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L’ INFO LOCALE

Beauvais nord 
 ~ Messes des Rameaux : dimanche 

14 avril, 9h30 à Saint-Jean-Marie 
Vianney, 10h à Marissel (Saint-Pie V), 
11h à Notre-Dame du Thil et Tillé.

 ~ Jeudi saint, 18 avril : 19h à Saint-Jean-
Marie Vianney (la cène), et à Marissel 
(Saint-Pie V).

 ~ Vendredi saint, 19 avril : chemin 
de croix 15h à Saint-Jean-Marie-Vianney, 
et à Marissel (Saint-Pie V) ; office de 
la Passion à 19h à Tillé et à Marissel 
(Saint-Pie V).

 ~ Vigile pascale, samedi 20 avril : 
confessions de 10h à 12h à Notre-Dame 
du Thil ; vigile pascale, 21h, à Notre-
Dame du Thil, et à Marissel (Saint-Pie V).

 ~ Messe de Pâques, dimanche 20 avril : 
9h30 à Saint-Jean-Marie Vianney ; 10h45 
à Marissel (Saint-Pie V) ; 11h Notre-Dame 
du Thil et à Guignecourt.

Beauvais centre
 ~ Messes des Rameaux : samedi  

13 avril 18h30 à la cathédrale  
(à l’arrivée de la marche des Rameaux) ; 
dimanche, 11h à Saint-Étienne, 
18h à la Basse-Œuvre.

 ~ Jeudi saint, 18 avril :  
19h à Saint-Étienne.

 ~ Vendredi saint, 19 avril : chemin de 
croix, 12h15 à Saint-Étienne ; office de la 
Passion 19h à Saint-Étienne.

 ~ Vigile pascale, samedi 20 avril : 21h à 
la cathédrale.

 ~ Messe de Pâques, dimanche 20 avril : 
11h à la cathédrale, 18h à la Basse-Œuvre.

Bresles
 ~ Messe des Rameaux, dimanche 

14 avril : 10h30 à Bresles.
 ~ Jeudi saint, 18 avril :  

19h à La Neuville-en-Hez.
 ~ Vendredi saint, 19 avril :  

19h au Faÿ-Saint-Quentin.
 ~ Vigile pascale, samedi 20 avril :  

20h30 à Bresles.
 ~ Messe de Pâques, dimanche 20 avril : 

10h30 à Rochy-Condé.

Beauvais sud 
 ~ Messes des Rameaux, dimanche 

14 avril : 9h30 à Warluis, 11h à Saint-Jean-
Baptiste.

 ~ Jeudi saint, 18 avril : 19h  
à Saint-Jean-Baptiste.

 ~ Vendredi saint, 19 avril : office  
de la Passion, 19h, à Warluis.

 ~ Vigile pascale, samedi 20 avril : 
20h30 à Saint-Jean-Baptiste.

 ~ Messe de Pâques, dimanche 20 avril : 
9h30 à Warluis, 11h à Saint-Jean-
Baptiste.

 ~ Confessions : se renseigner auprès 
des paroisses.

 ~ Marche des Rameaux : samedi 
13 avril, du Mont-Saint-Adrien vers la 
cathédrale – pour toutes les paroisses 
(voir page 5).

 ~ Réconciliation : Mercredi saint, 
17 avril, à 14h et à 21h, à Saint-
Jean-Marie Vianney pour toutes les 
paroisses de Beauvais.

 ~ Messe chrismale : mardi 16 avril 
à Noyon.

lA SEMAiNE SAiNTE DANS NOS PArOiSSES
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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

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

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

curés des trois paroisses : pères Florent Mongengo et 
Stephan Janssens

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 16 22 - tél. secrétariat 03 44 07 90 73
paroisse.bresles@sfr.fr
Curé : père Jean Ayad

12101 - Journal de Beauvais
Page 2

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

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



Fraternité

I
l est aisé pour chacun de la trouver aux frontons de nos édifices publics 
et parfois même de nos églises françaises, la fraternité est gravée dans 
la pierre et adoptée dans notre devise depuis 1848, comme pour nous 
rendre toujours plus convaincus qu’elle fait partie des idéaux de la nation 

qui veut que ses enfants soient libres et égaux et qu’ils n’oublient pas d’agir 
entre eux comme des frères. Il est aussi aisé, en ces temps de revendications, 
de la mettre en avant sur les ronds-points, sur des bannières, dans les débats, 
à l’heure où l’écart entre les plus riches et les plus pauvres d’entre nous se fait 
grandissant dans les esprits. On nous prouve toutefois que la grande pau-
vreté ne s’est pas accentuée ces dernières années.

Comment faire quand on nous en demande toujours plus ? 
Ainsi, nous sommes nombreux à nous voir touchés par l’augmentation de la 
taxe carbone ou par la réglementation de la vitesse à 80 km/heure jugées 

comme punitives dans la mesure où le coût du logement 
pousse un nombre croissant d’entre nous à habiter loin 
de notre lieu de travail. Là a été le cœur du mouvement 
des gilets jaunes. Là a peut-être été touché de plein fouet 
cet idéal de fraternité. Comment faire quand on nous en 
demande toujours plus ? Comment vivre sereinement avec 
toujours moins ?
Il est aujourd’hui question de faire davantage pour ceux 
dont les moyens sont limités. Étant toujours plus animés 
par cette volonté de vivre fraternellement, les uns avec les 

autres, les uns pour les autres, qu’importent la couleur de peau, la confession, 
les opinions, ouvrons plus grands nos portes, nos cœurs, notre écoute, car le 
partage ne pourra que mieux servir notre communauté.

L’Église nous invite au partage et à la fraternité 
Avec le carême qui commence pour nous préparer à la fête de Pâques, 
l’Église nous invite au partage et à la fraternité et à nous interroger sur la 
manière dont nous le vivons individuellement et dans nos communautés.
Gravons-nous «fraternité», mais cette fois-ci, dans la peau, en nous. 
Invitons-nous les uns les autres à modeler cette fraternité à travers de 
nouvelles formes d’expression, de prises de décision.
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«Il y a une 
dernière manière 
de promouvoir la 

fraternité – et ainsi de 
vaincre la pauvreté. 

C’est le détachement 
de celui qui choisit 
d’adopter une vie 
sobre, de celui qui, 

partageant ses 
propres richesses, 

réussit ainsi à 
faire l’expérience 
de la communion 
fraternelle avec 

les autres. Cela est 
fondamental pour 

suivre Jésus-Christ.»
Pape François

Pensée
˜

Antoine Capillier

PAROISSE DE BRESLES

ÉDITORIAL
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Des espaces de fraternité
Inspirés par l’exemple des premiers chrétiens, de nombreuses communautés chrétiennes vivent 
aujourd’hui en fraternité et accueillent tous ceux qui recherchent un sens spirituel à leur vie1. 
Par ces communautés et aussi par l’engagement de ses fidèles, l’Église catholique continue à 
porter attention aux plus pauvres et aux plus isolés et tend la main à tous.

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE BEAUVAIS

Faire beaucoup 
avec peu de choses

E n 1853, Frédéric Ozanam, un 
étudiant de 20 ans, faisait déjà 
le triste constat de pauvreté et 

décidait avec ses amis de créer une 
«conférence de charité» pour aller à la 
rencontre des personnes pauvres ou iso-
lées. Placées sous le patronage de saint 
Vincent de Paul, elles sont aujourd’hui 
plus de 50 000 conférences de charité 
dans le monde, dont 2 000 en France 
qui agissent au plus près du voisinage.
La conférence Saint-Vincent-de-Paul 
de Beauvais rassemble une dizaine de 
bénévoles adultes et jeunes. Ils rendent 
visite aux personnes qui leur sont signa-
lées pour leur apporter aide et soutien 
et surtout écoute. Ils peuvent aussi aller 

les chercher chez eux et les emmener 
dans des lieux d’accueil et d’animation. 
Au quartier Saint-Jean, le rez-de-jar-
din de la maison paroissiale accueille 
les mardis et jeudis après-midi les 
personnes isolées qui partagent jeux, 
gâteaux et sourires.
Les animateurs organisent aussi des 
temps conviviaux pour toutes les 
familles pendant l’année tels que la 
journée de l’amitié du 13 février avec 
les enfants et leurs copains, le repas 
du Noël et les sorties mensuelles au 
café-concert de Bresles et participent 
au réveillon fraternel du 31 décembre.

Chaleur et convivialité
Ouverts à tous, ces moments conviviaux 
gratuits offrent un peu de chaleur, de 
nourriture matérielle et affective, cer-
tains diraient éclairés par l’Esprit saint. 
Geneviève et Patrice affirment que 
l’on «peut faire beaucoup avec peu de 
choses…» et sont toujours partant pour 
aller visiter de nouvelles personnes, 
mais ils aimeraient bien partager ces 
moments extraordinaires avec de nou-
veaux bénévoles...
Vous pouvez joindre 
Geneviève au 06 86 88 74 15.

Après-midi conviviale à la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul de Beauvais.

1– La liste des Foyers de charité, monastères, centres spirituels et autres lieux de fraternités chrétiennes (dont la 
communauté de saint Jean à Troussures – 10 km de Beauvais) peut être consultée dans le guide Saint-Christophe.
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«La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur 
et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent 
en propre, mais tout était commun entre eux.»

A C T E  D E S  A P Ô T R E S  4 , 3 2

JrS WELCOME BEAUvAIS :
FrATErNITÉ ET ASILE

JRS ( Jesuit Refugee Service) est une 
association internationale d’aide aux 
réfugiés et aux demandeurs d’asile. 
Elle a été créée par des jésuites en 
1980. JRS-France, association (loi de 
1901) fondée en 2007, lui est rattachée. 
Depuis le mois de mai 2018, Welcome 
Beauvais accueille chez l’habitant, et 
d’une façon bénévole, cinq demandeurs 
d’asile pour leur permettre de faire 
leurs démarches sereinement. Ces 
accueils sont pour tous l’occasion de 
s’enrichir de nos différentes cultures 
et de vivre d’une façon concrète la 
solidarité. Notre équipe est constituée 
de six coordinateurs, trois tuteurs et 
une vingtaine de familles qui accueillent 
pour six semaines de la période de neuf 
mois d’accueil par JRS. Nous travaillons 
en partenariat avec les services d’aide 
sociale.
Ce sont des gouttes d’eau qui, nous 
l’espérons, changeront petit à petit nos 
façons d’appréhender autrui.
Nous avons besoin de personnes 
volontaires pour agrandir notre réseau.
Contact : welcome.beauvais@jrsfrance.org

AU rAMEAUX :
UNE MArCHE FrATErNELLE

Entrer dans la semaine pascale en 
marchant tous ensemble le samedi 
des Rameaux est une habitude des 
paroisses beauvaisiennes et cette 
année, elles veulent renforcer ce 
moment de fraternité entre les familles, 
qu’elles soient chrétiennes ou non. 
Le samedi 13 avril, des cars gratuits 
partiront à 13h45 du cours Scellier de 
Beauvais pour le Mont-Saint-Adrien. 
Après le verre de l’amitié, la marche 
démarrera à 15 heures. Deux étapes, 
en forêt et à l’église de Saint-Just-
des-Marais, permettront de mieux 
faire connaissance avec ses voisins 
et d’arriver ensemble à la cathédrale 
de Beauvais où une eucharistie sera 
célébrée à 18h30. Pas besoin de 
s’inscrire, venez nombreux...

SECOURS CATHOLIQUE À BRESLES

Accueillir l’étranger 
aide à ouvrir 
les cœurs
P hilippe Serdet est responsable de 

l’équipe du secours catholique de 
Bresles et avec sœur Anne-Marie 

et leur équipe, ils veulent lutter contre 
la misère qui n’épargne pas les quatorze 
communes de la paroisse de Bresles, 
notamment les migrants de plus en plus 
nombreux.
Ils accueillent tout le monde dans leur 
permanence du jeudi après-midi et pro-
diguent réconfort, écoute et soutien. 
De nouveaux locaux ouverts en mars 
à l’école Eugène Seigner vont leur per-
mettre d’étendre leurs activités et de 
proposer de nouveaux cours d’alpha-
bétisation et encore plus de soutien 
scolaire.
Philippe constate : «La vie de famille a 
changé et on se retrouve même à table avec 
son smartphone… On ne se parle plus, on 
regarde l’écran... Dans les pays sans écran, 
ils prennent le temps du dialogue.»
Le Secours catholique a organisé le 
30 janvier dernier une journée de «fra-
ternité sans numérique» où enfants et 
adultes ont partagé une galette et par-
ticipé à des jeux de connaissance et de 
convivialité : chaise musicale, parcours 
yeux bandés… Chaque enfant est reparti 
avec un jouet donné par des familles qui 
avaient été accueillies précédemment 
et qui souhaitaient prendre part à cette 
fraternité humaine.
Le prochain temps fort sera une chasse 
aux œufs de Pâques. Le Secours catho-
lique de Bresles s’est associé au Samu 
social qui dispose d’éducateurs et 

d’assistantes sociales, afin d’être encore 
plus présent. Il a pu aider ainsi plus de 
cent quarante personnes en 2018. Phi-
lippe conclut : «On ne peut pas porter 
toute la misère du monde. Il faut se res-
sourcer. Pour moi, c’est la pêche et les 
voyages.» 
Sœur Anne-Marie a un sourire qui 
redonne confiance à toutes les per-
sonnes qu’elle accompagne et, même 
si la situation est grave, elle termine 
toujours par : «Allez, ça va aller !» Elle 
sait qu’il faut garder de la distance pour 
être efficace, mais, pour elle, la présence 
fraternelle est le plus beau des cadeaux. 
L’échange de services ou un simple sou-
rire sont précieux : «Accueillir l’étranger 
aide à ouvrir les cœurs»… Elle sait que 
faire fraternité rend heureux, car pour 
elle «chaque personne est unique et a du 
prix pour Dieu».

MARIE-CÉCILE GRAILLOT

www.oise.secours-catholique.org

 Sœur Anne-Marie et Philippe Serdet dans le 
local du Secours catholique de Bresles.

D’autres lieux de fraternité existent 
sur Beauvais. Que vous soyez 
demandeur ou donneur, chrétien ou 
non, n’hésitez pas à frapper à la porte 
de la paroisse la plus proche ou du site 
diocésain au 101 rue de la Madeleine 
à Beauvais... et merci de transmettre 
l’information à vos voisins.
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HÉLÈNE BERNARD
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ÉPARGNER SOLIDAIRE
Choisir pour ses économies un placement éthique, 
investir dans des actions solidaires pour le logement 
avec Habitat et humanisme, Caritas habitat et la 
fondation Abbé Pierre ou pour l’environnement, la 
santé, l’éducation… sont des moyens de donner un 
sens à son épargne. L’association Finansol labellise et 
contrôle de multiples placements éthiques et solidaires 
pour petits et grands épargnants. www.finansol.org

ORIENTER SON IMPÔT
Celui qui a la chance de payer des impôts sur le revenu 
a la capacité de pouvoir orienter l’usage de certains 
fonds publics en choisissant de donner une part de son 
impôt à des associations d’utilité sociale parce qu’elles 
participent à une politique publique.

CONTRIBUTIONS NON FINANCIÈRES
S’engager dans une mission bénévole, s’occuper d’un 
proche malade ou âgé, éduquer ses enfants, héberger 
un tiers, un migrant, rendre service à un voisin… 
sont des contributions non financières à l’action et 
la protection sociale (si elles n’étaient pas réalisées 
bénévolement, elles devraient être financées par la 
collectivité). Ainsi même celui qui ne peut pas payer 
l’impôt contribue à l’action publique.

S’INFORMER ET SE FORMER
Le site www.lafinancepourtous.com développé par 
la Banque de France est un site pédagogique sur 
l’argent et la finance. Adultes et enfants y trouvent 
des informations des vidéos, des jeux, et des outils 
pratiques pour mieux comprendre l’argent, le crédit, 
le budget familial ou le celui de l’État, les impôts, les 
placements, les droits et les obligations de chacun…

LA FINANCE AUX CITOYENS
Le Secours catholique Caritas France de l’Oise invite 
à une conférence-débat pour tous sur le thème «la 
finance aux citoyens» le mardi 14 mai à 20 heures à 
UniLasalle. Grégoire Niaudet y présentera une étude 
visant à remettre la finance au service de l’intérêt 
général. Réflexion sur les liens entre finance, pauvreté, 
inégalités et promotion de l’intérêt général, il s’agit aussi 
ici de prendre acte de la tension et de la complexité 
entre le rôle fondamental de l’économie et les effets 
dévastateurs d’activités dérégulées sur les citoyens 
comme sur la planète. S’inscrire auprès de 
oise@secours-catholique.org ou 02 44 23 37 32.

Tous acteurs pour  
une économie plus humaine
L’argent et la finance concernent chacun et ne peuvent, et ne doivent pas rester qu’une affaire 
de professionnels. Les papes Pie XI en 1931, Jean Paul II, Benoit XVI et dernièrement François  
dans Laudato si’ invitent les détenteurs de pouvoir et d’argent (c’est-à-dire aussi chacun  
d’entre nous consommateurs) à «se garder du péché de l’indifférence, aimer le bien commun,  
promouvoir les faibles, et prendre soin de ce monde que nous habitons.» Quelques idées  
pour s’informer et se convertir à un modèle économique de développement global.

MIEUX vIvrE



Repas en famille : 
un temps pour s’aimer
Le temps du repas est considéré 
en France comme une étape 
essentielle à la construction de 
la famille. Pourtant, ce rite social 
tend à se modifier. 

D ans son ouvrage Casseroles, 
amour et crises publié en 2005, 
le sociologue Jean-Claude Kauf-

mann constate qu’un Français sur deux 
prend son repas devant la télévision. 
Quand le dialogue est difficile, la télé-
vision devient alors l’artifice qui permet 
de masquer les silences. L’importance 
du rythme de vie et les nouvelles habi-
tudes alimentaires remettent égale-
ment en question ce partage familial. 
Heureusement, des parents tentent de 
trouver quelques parades.
«En semaine, je vois peu mes enfants. 
Je pars avant qu’ils ne se lèvent et je 
rentre après la douche et les devoirs. Le 
papa s’en occupe davantage», raconte 
Marie, 40  ans, qui a beaucoup de 
responsabilités et de longues journées. 
Elle ne culpabilise absolument pas. 
«Souvent, je travaille de nouveau, après 
le dîner, quand les enfants sont couchés. 
En revanche, je suis pleinement avec eux 
pendant les repas. Nous avons mis une 
règle : pas d’écran. Nous avons un panier 
à l’entrée de la cuisine et chacun y dépose 
son téléphone ou sa tablette. Ainsi, nous 
pouvons discuter, raconter nos journées 
sans être dérangés.» 
«Je travaille à Paris et je suis souvent pris 
le soir, explique de son côté Jérôme, père 
de deux enfants. Alors, je me suis fixé une 
règle : ne manquer aucun petit-déjeuner. 
Lorsque les enfants se réveillent, j’ai beurré 
les tartines, préparé le chocolat au lait… 
et je prends mon petit déjeuner avec eux… 
Parfois, cela se prolonge en les emmenant 
à l’école.»

Y’a pas d’âge 
pour manger ensemble ! 

Même quand les enfants ont quitté la 
maison, le repas reste un moment pri-

vilégié comme chez Geneviève, dont les 
deux enfants ont quitté le nid : «Nous 
tenons à maintenir au moins un repas 
familial dans le week-end. Notre fils étant 
parti loin, c’est notre fille qui vient manger 
avec nous, accompagné de son petit-ami. 
Elle raconte sa semaine, ses joies, ses sou-
cis, sans oublier de rapporter son linge à 
laver !» 
Pour Gracy Olmstead, journaliste amé-
ricaine, «il est bon d’encourager les gens 
à prendre leurs repas ensemble car ils sont 
une composante à part entière des rela-
tions humaines heureuses. […] Ils sont non 
seulement bons pour la santé des âmes, 
mais aussi pour la santé des corps.» 
Finalement, manger ensemble va per-
mettre un moment de partage, la créa-
tion de liens et donner une place à cha-
cun. C’est le moment où l’on transmet 
des valeurs, des savoirs, une histoire 
familiale. C’est aussi souvent l’objet de 
souvenirs, de rires, de discussions ani-
mées. «Le repas est l’architecte de la vie 
familiale», souligne Jean-Claude Kauf-
mann. 

PIERRE ARNAUD

rÈGLES

lES 5 rÈGlES D’Or 
POUr UN rEPAS 
EN FAMillE rÉUSSi
1. La télévision, tu éteindras.
2. Ton téléphone, tu ne regarderas pas.
3. Les autres, tu écouteras.
4. Du menu, tu ne te plaindras pas.
5. Le temps de manger, tu prendras.
D’après magicmaman.com

BÉNIr AvANT LE rEPAS

Le bénédicité est une prière de 
remerciement récitée ou chantée 
pour remercier Dieu de la nourriture 
quotidienne et de ce temps convivial du 
repas. C’est aussi un moment à partager 
en famille.
 h Le livre 100 prières autour de la table, de 

Philippe Charpentier de Beauvillé, aux 
éditions Salvator, propose 99 prières 
pour bénir le repas qu’il soit de semaine 
ou du dimanche, un jour de deuil ou de 
noces, mais aussi maman ou papa, nos 
amis et ceux qui cuisinent, ainsi que les 
gens qui passent… et la 100e pourra être 
unique et composée par la famille.

DIrE MErCI APrÈS LE rEPAS

Nous pouvons rendre grâce au Seigneur 
pour ce moment partagé et ces mets 
dégustés. Par exemple : «Merci, Seigneur, 
pour tous vos bienfaits, gardez nos âmes 
dans la paix, et que nos cœurs joyeux vous 
chantent à tout jamais.»
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COMPrENDrE

Dans la Bible, le vent et le feu expriment la 
présence de Dieu. Dans le récit de la Pentecôte, 
le vent qui remplit la maison et les langues de 
feu signifient que les disciples sont remplis de 
l’Esprit saint. Alors qu’ils étaient enfermés dans 
la maison, craintifs, les Apôtres n’ont plus peur. 
Ils trouvent le courage de sortir et de rejoindre 
la foule rassemblée à Jérusalem. Ils viennent de 
l’Asie, de la Cappadoce, de Rome. Dieu parle à 
chacun, dans sa langue, car la Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous. 

LE MOT 

PArTAGEr
«De toutes les nations faites des disciples» 
(évangile selon saint Matthieu 28, 19) enseignait 
Jésus. La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre 
tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux 
Apôtres de répondre à l’appel du Christ : être ses 
témoins «jusqu’aux extrémités de la terre» (livre 
des Actes des Apôtres 1, 8). Comme les Apôtres, 
les chrétiens sont appelés à ne pas rester 
seulement entre eux. Au contraire, ils doivent 
surmonter leurs peurs, leurs préjugés pour 
rejoindre les périphéries et témoigner, partager 
de ce qui les fait vivre, c’est-à-dire des Evangiles 
et de l’amour de Dieu qui les presse.

IDÉE

De quoi ai-je peur ? Pour Dieu, la langue et la 
culture ne sont pas une barrière. Jésus est venu 
pour sauver tous les hommes, sans condition de 
nationalité. Aurais-je le courage de surmonter 
mes préjugés, mes appréhensions, pour 
échanger quelques mots avec mon voisin que 
je ne connais pas ? Avec le passager du train 
à côté de moi ? Par mon attitude et par mon 
témoignage, aurais-je le courage de partager ce 
qui m’anime ? D’écouter ce que cette personne 
souhaite me dire ?

PrIEr AvEC LE TEXTE

h Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
h Je relis ce texte en imaginant l’endroit où se 
trouvent les disciples, le bruit du vent et, peu à 
peu, je me laisse remplir de l’Esprit saint. 
h Je pense à toutes ces personnes inconnues que 
j’ai pu rencontrer ces derniers jours et avec qui 
j’ai pu échanger. 
h Je demande au Seigneur de dépasser mes peurs, 
mes appréhensions et de découvrir l’autre.
h Est-ce que dans mon attitude, mes paroles, 
j’ai pu témoigner de ce qui anime ma vie ? 
Je demande au Seigneur de m’aider à vivre 
de mieux en mieux ma mission d’être témoin 
de la Bonne Nouvelle envers tous.

8
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La Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous
«De toutes les nations, faites des disciples», enseigne Jésus. 
La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre tous les hommes.
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livrE DES ACTES 
DES APÔTrES (2, 1-4, 6)

Quand arriva le jour de 
la Pentecôte, au terme 
des cinquante jours, ils 
se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain, un bruit 
survint du ciel comme un 
violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis 
en fut remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient, et 
il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis 
d’Esprit saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. Lorsque 
ceux-ci entendirent la 
voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient.
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TÉMOIGNAGE

lA JOiE DE PArTAGEr 
NOTrE FOi

Avec l’aumônerie du lycée, nous avons fait 
un pèlerinage à Taizé. Très honnêtement, je ne 
savais pas ce que j’allais y vivre et j’étais heu-
reuse d’y être avec des amis. Taizé est formidable, 
car nous rencontrons des jeunes de notre âge 

venant de l’Europe entière et nous pouvons dis-
cuter, partager sur ce que l’on croit en toute 

confiance. L’ambiance y est à la fois joyeuse 
et très recueillie. 

Claire, Clermont

La Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous
«De toutes les nations, faites des disciples», enseigne Jésus. 
La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre tous les hommes.

Un rencontre 
internationale 

de jeunes à Taizé, 
lieu œcuménique 

ouvert à tous, 
en 2009.
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Pèlerinage
 ~ CHEMIN DE VIE AVEC LOUIS ET ZÉLIE
Pour les couples, les veufs et les veuves, à l’occasion 
du jubilé des 160 ans de mariage des saints Louis 
et Zélie Martin, parents de la petite Thérèse, en présence 
de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
Noyon et Senlis.
30 et 31 mars au sanctuaire d’Alençon.

 > Contact : patricia.helou@oise-catholique.fr – 06 16 76 16 68.

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 16 avril à 17h, cathédrale de Noyon.

Conférence – débat
 ~ LA FINANCE AUX CITOYENS
Organisée par le Secours catholique, la conférence 
a pour thème : «mettre la finance au service de l’intérêt 
général et pour intervenant Grégoire Niaudet».
Mardi 14 mai à 20h30.

 > Institut Polytechnique UniLasalle, 19 rue Pierre Waguet, 
60000 Beauvais.

Rassemblement diocésain
 ~ ÉQUIPES DU ROSAIRE
Avec sœur Bernadette Moriau et Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Samedi 18 mai de 9h30 à 16h30.

 > Institution Jean-Paul II à Compiègne, 1 avenue de la Libération, 
60200 Compiègne.

AUTOUR DE «MADAME ACARIE»
Samedi 4 mai au carmel de Compiègne à Jonquières.
10h : conférence sur «Madame Acarie» par le père Olivier Rousseau, 
carme.
11h15 : messe célébrée par le père Emmanuel Gosset.
12h30 : repas tiré du sac/restauration rapide.
14h : projection du film «Madame Acarie, une sainte qui s’ignore» 
présentée par le réalisateur Xavier Goulard suivi d’un débat.
16h30 : office des Vêpres.
Carmel 38 rue de Varanval 60680 Jonquières.

UNE ENVELOPPE POUR SOUTENIR L’ÉGLISE
L’Église ne vit que de vos dons. Elle ne reçoit aucune subvention. 
Nous avons besoin de votre soutien. Vous trouverez avec ce numéro 
une enveloppe pour le denier de l’Église.

LECTURE : «ET DIEU DANS TOUT ÇA ?» 
 ◗ Par André Léonard, 

aux éditions Artège.
«Petit guide pour entrer sans peine, 
voire en souriant, dans l’univers de la 
philosophie», peut-on lire sur la 4e de 
couverture… Ne pas l’ouvrir est une 
tentation et pourtant, par des chapitres 
courts, par un vocabulaire accessible, 
ce livre réussit le pari de nous mener à 
une réflexion sur Dieu et sur le monde 
qui nous entoure pour s’achever par le 
magnifique cantique à la création de 
saint François d’Assise.

À NOTEr DANS L’OISE
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LES PHARMACIENS DE BEAUVAIS 
à votre service...

Sont heureux de participer à la réalisation de “Missio”
Pour connaître la pharmacie de garde composer le 32 37

Pharmacie CARON - Intermarché Nord .............................03 44 10 33 10

Pharmacie Notre Dame du Thil - 87bis, rue de Calais ....03 44 45 14 36

Pharmacie LOMBARD - 10 Rue Maurice Segonds - BEAUVAIS ......03 44 02 39 33

Pharmacie MUSSET - 17, rue Maurice Segonds - BEAUVAIS ..........03 44 02 15 82

Pharmacie PARAGE - 4, rue Jean Jaurès - GOINCOURT.................03 44 15 33 44SYNDIC DE COPROPRIETES
26, av. Salvador Allende - BEAUVAIS - Tél. 03 44 48 24 16

Site internet : www.dubois-du-portal.com

  ADMINISTRATION DE BIENS 
  LOCATIONS HABITATIONS PROFESSIONNELLES ET COMMERCIALES
  19, rue de Villiers de L'Isle d'Adam - BEAUVAIS
  Tél. 03 44 114 115
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Tous les chemins 
mènent à l’Europe
La construction européenne est en panne face au repli identitaire et aux peurs nouvelles. 
L’Europe a besoin de retrouver tout son sens.
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«Paul VI disait que l’Europe est née 
de la Croix, du Livre et de la char-

rue», rappelle l’historien Jean-Dominique 
Durand. L’Europe s’est unifiée par son 
infrastructure routière sous l’impulsion 
du développement des pèlerinages. Elle 
ne manque pas de lieux de prière : Rome, 
Tours, le Mont-Saint-Michel, plus récem-
ment Fatima, Lourdes ou Czestochowa. 
Cependant, le chemin qui symbolise le 
plus l’Europe est celui de Compostelle. 
Dans l’Oise, nous avons plusieurs par-
cours qui permettent aux habitants du 
nord de l’Europe de rejoindre l’Espagne. 
Qui n’a pas vu une coquille (Saint-
Jacques) sur une église ou une borne ? 
Qui n’a pas rencontré un pèlerin hollan-
dais, belge ou d’ailleurs ?
L’Europe a aussi favorisé l’expansion de 
l’université, et donc de la connaissance. 

En 1602, l’Europe comptait cent six uni-
versités. L’université est à la fois un lieu 
de culture, de savoir, de formation, de 
recherche et de dialogue. Elle favorise la 
croissance intégrale de la personne. Elle 
permet aux jeunes d’affronter l’avenir 
avec confiance et espérance. L’autre suc-
cès européen est le programme Erasmus. 
Cédric Klapisch l’a immortalisé au cinéma 
avec son Auberge espagnole. Nombreux 
sont ainsi les étudiants qui ont pu pour-
suivre leur cursus universitaire, rencon-
trer des cultures différentes et garder des 
souvenirs ineffaçables.

L’Europe, 
une histoire ancienne

En 1453, le pape Nicolas V utilise pour 
la première fois le mot «Europe». «La 
langue maternelle de l’Europe est le christia-

nisme», résume Goethe. La définition que 
saint Paul donne de l’Église dans sa pre-
mière lettre aux Corinthiens – «plusieurs 
membres, et un seul corps» – correspond 
à celle de l’Europe. Ainsi, ce qui a guidé 
les pères de l’Europe, c’est la recherche 
du bien commun afin de permettre la 
croissance harmonieuse de tout le corps. 
Dans son discours aux institutions euro-
péennes, le 25 novembre 2014, le pape 
François dénonçait : «Les grands idéaux, 
qui ont inspiré l’Europe, semblent avoir per-
du leur force attractive.» Plus que jamais, 
elle a besoin de retrouver les racines de 
sa construction et une harmonie de ses 
membres.

Relever les défis
En 2019, l’Union européenne représente 
cinq cents millions d’individus pour 
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vingt-huit pays. Héritage de l’après-
guerre, fruit de la réconciliation et de 
la définition d’un destin commun, ce 
nouvel espace politique vit un temps 
de paix sans précédent. D’autres pays 
désirent intégrer cette union, notam-
ment les pays des Balkans qui, après 
des années de guerre, de déchirures, 
aspirent à un idéal de paix. De nom-
breux défis attendent l’Europe : conso-
lider la paix face à la renaissance des 
idéaux nationalistes, du repli sur soi ; 
face à la culture du provisoire, de 
l’égoïsme et de l’argent, l’Europe doit 
continuer à promouvoir la dignité de la 
personne humaine – valeur centrale de 
la construction européenne – et œuvrer 
à l’élaboration du bien commun. Cela 
implique d’affronter la question migra-
toire et l’accueil des migrants, celle du 
travail. L’Europe est engagée sur les 
questions de l’écologie. Ainsi, elle s’est 
engagée dans un programme de réno-

vation de l’habitat avec les bailleurs 
sociaux, en Picardie, et investit 1,5 mil-
lion d’euros dans les communes du parc 
naturel régional du Sud de l’Oise. Mais 
l’écologie ce n’est pas seulement proté-
ger la Terre, mais bien toute la création 
dans son ensemble. L’Europe doit donc 
s’emparer de l’écologie humaine.

«Des valeurs inaliénables»
Dans son discours de novembre 2014, 
le Pape François affirmait : «L’heure est 
venue de construire ensemble l’Europe qui 
tourne, non pas autour de l’économie, 
mais autour de la sacralité de la personne 
humaine, des valeurs inaliénables […]. 
Le moment est venu d’abandonner l’idée 
d’une Europe effrayée et repliée sur elle-
même, pour susciter et promouvoir l’Eu-
rope protagoniste, porteuse de science, 
d’art, de musique, de valeurs humaines 
et aussi de foi.»

JULIEN SEREY

«lES APPOrTS 
DU CHriSTiANiSME 
À l’UNiTÉ DE l’EUrOPE»

Depuis des siècles, le christianisme 
a forgé une unité culturelle en 
Europe, notamment par un espace 
spirituellement unifié, même si la 
pluralité des religions a toujours existé. 
Le professeur Jean-Dominique Durand, 
dans cette étude, reprend la formule 
de René Rémond : 
«Le christianisme a 
imprimé sa marque sur 
le continent. L’Europe 
s’est couverte d’un 
grand manteau blanc 
d’églises.» 
Ainsi, l’espace s’est 
enrichi d’églises, 
de calvaires, de 
monastères – ne 
dit-on pas d’ailleurs 
de saint Benoît qu’il est le père de 
l’Europe ? –, mais aussi de routes, qui 
permettent de relier les principaux lieux 
de pèlerinage, et de connaissance via 
les universités, véritables «cathédrales 
de l’esprit». Le professeur Durand 
conclut : «Les apports du christianisme 
à l’unité de l’Europe sont puissants.» 
L’Europe, aujourd’hui encore, se fonde 
sur deux valeurs : la paix et la primauté 
de la personne humaine. Pourtant, cet 
héritage est fragilisé face à la montée 
des divisions nationales.
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Merci à nos annonceurs

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
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TÉMOIGNAGE

 ◗ Monseigneur Alain-Paul Lebeaupin, 
nonce apostolique auprès de l’Union européenne

L’EUROPE, «UN PROJET TOUJOURS EN DEVENIR»
«Nous ne pouvons considérer l’actuelle Union 
européenne comme parvenue à son terme. Il me 
semble que nous devons l’envisager comme un 
processus en cours, comme un projet toujours en 
devenir, en permanent changement, nous devons 
donc partir de l’idée que l’Union d’aujourd’hui est à 
considérer comme un “déjà”, mais aussi comme un 
“pas encore”. Le processus de construction est en 
cours et exige de tous les Européens une prise de 
conscience de leurs responsabilités respectives, car 
comme à l’origine du processus, la personne humaine 
a son mot à dire, et elle doit contribuer d’une manière 

responsable à l’avenir de l’Europe.
Quelle Europe faut-il construire ? Faut-il la construire ? Ces questions, ainsi 
que d’autres, se posent à nous d’une manière urgente en cette année 2018, 
et particulièrement en ce lieu de “Compiègne” intimement lié à la fin de la 
Première Guerre mondiale, qui fit naître dans le cœur et l’esprit de certains 
l’intime conviction et la volonté d’action pour construire une “communauté” 
entre les États qui s’étaient une fois encore affrontés durant le second conflit 
mondial.
[…] Quelle Europe faut-il construire ? Quelles sont les valeurs qui font 
l’Europe ? De telles questions prennent ici un sens très particulier parce 
qu’elles sont insérées dans notre contexte historique d’exigence, celui qui 
vient de 1918 à Compiègne.»
Extrait de la conférence «Rethondes, 1918», pour une réflexion sur l’avenir de l’Europe

PAPE FrANÇOIS

«JE rÊvE 
D’UNE EUrOPE…»
«Je rêve d’une Europe qui prend 
soin de l’enfant, qui secourt 
comme un frère le pauvre, et 
celui qui arrive en recherche 
d’accueil parce qu’il n’a plus rien 
et demande refuge.
Je rêve d’une Europe qui écoute 
et valorise les personnes 
malades et âgées, pour qu’elles ne 
soient pas réduites à des objets de rejet 
improductifs.
Je rêve d’une Europe où les jeunes 
respirent l’air pur de l’honnêteté, aiment 
la beauté de la culture et d’une vie 
simple…
Je rêve d’une Europe des familles, avec 
des politiques effectives, centrées sur les 
visages plus que sur les chiffres, sur les 
naissances plus que sur l’augmentation 
des biens.
Je rêve d’une Europe dont on ne puisse 
pas dire que son engagement pour les 
droits humains a été sa dernière utopie.»

Extrait de son discours à l’occasion de 
la remise du prix Charlemagne attribué 
chaque année par la ville d’Aix-la-
Chapelle aux personnes ayant le plus 
contribué aux idéaux de la construction 
européenne, le 6 mai 2016, à Rome.
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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



JEUNESSE

L E P O K U M A R I E
S Y P I E R R E Z S C
P A R O U T N B E T A
E C R O I X V H W D L
S P T T Z C C S P T I
S G I O M O N R Z N C
A E D G L Q U A T R E
H X M C A V T E P I K
A S B U O Y U G R P O
W P C I E R G E L O E
Q U O R E K G C T P E
S A C R I S T I E H Y

MOTS-CROISÉS
 h Associer les mots à leur définition  

puis rechercher ces mots dans la grille.

Les mots à trouver
1 - Marie.
2 - Quatre.
3 - Cloches.
4 - Coq.
5 - Croix.
6 - Nappe.
7 - Sacristie.
8 - Pessah.
9 - Pierre.
10 - Cierge.
11 - Calice.

LE SENS DES MOTS

PESSA’H
La Pâque juive (Pessa’h) commémore la sortie 
d’Égypte du peuple hébreu qui y était retenu 
en esclavage. Cet Exode s’est fait sous la 
conduite de Moïse et d’Aaron.

1-I, 2K, 3-J, 4-A, 5-F, 6-E, 7-C, 8-B, 
9-G, 10-H, 11-D ◗ Réponses : 

Les définitions
A – Se tient sur le haut 
du clocher.
B – Nom de la Pâque juive.
C – Lieu où le clergé revêt les vêtements liturgiques.
D – Fait de vermeil.
E – Se trouve sur l’autel et sur la table.
F – Le Christ y fut cloué.
G – Trois fois il renia le Christ.
H – Bougie réservée au culte.
I – Louis XIII lui consacra son royaume.
J – Reviennent de Rome.
K – Nombre désignant les Évangélistes.

Jeu Élaboré par : Diacre orthodoxe François

À VOS CRAYONS  
DE COULEUR...

LE LAVEMENT 
DE PIEDS

À vous de jouer
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ArT &  CULTUrE

SAINT-LUCIEN

Lieu de 
pèlerinage
L’église Saint-Lucien de Montmille 
est construite en haut d’une colline, 
sur le lieu du martyr de saint Lucien, 
et de ses deux compagnons, saint 
Maxien et saint Julien.

L e début de la construction remonte à 
la fin du Xe ou au début du XIe siècle. Le 
chœur et le transept sont plus récents. 

C’est une des seules églises de la région à 
posséder une crypte ancienne (IXe s.). L’église 
était primitivement dédiée à saint Maxien, 
enterré ici avec saint Julien sur le lieu de leur 
martyre.
Saint Lucien est toujours cité comme le pre-
mier évêque de Beauvais et c’est le saint-pa-
tron du diocèse. Suivant les sources les plus 
anciennes, c’est un compagnon de saint De-
nis, venu avec lui pour évangéliser la Gaule 
par le pape Clément (3e successeur de saint 
Pierre) à la fin du Ier siècle. Lucius serait de-
venu Lucien après son baptême, à Rome, par 
saint Pierre. D’autres sources, plus vraisem-
blables, situent l’arrivée de saint Denis et de 
saint Lucien au milieu du IIIe siècle.
Avec ses deux disciples, Lucien prêche la des-
truction des Dieux de l’Empire romain, ce qui 

les fait poursuivre par les autorités. Ils vont 
alors se réfugier à Montmille, où leur réputa-
tion attire de nombreux nouveaux chrétiens. 
C’est ainsi que les autorités les retrouvent. On 
demande alors à Maxien et Julien de choisir 
entre sacrifier aux idoles ou de périr par le 
glaive. Comme ils refusent de sacrifier, on les 
décapite devant Lucien pour lui faire peur et 
l’inciter à céder. Mais comme il continuait à 
confesser sa foi, il fut battu de verges avant 
d’être décapité. On dit qu’il se serait alors saisi 
de sa tête et l’aurait transportée jusqu’à Beau-
vais, au pied de la colline de Notre-Dame du 
Thil. C’est sur le lieu de son tombeau que l’on 
édifia une abbaye Saint-Lucien, à l’entrée de 
Beauvais. Détruite à la Révolution, il n’en reste 
qu’une tour et des murs, mais le quartier a 
conservé son nom.
Depuis le milieu du XIXe siècle, l’église de 
Montmille est redevenue un lieu de pèleri-
nage.

MUSIQUE

l’ACCOrD vOCAl 
DONNE DE lA vOiX
Concert des solistes de l’association, 
samedi 6 avril à 17h30, à l’église de 
Goincourt.
Septième édition de ce concert, d’environ 
1h30, au cours duquel des membres de 
l’association (formés au chant par la 
pratique du souffle-voix) «enchantent» 
un public qui a désormais ses «accros». 
Musiques proposées : de Haendel à 
Poulenc, ainsi que des airs de jazz ou sud-
américains, de la variété. Entrée libre, sans 
réservation. Petit coussin bienvenu. Un 
pot sera proposé à la fin du concert pour 
faciliter les échanges.
L’Accord vocal : association créée 
pour partager et transmettre une autre 
façon d’aborder le chant. Une dizaine 
de praticiens transmettent le travail sur 
le souffle, le son, la voix, le corps et le 
chant, en lien avec le développement de la 
personne et de son bien-être. 
Information/contact :
accordvocal@gmail.com et 06 28 32 71 24.
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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



«Aimer, c’est préférer 
l’autre à sa propre vie»
Le 8 décembre 2018, sur l’esplanade de la basilique Santa-Cruz à 
Oran, dix-neuf martyrs chrétiens de l’Algérie ont été béatifiés par 
l’Église. Isabelle y était présente, car son oncle Jean, père blanc, est 
maintenant reconnu Bienheureux pour l’Église.

C ette béatification est une grâce 
pour moi et ma famille. Je dé-
couvre chaque jour ce que le 

Seigneur m’a donné. Quelle grande joie 
m’habite ! Cela ne se mesure pas. L’une 
des questions que je me suis posées en 
revenant d’Algérie était de m’interro-
ger sur le sens de ma vie ? Qu’est-ce que 
le Seigneur attend de moi dans ma vie 
quotidienne ?

Grandir
Après avoir relu la vie d’oncle Jean, j’ai 
pris conscience qu’il m’était demandé 
d’être humble et discrète. Ce n’est pas 
en faisant du prosélytisme que je peux 
rencontrer l’autre. J’ai pris conscience 
que je ne possède pas la vérité, «on a 
besoin de la vérité de l’autre» pour gran-
dir. L’autre est mon époux, mes enfants, 
mon collègue, mon voisin… Il m’est de-
mandé de redonner la place à l’autre, 
de regarder l’autre comme quelqu’un 
d’important. C’est au contact de l’autre 
que je renforce ma foi.

«La sainteté de la porte d’à côté», comme 
dit le pape François, est ce qu’il me faut 
rechercher. Mon oncle aussi se met-
tait en colère, était autoritaire, mais il 
l’acceptait. À mon tour d’accepter mes 
faiblesses et de Lui faire confiance. C’est 
dans la prière que je peux me ressour-
cer et lui confier mes joies et mes fai-
blesses. C’est aussi dans la prière que je 

peux vivre cette rencontre avec l’autre. 
«Aimer, c’est préférer l’autre à sa propre 
vie», c’est ce qu’il a fait. Mon oncle ne 
m’appartient pas. Chacun peut se confier 
à lui. Inshallah !»

ISABELLE GAY

C’EST MA PRIÈRE

Prière de la béatification
Seigneur Dieu, notre Père,  
nous te louons pour la passion, 
la mort et la résurrection  
de ton Fils Jésus,  
lui, le martyr par excellence,  
de qui vient le salut. 

Tu as voulu faire partager  
son martyre à nos frères  
et sœurs de l’Église d’Algérie… 
Nous te prions, Père,  
pour que, par leur intercession, 
se renforcent le dialogue,  
le respect et l’amour  
entre tes enfants chrétiens  
et musulmans.  
Bénis l’Algérie et son peuple,  
et nous te rendons gloire,  
dans la paix.  

Et toi, Marie, que tous ont 
aimée et qui es vénérée  
dans la maison de l’islam, 
écoute notre prière  
et intercède auprès de ton Fils,  
Jésus, notre Seigneur. Amen.
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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

Agence Etude MICHEL
Transactions Immobilières et Commerciales
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

LE ZINC 
BLEU

Brasserie - Accueil de groupe 
Salon de thé

Viandes maturées par nos soins 
& Fruits de mer

61, rue St-Pierre - Beauvais

Tél. 03 44 45 18 30

Philippe et Xavier MARTY
29-31, rue Desgroux

60000 BEAUVAIS
Tél. 03 44 11 16 16

agence.martybeauvais@axa.fr

L’esprit de famille au service
de vos assurances et placements depuis 1965
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Merci à nos annonceurs




