préfet de Judée de 26 à 36.
K – Lieu où Jésus ressuscité a accompagné des disciples.
L – A versé des aromates sur le corps de Jésus.

DESSIN À COLORIER
Les Rameaux

12101 - Journal de Beauvais
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AVEC LES PÈLERINS D’EMMAÜS
L’évangile de Luc rapporte qu’après sa résurrection, Jésus chemine un
moment avec deux disciples qui se rendent à Emmaüs, un village proche
de Jérusalem. Lorsqu’ils le reconnurent, il disparut à leur regard.
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A R T & C U LT U R E

Tiens, Pâques, c’est le 12 avril…
Mais pourquoi la date de Pâques change-t-elle tous les ans? Qui
décide? Le pape, un grand savant?… Cela mérite bien quelques
éclaircissements.

P

renez votre calendrier, celui du
facteur. Repérez le 12 avril, date
de Pâques cette année. Remontez
un peu le temps jusqu’au 8 avril. Ce jourlà, c’est «pleine lune». Puis, remontez
encore le temps jusqu’au 21 mars, jour de
l’équinoxe de printemps, en vérifiant bien
qu’il n’y a pas d’autre «pleine lune». Vous
n’en trouverez pas, la précédente est le
9 mars. Vous avez tout compris, la fête de
Pâques est célébrée le premier dimanche
qui suit la première «pleine lune» après
le 21 mars. Vous pouvez vérifier sur vos
anciens calendriers.
En 325, le concile de Nicée a fixé l’équinoxe
le 21 mars et depuis, cette règle s’applique.
Ainsi, la date de Pâques – et donc aussi
celles de l’Ascension et de la Pentecôte –
découle du cycle de la lune. Mais le calendrier du facteur donne d’autres informations, écrites en tous petits caractères à
la fin du mois de février. Comput 2020 :
Epacte 5, lettres dominicales ED, cycle
solaire 13, nombre d’or 7. Le comput sert à
régler le temps pour les usages ecclésiastiques. À Beauvais, ces informations sont
reprises dans l’horloge astronomique de
la cathédrale. Son constructeur, Auguste
Lucien Vérité a ainsi calculé les dates de

Pâques jusqu’en 2061. Elles se calculent
donc.
Les curieux pourront rechercher la règle
de calcul de la date de Pâques découverte
par Gauss, un mathématicien allemand du
XIXe siècle. Si vous savez faire les divisions
sans calculette, après plusieurs opérations
à partir du nombre 2021, vous découvrirez que le jour de Pâque cette année, est
le 43e jour à partir du 1er mars. C’est tout
simple, non ! À ce jeu des calculs, on pourra s’apercevoir que la prochaine date de
Pâques un 12 avril, ce sera en 2093 !
BERNARD DUMOULIN

PÂQUES ORTHODOXE
Les orthodoxes utilisent le calendrier julien,
qui est un calendrier solaire de douze mois.
Cette année, le grand carême orthodoxe
est décalé d’une semaine avec le carême
chrétien. La fête des Palmes (les Rameaux)
sera donc célébrée le dimanche 12 avril, la
fête de Pâques le 19 avril.
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LA PÂQUE JUIVE

L’horloge astronomique et le détail du cadran qui
donne les dates des fêtes mobiles liées à Pâques.

La Pessah fête la libération des Hébreux
de l’esclavage en Égypte et la naissance
d’Israël en tant que peuple. Elle est
célébrée cette année à partir de la soirée
du mercredi 8 avril et se termine le
jeudi 16 avril.

GLODT
MENUISERIE DE L'ARGENTINE

Menuiserie bois - Agencement - Ebénisterie
Charpente - Escalier - Ossature bois
50 bis, rue de St-Just-en-Chaussée - 60000 BEAUVAIS

Tél. 03 44 05 44 14 - sarlglodt@9business.fr
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C’EST MON HISTOIRE

«Moi, migrant…»
Épris de justice et de Fraternité, Mitterand, comme l’ont prénommé
ses parents en 1982, a dû fuir son pays en 2013. Il est arrivé
à Beauvais par hasard, après un long et périlleux périple.

M

itterand Mardoché Momo
Donaya est né au Cameroun
en 1982, dans une famille non
croyante de huit enfants qui peine à survivre. Dès 7 ans, il doit faire des petits
boulots pour payer ses études, dans une
école catholique, et aider sa famille à
subvenir à ses besoins. Après le CM2, il
entre au petit séminaire. Son père meurt
alors qu’il n’a que 12 ans.
Il perd une dent lorsqu’il ose s’interposer pour protéger une vieille femme battue par un policier, cela marque le début
de son combat pacifique pour la justice
qui lui fait rejoindre l’Association des
chrétiens pour l’abolition de la torture
(Acat), qui est alors soutenue par le cardinal Christian Toumi. Dans son pays où
le chef de l’État se maintient au pouvoir
de manière brutale, la vie est de plus en
plus difficile pour lui et, la mort dans
l’âme, il doit fuir en 2013 pour sauver sa
vie. C’est un arrachement qui change
complètement son univers.
Arrivé d’abord en Turquie, il va errer
pendant un an et cinq mois, passant
de pays en pays (Bulgarie, Serbie, Hongrie…) battu par les passeurs et tracassé

par les autorités (il sera mis six fois en
centre de rétention). Il suit des groupes
de migrants venus d’Afrique ou du
Moyen-Orient, avec des cultures et des
religions différentes, qui se débrouillent
pour essayer de survivre, passant plusieurs jours en forêt sans manger. Il
trouve un peu d’aide et de réconfort
auprès des Églises locales, mais cellesci sont souvent pauvres et impuissantes.

Rencontres déterminantes
C’est au hasard d’un covoiturage qu’il arrive en France à Paris, puis à Beauvais. Il
entre d’abord en contact avec l’Église protestante dont la grande croix du temple
a attiré son regard. Il y est chaleureusement accueilli. Le pasteur l’emmène à
une conférence sur la paix organisée par
les Croyants unis pour la paix, groupe
auquel il adhère très vite et qui le met en
relation avec les paroisses de Beauvais
et avec les croyants juifs et musulmans.
Deux autres rencontres vont être déterminantes pour lui : L’Arche de Jean Vanier,
qui accueille des adultes handicapés, et
ATD Quart Monde et sa bibliothèque de
rue, où il est pris en charge par Olivier et

C’EST MA PRIÈRE
Seigneur, fais de moi un
instrument de ta paix. Là où est
la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je
mette le pardon. Là où est la
discorde, que je mette l’union.
Là où est le doute, que je mette
la foi. Là où est le désespoir,
que je mette l’espérance. Là où
sont les ténèbres, que je mette
la lumière. Là où est la tristesse,
que je mette la joie.
FRANÇOIS D’ASSISE

Marisol Nodé-Langlois qu’il considère
comme ses parents. Aujourd’hui, il a pu
être régularisé et travaille comme médiateur à Promévil, un métier qui lui convient
particulièrement bien. Avec des amis
d’ATD, il a écrit un livre1 pour partager son
expérience et faciliter la compréhension
entre les cultures. Depuis le 21 décembre,
il est comblé par la naissance de sa petite
Annabelle.
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PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-FRANÇOIS MADRE
1. Moi Migrant, en collaboration
avec Dominique Moisan. Éd. de L’harmatan.

HEURTEVENT
FUNERAIRE
Agrément préfectoral pour la ville de Beauvais

Funérariums - Monuments funéraires
Caveaux
Crémation - Contrats obsèques
Funérariums à Beauvais, St-Paul, Méru
et Gournay en Bray
✆ 03 44 02 71 79 (jour et nuit) Rue Pierre et Marie Curie
(11, allée Bernard Palissy - 60000 Beauvais)

✆ 03 44 82 20 57 (jour et nuit) Saint-Paul

Merci à nos annonceurs

LE ZINC
BLEU
Brasserie - Accueil de groupe
Salon de thé

Agence Etude MICHEL

Viandes maturées par nos soins

BEAUVAIS - 81, rue St Pierre . . . . . .03 44 45 18 84
BRESLES - 36 rue du Gal de Gaulle 03 44 07 12 12
AMIENS - 5, rue St Germain. . . . . . .03 22 72 12 12

61, rue St-Pierre - Beauvais

Transactions Immobilières et Commerciales

& Fruits de mer
Tél. 03 44 45 18 30
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