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L’ INFO LOCALE

En route de Noël

SAINT-LOUIS De breSLeS
Confessions : mardi 21 décembre, de 19h à 21h (confessions individuelles), 
en l’église de Bresles.
Vendredi soir 24 décembre : veillée et messe de la nuit de Noël, à 18h30, 
en l’église de Bresles.
Samedi 25 décembre : messe du jour de Noël à La Neuville-en-Hez, à 10h30.
Dimanche 26 décembre : messe du dimanche de la Sainte-Famille, à 10h30, 
en l’église de Bresles.

SAINTe mArIe-mADeLeINe eN beAUVAISIS
Vendredi 24 décembre, nuit de Noël
17h, église Saint-Étienne. Tous les 
enfants sont invités à préparer cette 
messe de Noël, avec conte biblique : 
les 18 décembre de 14h à 16h et 
24 décembre de 10h à 12h, puis à partir 
de 14h30 au presbytère de Beauvais 
centre, 8 rue Philippe de Beaumanoir. 
Apporter un goûter et une boisson à 
partager le 24. Inscription par SMS 
auprès de Claire au 07 70 09 45 67. 
18h, église Saint-Jean-Baptiste.
18h, église Saint-Jean-Marie-Vianney, 
messe animée par les enfants, 
contact : Alexandra, 06 29 12 64 56.
19h, église de Goincourt.
20h, église de Tillé.

20h30, église de Warluis.
21h30, église Saint-Étienne.
22h, église Notre-Dame du Thil.
Minuit, église de Marissel (missel 
selon Saint-Jean XXIII).
Samedi 25 décembre, jour de Noël
9h30, église de Marissel.
11h, église de Saint-Étienne.
11h, église Notre-Dame du Thil.
11h, église Saint-Jacques.
11h, église de Marissel (missel selon 
Saint-Jean-XXIII).
18h Église Saint-Jean-Baptiste.
Pas de messe anticipée à 18h30 à 
Saint-Jean-Marie-Vianney et à Saint-
Étienne le samedi 25 décembre.

 Vendredi 31 décembre : Nouvel An fraternel au sous-sol de l’église  
Saint-Jean-Baptiste. Messe commune : à 18h à Saint-Jean-Baptiste.
Samedi 1er janvier, messe unique commune : à 11h Saint-Jean-Marie-Vianney.

Confessions
Pôle Beauvais nord : samedi 18 décembre de 10h à 12h à Notre-Dame du Thil,  
jeudi 23 décembre de 14h30 à 17h30 à Saint-Jean-Marie-Vianney.  
Pôle Beauvais centre : samedi 18 décembre de 10h à 12h,  
jeudi 23 décembre de 16h à 18h30 à l’église Saint-Étienne.
Pôle Beauvais Sud : mercredi 22 décembre de 9h30 à 10h30  
et jeudi 23 décembre de 17h à 18h à la maison paroissiale.
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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

Favorisez nos annonceurs

Les Clés de Marie

Tél. 03 44 12 44 44
Tél. 03.44.38.34.44 

8, rue Léonard de Vinci - 60000 BEAUVAIS  
55, avenue René Firmin - 60410 VERBERIE     

Email : beauvais@aces-sobesky.fr - www.aces-sobesky.fr

EXPERT-COMPTABLE
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AYeZ Le réFLeXe meSSeS.INFO
Tous les horaires des messes sont actualisés sur le site internet
 Messes info : www.messes.info

cONTAcTS

PArOISSe SAINTe mArIe-mADeLeINe  
eN beAUVAISIS
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr
Pour les baptêmes et mariages : sacrements.paroisse.
beauvais@oise-catholique.fr ou par téléphone

PÔLE BEAUVAIS CENTRE

Beauvais centre-ville - 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
www.paroisse-beauvais-centre.fr
Prêtre responsable  : père Stephan Janssens

PÔLE BEAUVAIS NORD

Beauvais quartiers 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
sites.google.com/site/paroissebeauvaisnord
Prêtre responsable  : père Florent Mongengo

PÔLE BEAUVAIS SUD

Beauvais Saint-Jean, Voisinlieu, Allonne, Warluis
Maison paroissiale : 1, rue des Métiers 60 000 Beauvais
tél. 03 60 36 50 23 – www.paroisse-beauvais-sud.fr
Prêtre responsable  : père Guy Bernard Numbi

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
Centre paroissial : 1 rue du Président Roosevelt - 60510 Bresles
tél. 03 44 07 90 73 - paroisse.bresles@sfr.fr
www.facebook.com/paroisse.bresles
Administrateur  : père Stéphan Janssens



La Surprise de Dieu

À 
Noël, nous sommes invités à faire une crèche. Nous allons prendre 
soin de disposer chaque personnage bien à sa place. Pourtant, la 
crèche, c’est d’abord une réalité vivante, dynamique ! Tout le monde 
bouge, parle. Il y a de l’émotion : difficile à représenter, à retenir. Il y 

a la surprise des bergers, la tendresse de Marie et Joseph 
devant leur Nouveau-né, la joie de tous…
Les bergers n’ont pas hésité à laisser ce qu’ils étaient 
en train de faire. Poussés par une belle curiosité, ils ont 
voulu voir de leurs propres yeux le Sauveur que l’ange du 
Seigneur leur a annoncé. Mais voilà qu’ils ne trouvent qu’un 
simple enfant : Surprise de Dieu !
Le Sauveur vient au monde dans une simple étable. Il 
est couché dans une mangeoire : le récipient dans lequel 
on donne normalement à manger pour les animaux. Les 

bergers ont dû en être surpris. Le Messie, le grand Roi d’Israël, n’est qu’un 
bébé comme les autres. Ils ne sont pas du tout déçus par cette Surprise de 
Dieu. Au contraire, ils n’ont qu’une envie : annoncer la Bonne Nouvelle !
Devant la crèche de Noël, allons-nous, nous aussi, accueillir cette Surprise de 
Dieu, dans la simplicité du cœur ? Allons-nous nous laisser attendrir devant 
ce bébé, Fils de Dieu fait homme ?

Joie, surprise, tendresse
La tendresse, c’est bien le sentiment que nous inspire spontanément la 
naissance d’un enfant. Un bébé nous désarme ; nous attendrit ; réveille ce qu’il 
y a de meilleur en nous ! Un nouveau-né nous remplit de surprise, tendresse, 
joie. Cette joie dépasse tous les mots que nous pourrions dire. Elle est joie 
rayonnante à partager autour de nous, comme l’ont fait les bergers…
Bien souvent, Noël constitue l’heure de vérité sur notre situation personnelle, 
familiale… Plusieurs sentiments peuvent se mêler en nous… Que cela ne nous 
fasse pas passer à côté de la joie toute spéciale de Noël ! Devant la crèche, 
laissons-nous surprendre et attendrir par ce qui est simple et joyeux !

«Et voici le signe 
qui vous est donné : 

vous trouverez 
un nouveau-né 

emmailloté et couché 
dans une mangeoire.»

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (2, 12)

Pensée
˜
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«Célébrez l’Éternel avec 
la harpe, célébrez-le sur 
le luth à dix cordes. Chantez 
à sa gloire un cantique 
nouveau ; unissez avec art 
vos instruments et vos voix !»

P S A U M E  3 3 ,  2 - 3

La cathédrale  
en musique
La musique a toujours tenu une place importante dans les églises  
et en particulier dans les cathédrales. Beauvais ne fait pas exception.  
Si le chant a toujours tenu le premier rang dans la musique liturgique,  
les instruments de musique, et d’abord les orgues, ont toujours exercé 
une influence considérable. Cette tradition musicale se poursuit aujourd’hui.

Un des anges musiciens de la rose 
centrale de la chapelle Saint-Vincent. 
L’ensemble du vitrail qui date du 
XIVe siècle témoigne de la variété des 
instruments de musique qui étaient 
utilisés dans la cathédrale à cette époque.

LA CHORALE MAÎTRISIENNE  
DE LA CATHÉDRALE DE BEAUVAIS

L’excellence du vrai,  
du bon et du beau

A u fil des siècles, dans notre 
cathédrale, plusieurs chorales 
maîtrisiennes (maîtrises) se 

sont succédé. Elles ont aidé ainsi de 
nombreux fidèles, grâce à la beauté, la 
pureté et la maîtrise de leurs voix, à éle-
ver leurs cœurs vers Dieu.
Souvent comparées aux voix des séra-
phins, des chérubins (ces anges réservés 
exclusivement à la louange de Dieu au 
Ciel), ces chorales ont un statut tout à 
fait particulier dans la liturgie, avec un 
répertoire spécifique de musique sa-
crée, exigeant une formation poussée 
au chant.

Des voix angéliques,  
pures et limpides

Si la cathédrale, par son architecture 
et son aménagement cherche à dire 
quelque chose de la Jérusalem céleste, 
au niveau sonore, les maîtrises le re-

cherchent à travers l’excellence des 
voix : angéliques, pures, limpides. À 
elles seules, elles mettent en contact 
direct avec le Seigneur.
Grâce à l’impulsion de Monseigneur 
James, alors évêque de Beauvais, en 
2010, est née la Chorale maîtrisienne de 
la cathédrale de Beauvais et du Saint-
Esprit, renouant ainsi avec la tradition 
des maîtrises qui, assignées à un lieu de 
culte majeur, animent les célébrations 
les plus importantes.
La Chorale maîtrisienne regroupe 
actuellement cinquante choristes de 
CM1 à la 3e, tous élèves sur l’institution 
du Saint-Esprit. Chercheurs de Dieu, 
artisans de paix, ils accomplissent leur 
mission au service de l’Église, heureux 
d’être chanteurs pour porter le vrai, le 
bon et le beau à ceux qui les écoutent.

FRÈRE MICHEL, CHEF DE CHŒUR

Contact : maitrise@saintesprit.com

La Chorale maîtrisienne, le 3 juillet à la cathédrale de Beauvais.
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UN cONcerT eXcePTIONNeL... AVec bIeNTÔT UNe SUITe TéLéVISée

Le 8 juin dernier, à l’initiative du service des Monuments 
historiques de la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) Hauts-de-France et à l’invitation de 
Madame Dumarteau, conservatrice des Antiquités et 
objets d’art de l’Oise, l’ensemble Harmonia Sacra* de 
Valenciennes a donné un concert dans le chœur de la 
cathédrale de Beauvais. Il s’agissait de jouer une pièce 
de musique liturgique de Pierre-Louis Pollio, tirée d’un 
manuscrit nouvellement restauré provenant du trésor 
de la cathédrale. Pierre-Louis Pollio fut au XVIIIe siècle 
maître de musique de différentes grandes églises, dont la 
cathédrale de Beauvais où quelques-unes de ses œuvres 
ont été conservées.
*https://www.harmoniasacra.com/ 
La restitution sonore à laquelle l’ensemble Harmonia 
Sacra a apporté son expertise sera diffusée à la fin 
du mois de décembre ou au début de janvier dans 
une émission Des racines et des ailes, consacrée à la 
cathédrale Saint-Pierre de Beauvais.

Les grandes orgues de la cathédrale de Beauvais

L es grandes orgues de la cathédrale 
de Beauvais ont été inaugurées en 
1979. C’est Jean Galard qui en est 

l’organiste titulaire depuis cette époque. 
L’instrument, un des plus grands de 
France, a été construit au fond de la ca-
thédrale inachevée, à l’entrée de la nef 
qui n’a jamais été construite. Jacques 
Berna, qui nous a quittés cette année, 
fut un artisan inlassable de cette réno-
vation. L’ancien orgue, datant de 1 827, 
qui se trouvait dans l’actuelle chapelle 
des fonts baptismaux, avait été dislo-
qué par le souffle des bombes qui ont 
détruit Beauvais en 1940.

Beaucoup de tuyaux ont pu être récupé-
rés et restaurés. Ils ont été utilisés dans 
le nouvel orgue qui allie ainsi des jeux 
anciens et des jeux modernes ce qui lui 
confère une diversité de timbres excep-
tionnelle. L’organiste peut ainsi jouer un 
répertoire étendu.

Comment ça marche ?
L’instrument possède quatre claviers et 
un pédalier :
– le premier clavier fait jouer le positif 
(les tuyaux du meuble situé derrière 
l’organiste).
– le deuxième clavier commande le 
grand orgue dont les tuyaux sont au 
premier niveau, devant l’organiste.
– le troisième clavier commande le 
récit : le deuxième niveau avec ses pan-
neaux de bois ouvrants avec lesquels 
l’organiste peut moduler la sonorité. De 
part et d’autre du récit sont disposés les 
grands tuyaux (les plus grands mesurent 

presque 12 mètres) très graves qui sont 
joués à partir du pédalier.
– Au-dessus du récit se trouvent les 
tuyaux de la bombarde qui se joue avec 
le quatrième clavier.
Tout un jeu de tirettes permet de sélec-
tionner les jeux et de les combiner. La 
transmission est mécanique, grâce à des 
rubans d’acier, mais la sélection des jeux 
est électrique.

JEAN-FRANÇOIS MADRE

Moment de détente dans le cloître pour les musiciens  
de l’ensemble Harmonia Sacra après le concert.

Jean Galard, organiste titulaire au clavier 
des grandes orgues de Beauvais.
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QUE FAITES-VOUS LE 31 DÉCEMBRE 
PROCHAIN ?

Le 31 décembre, pourquoi ne pas réserver une ou 
plusieurs places au réveillon fraternel ? C’est dans 
la plus grande salle de l’église Saint-Jean-Baptiste 
(Beauvais) que le décor sera planté. 
Au menu ? Eh bien : découverte des petits talents de 
participants, partage du repas regroupant tous les 
plats apportés pour l’occasion et soirée festive jusqu’à 
minuit. Rien que ça !
Avec votre présence, les bénévoles pourront aussi 
compter sur la famille qui vit au sein de la paroisse, sur 
le(s) prêtre(s), les amis du quartier qu’on appelle Les 
Toqués, dont un professionnel résidant dans le quartier 
vous émoustillera les papilles grâce aux spécialités 
antillaises qu’il confectionnera. D’ailleurs, ceux-ci 
donnaient déjà rendez-vous le 19 novembre dernier 
pour un souper fraternel dans le cadre de la journée 
des pauvres voulue par le pape François.
Parlez vite autour de vous de cette soirée, quelqu’un a 
bien dû avoir en main le petit flyer.

REPRISE DES PETITS DÉJEUNERS 
SOLIDAIRES SUR BEAUVAIS

Monsieur de Vésian, président, et les bénévoles 
de l’Ordre de Malte – France dans l’Oise seront 
heureux de l’intérêt que vous pourriez apporter aux 
petits déjeuners du dimanche matin offerts, de 9h 
à 11h, sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre à 
Beauvais. 

Ceux-ci ont repris le 14 novembre, lors de la Journée 
internationale des pauvres.
Sous la tonnelle, la chaleur peut s’installer : celle 
du café ou du chocolat chaud, nous direz-vous, 
mais surtout celle de l’accueil et de la présence, des 
échanges avec les plus nécessiteux, de l’écoute et 
de la bienveillance à leur apporter. Cela fonctionne 
depuis plus de dix ans, grâce aux collectes et dons 
alimentaires (Opération P’tit Déj en carême, par 
exemple), aux partenariats avec une boulangerie 
beauvaisienne ou encore avec la nouvelle paroisse de 
Beauvais (partenariat en construction). Une collecte 
sur Beauvais a été programmée le 27 novembre à cet 
effet.
Avec des équipes bien constituées, une maraude 
peut même être programmée dans la ville pour 
aller à la rencontre de ceux qui ne se seraient pas 
déplacés jusqu’à la tonnelle et qui ont toutefois 
besoin de réconfort, de chaleur et même de petits 
soins de base. Alors, n’hésitez pas à venir renforcer 
les rangs des bénévoles, comme ces jeunes de 
l’Institut UniLaSalle. Promis, chaleur au cœur assurée !

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
FÊTENT NOËL AU RESTAURANT

À Beauvais, l’équipe de bénévoles de l’association 
des Petits frères des pauvres a prévu d’offrir pour 
Noël un repas festif à toutes les personnes qu’elle 
accompagne tout au long de l’année. 
Compte tenu des contraintes sanitaires, et pour 
éviter le grand repas traditionnel qui les rassemble 
tous habituellement, des repas seront organisés au 
restaurant. Bénévoles et personnes accompagnées se 
retrouveront ainsi par petits groupes à la date de leur 
choix.
L’association, dont l’une des missions est 
d’accompagner dans la durée sur leur lieu de vie les 
personnes en situation d’isolement et de précarité, 
serait heureuse d’accueillir de nouveaux bénévoles. Il 
suffit de joindre Gwenaelle Jouanjean (07 56 30 03 97 
ou gwenaelle.jouanjean@petitsfreresdespauvres.fr).

La solidarité 
réchauffe les cœurs
De nombreuses associations sont tournées vers les personnes démunies, 
fragiles ou souffrant de solitude. Vous pouvez même les rejoindre.

mIeUX VIVre

MICHELLE LANGLOIS ET ANTOINE CAPILLIER



Mal de vivre :
en parler, c’est prévenir
La France est le pays européen où le taux de suicide est le plus 
élevé. Après les accidents de la route, c’est la seconde cause de 
mortalité des 10-25 ans. Depuis le 1er octobre, pour répondre 
à la détresse psychologique, la France s’est dotée d’un numéro 
de prévention, le 3114.

N ous savons depuis l’étude socio-
logique d’Émile Durkheim, en 
1897, que la fréquence des sui-

cides variait en fonction des saisons. À 
l’époque, le sociologue expliquait cela 
par la fluctuation de l’activité agricole : 
il y avait moins de suicide à l’automne 
et en hiver. Cela ne semble plus tout à 
fait vrai. La réalité est plus complexe. 
Une étude de Nicolas Bourgoin, socio-
logue de l’université de Franche-Comté 
et auteur d’une série d’articles sur le 
sujet publiés dans la revue Population, 
révèle que l’écart s’est réduit entre juin 
(le maximum) et décembre (le mini-
mum). Chez les hommes, il existerait 
un rapport entre le passage à l’acte et 
l’activité professionnelle… Mais, l’écrire 
ainsi n’est qu’un raccourci, car la réalité 
n’est pas si simple. 

Face au désespoir, 
ne pas rester seul !

Pourquoi les gens se suicident-ils ? Sur 
le site des médecins psychiatres du 
Québec, nous pouvons lire : «Lorsque 
quelqu’un en arrive à s’enlever la vie, il y 
a habituellement plusieurs facteurs qui 
coïncident pour l’amener à ce point de 
non-retour : une détresse insupportable, 

un manque d’espoir en un manque de sens 
à sa vie.» Malheureusement, l’épidémie 
de Covid-19 a augmenté les facteurs de 
risque associés aux comportements sui-
cidaires. Dans l’étude de Nicolas Bour-
goin, une variable ne change pas : on se 
suicide moins en décembre. Pourquoi ? 
Sans doute parce que c’est la période du 
«moindre désespoir». 
Pour nous, catholiques, décembre est 
la naissance du Christ, cet enfant est 
appelé à nous sauver tous et surtout à 
nous aimer «quoi qu’il arrive». Quelle 
espérance ! Mais nous ne la partageons 
pas tous. En tout cas, il faut trouver une 
raison de vivre : sa famille, ses amis, 
une fraternité religieuse… Ne pas res-
tez seul face à ce désespoir, parlez-en, 
consultez.

PIERRE ARNAUD

Depuis le 1er octobre 2021, la France s’est 
dotée d’un numéro unique et national : 
le 3114. Chaque personne en détresse 
devrait pouvoir y trouver une réponse 
immédiate et adaptée à chaque situa-
tion, grâce à la mobilisation de profes-
sionnels de santé formés. Aussi, si vous 
en sentez le besoin, n’hésitez pas, c’est 
le moment d’appeler.

FAMILLE

LE SAVIEZ-VOUS�?

«Le suicide a causé le décès de 
9 300 personnes en 2016 en France 
métropolitaine. À ce chiffre s’ajoutent 
environ 200 000 tentatives de suicide 
donnant lieu à un contact avec le 
système de soins par an. La France 
fait partie des pays européens les plus 
touchés par ce fléau.»

Observatoire national du suicide

NUMÉRO

Depuis le 1er octobre, le numéro national 
de prévention du suicide est le 3114. 
Ce numéro sera gratuit, confidentiel et 
accessible sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

POUR COMPRENDRE

Quelques sites documentés :
– Association des médecins 
psychiatres du Québec : https://ampq.
org/la-psychiatrie/prevention-du-
suicide-2/
– Observatoire national du suicide : 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
article/observatoire-national-du-suicide
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COMPRENDRE

La naissance de Jésus est annoncée en premier 
à de simples bergers. Que leur annonce l’ange ? 
L’essentiel est dit en peu de mots : il s’agit des 
titres donnés à Jésus. Il est «Sauveur» : Jésus naît 
pour nous sauver de notre péché. Il est «Christ» : 
ce mot signifie «oint». Autrefois, le roi recevait 
l’onction royale, et «oint» devait être le Messie 
qui allait un jour libérer le peuple. Jésus est donc 
le Roi-Messie tant attendu. Il est «Seigneur» : 
dans l’Ancien Testament, le Seigneur, c’est Dieu. 

LE MOT

MANGEOIRE
Rien d’extraordinaire n’est donné comme signe 
aux bergers. Ils voient seulement un nouveau-né 
entouré de ses parents, né dans une étable, 
couché non pas dans un berceau, mais dans 
une mangeoire. Cette simplicité étonne : le fils 
de Dieu n’est pas né comme un fils de roi. Il 
s’est contenté d’une mangeoire, habituellement 
réservée aux animaux. Le signe donné par Dieu, 
c’est un enfant faible et sans défense. Jésus, fils 
de Dieu fait homme, est né pauvre parmi les 
pauvres qu’étaient les bergers. 

IDÉE

Même s’ils sont d’abord effrayés, les bergers 
croient l’ange leur annonçant la naissance de 
Jésus. Ils sont capables d’accueillir l’inattendu : 
le Messie annoncé par les prophètes est né. 
Et nous, sommes-nous capables d’accueillir 
l’inattendu ?

PRIER AVEC LE TEXTE

— Je trouve quelques instants de calme 
chez moi et j’essaie de faire silence.
— Je relis lentement ce texte en pensant 
à Jésus couché dans une pauvre mangeoire.
— «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux», dit le Petit Prince. Les 
bergers ont vu plus loin que la mangeoire, 
ils ont vu dans le nouveau-né attendu, 
le Sauveur attendu.
— Je m’interroge : qu’est-ce qui est essentiel 
pour moi, la belle histoire de Noël ou la venue 
du Sauveur en notre monde ?
— Je demande à Jésus : «Seigneur, ouvre mon 
cœur pour que je voie les signes que Dieu 
me donne.»

IL  EST  UNE FOI

«Né dans 
une mangeoire»
À Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le Messie 
annoncé par les prophètes. En hébreu, Jésus veut dire «Dieu 
sauve». Ce nom révèle sa mission : sauver les hommes et les 
conduire vers le Père. La naissance de Jésus est ce qu’on appelle 
le «mystère de l’Incarnation», Dieu fait homme. 

8
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ÉVANGILE 
DE JÉSUS-CHRIST SELON 
SAINT LUC (2, 10-12)

L’ange dit aux bergers : 
«Ne craignez pas, car voici 
que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera 
une grande joie pour tout le 
peuple : aujourd’hui, dans 
la ville de David, vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. Et voici le signe 
qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans 
une mangeoire.»

«Né dans 
une mangeoire»
À Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le Messie 
annoncé par les prophètes. En hébreu, Jésus veut dire «Dieu 
sauve». Ce nom révèle sa mission : sauver les hommes et les 
conduire vers le Père. La naissance de Jésus est ce qu’on appelle 
le «mystère de l’Incarnation», Dieu fait homme. 
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PAPE FRANÇOIS
C’est toi, Jésus, le Fils qui me rend fils.

Tu m’aimes comme je suis, non comme 
je me rêve. En t’embrassant toi, Enfant de la 
mangeoire, j’embrasse à nouveau ma vie. 
En t’accueillant toi, Pain de vie, moi aussi je veux 
donner ma vie. Toi qui me sauves, enseigne-moi 
à servir. Toi qui ne me laisses pas seul, 

aide-moi à consoler tes frères, 
parce qu’à partir de cette nuit 

ils sont tous mes frères.

Homélie du 24 décembre 2020

L’Adoration des 
bergers, vers 1534, 

de Lorenzo Lotto 
(1480-1556). 
Pinacothèque Tosio 
Martinengo (Brescia).
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ACTUALITÉ

Fêtons l’Année de la famille
 ~ Dimanche 23 janvier : messe de l’Alliance dans 

les paroisses.
 ~ Samedi 26 février, de 9h30 à 21h30 : Journée diocésaine 

pour les couples à Beauvais UniLasalle (19 rue Pierre 
Waguet). 

 > Renseignements : marielle.barthelemy@oise-catholique.fr, 
06 67 73 84 31.

RETRAITE

De la Sainte Trinité 
à nos familles humaines

Du samedi 5 février au dimanche 6 février.
Vivre en famille dans un même amour reçu et partagé. 
Par Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
Noyon, Senlis. 

 > Renseignements : Prieuré Notre-Dame-de-Cana à Troussures, 
03 44 47 86 05, hotellerie@stjean-troussures.fr

CONCERT

Holi pour les 60 ans du CCFD
Le CCFD organise, pour ses 60 ans, un concert 
de pop-louange avec le groupe Holi.
Samedi 19 mars à 20h30 – Cathédrale de Noyon.

 > Renseignement : jean-luc.gueudet@wanadoo.fr

À VOIR

Jehanne 
Film d’animation sur Jeanne 
d’Arc de l’artiste clermontois 
Atam Rasho. 

 > Disponible sur YouTube 
(pour le retrouver facilement, 
tapez «Jehanne Rasho»).

EN JANVIER, LA SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Les chrétiens n’ont jamais cessé de prier, de multiples manières, 
pour leur réconciliation. Mais c’est en 1908, aux États-Unis que 
le prêtre épiscopalien Paul Wattson l’institua sous forme d’une 
«octave» (huitaine) entre le 18 janvier (qui était la fête de la chaire 
de Pierre à Rome) et le 25 janvier (fête de la conversion de saint 
Paul). En 1930, l’abbé Paul Couturier, à Lyon, lui a donné un nouvel 
élan, sous sa nouvelle appellation, avec pour objectif prier pour 
l’unité «telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra».

Pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022, 
la préparation du livret a été confiée au Conseil des Églises 
du Moyen-Orient. Ce livret d’appui sur un passage de l’évangile 
de Matthieu (2, 1-12) qui relate la visite des mages à ce bébé, Jésus, 
Sauveur du monde. Les chrétiens du Moyen-Orient, aujourd’hui si 
malmenés par les guerres et les 
catastrophes, nous montrent 
leur foi et leur espérance et 
nous invitent à suivre, nous aussi 
ensemble, la lumière du Christ.

 � Vous trouverez 
sur le site du diocèse 
https://oise.catholique.fr/
et sur les feuilles paroissiales 
les lieux et horaires des 
célébrations qui auront lieu 
dans l’Oise cette semaine-là.

À NOTER DANS L’OISEL’AGENDA
10
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Qu’est-ce qui est 
«essentiel»�?
Si un mot devait résumer l’année 2020, voire même un peu 2021, cela pourrait être «essentiel». 
Avons-nous pu réfléchir à ce qui était essentiel dans nos vies�? 

S elon le Larousse, essentiel (du la-
tin, essentialis) se définit comme 
ce qui est indispensable, impor-

tant. Un virus, mesurant entre 50 et 
140 nanomètres, a tant bousculé nos 
vies et nos habitudes que nous avons dû 
nous interroger sur ce qui est essentiel 
dans nos vies. Ainsi, du jour au lende-
main, nous avons désigné ce qui était 
crucial à nos existences : l’alimentaire 
mais pas l’habillement, le jogging mais 
pas la culture… Avons-nous pris le temps 
depuis de réfléchir exactement à ce qui 
est essentiel dans nos vies ? Dans son 
essai, Ces biens essentiels aux éditions 
Bouquins, Céline Pina commence par 
une citation de Churchill, une déclara-
tion faite alors qu’il lui était demandé de 
réduire le budget de la culture pour l’ef-
fort de guerre : «Si ce n’est pour la culture, 

pourquoi nous battons-nous ?» Pour quoi 
vivons-nous ? Certes «l’homme est un 
être de culture plus que de nature», le 
paquet de pâtes est important, pour-
tant, dans la période épidémique que 
nous connaissons se joue autre chose. 
«Le bien essentiel des hommes repose sur 
le fait d’être un être social, d’avoir besoin, 
pour se réaliser pleinement, de la com-
pagnie de ses semblables, résume Céline 
Pina. […] Dans la crise sanitaire qui ne 
voit en nous que l’animal, la culture est ce 
qui nous rattache à la civilisation.» Bien 
entendu, nous avons besoin de nour-
rir physiologiquement nos corps. Mais 
nous avons besoin des autres, d’interac-
tions sociales, de partage. Nous avons 
aussi à nourrir intellectuellement, artis-
tiquement, spirituellement, notre âme. 
Or, nous avons perdu nos repères. 

Donner ce à quoi on tient
Dans un récent entretien à La Vie, l’his-
torien Emmanuel de Waresquiel a décla-
ré : «Allez à l’essentiel. C’est le cœur qui 
compte, c’est l’amour.» Nous consom-
mons, parfois à outrance, et nous ou-
blions les valeurs simples d’entraide, de 
partage, du bien commun, de protéger 
la Terre pour les générations à venir. 
Nous laissons parfois notre généro-
sité s’exprimer, mais donnons-nous de 
nous-mêmes, et non du superflu dont 
nous pouvons nous passer ? Lorsque 
nous admirons un tableau de Monet, 
lisons une page de Gustave Flaubert… 
le créateur a offert ce qu’il avait de plus 
profond en lui. Et nous ? Savons-nous 
donner réellement de nous-mêmes 
aux autres ? La question mérite d’être 
posée. Nous sommes imparfaits, mais 
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sommes-nous vrais dans nos rapports 
aux autres ? Saurons-nous si c’est 
notre cœur qui parle ? Sommes-nous 
comme cette femme dans l’évangile de 
Marc (voir page 13) qui a mis plus que 
les autres, car c’était «tout ce qu’elle 
possédait», car c’est un geste d’amour 
qu’elle donne ? N’oublions pas la phrase 
du Petit Prince : «On ne voit bien qu’avec 
le cœur. L’essentiel est invisible pour les 
yeux.»

En cette nuit de Noël
Dieu aussi a eu un geste d’amour pour 
les hommes. Nous le commémorerons 
à Noël ! Souvenons-nous des paroles du 
Credo : «Il ( Jésus) est Dieu, né de Dieu, 
Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de 

même nature que le Père, et par lui tout 
a été fait. Pour nous les hommes, et pour 
notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit 
saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme.» Dieu nous donne son 
Fils, Jésus. Il nous dit son amour et en 
réponse, nous avons crucifié son Fils ! 
Pourtant, Dieu nous aime encore et 
nous sauve puisque Jésus vaincra la 
mort à Pâques. Une nouvelle fois, Dieu 
nous dit  : l’important, c’est d’aimer, 
l’important, c’est d’aider les plus petits, 
l’important, c’est d’être frères. Alors, 
à Noël, au pied du sapin, lorsque nous 
mettrons dans la crèche cet enfant qui 
vient de naître, n’oublions pas l’essen-
tiel de nos vies.

JULIEN SEREY

«ACCUEILLONS L’AMOUR 
ET LA VÉRITÉ»
Monseigneur Le Saux, évêque du Mans, 
lors du Noël 2015, à l’issue d’une année 
marquée par les attentats.

«Revenons à l’essentiel. N’ayons pas 
peur d’entrer dans le fond de nos cœurs 
pour nous interroger sur les fondements 
de nos vies : notre vie personnelle, mais 
aussi nos relations avec les autres. Je 
pense que les événements violents qui 
ont touché notre pays nous invitent 
à nous interroger sur nos manières 
de vivre. Sur quoi construisons-nous ? 
L’artifice, l’émotion, le plaisir immédiat, 
la consommation ne peuvent combler le 
cœur de l’homme. Notre vie est solide 
seulement lorsque nous accueillons 
l’amour et la vérité, car aucun de nous 
ne peut vivre sans amour, sans vérité et 
sans pardon. De fait, l’homme ne peut 
vivre sans amour, sinon il demeure pour 
lui-même un être incompréhensible et 
sa vie est privée de sens. Il ne peut vivre 
non plus sans vérité, car la nostalgie de 
la vérité absolue et la soif de plénitude 
demeurent toujours au fond du cœur 
de l’homme. […] Le temps de Noël est 
une invitation à un certain silence, une 
certaine intériorité, un appel à retrouver 
un ordre intérieur et le cœur de l’homme 
n’est en paix que lorsqu’en lui amour et 
vérité s’accordent. Seuls des hommes 
et des femmes pacifiés peuvent être 
artisans de paix.»
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PAPE FRANÇOIS

«L’ACTION DE L’ESPRIT SAINT 
EN NOUS CHANGE NOS CŒURS�!»

Aujourd’hui encore, beaucoup recherchent la sécurité religieuse plutôt que 
le Dieu vivant et vrai, se concentrant sur les rituels et les préceptes plutôt 
que d’embrasser complètement le Dieu de l’amour. Voilà la tentation des 
nouveaux fondamentalistes, ceux pour qui le chemin à parcourir semble 
effrayant et qui n’avancent pas mais reculent parce qu’ils se sentent plus en sécurité : ils 
recherchent la sécurité de Dieu et non le Dieu de la sécurité. C’est pourquoi Paul demande 
aux Galates de revenir à l’essentiel, à Dieu qui nous donne la vie dans le Christ crucifié. Il en 
témoigne en première personne : «Je suis crucifié avec le Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais 
le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). Et vers la fin de la lettre, il affirme : «Pour moi, que jamais je 
ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ» (6, 14).
Si nous perdons le fil de la vie spirituelle, si mille problèmes et pensées nous hantent, faisons 
nôtre le conseil de Paul : plaçons-nous devant le Christ crucifié, repartons de lui. Prenons le 
crucifix entre nos mains, tenons-le serré sur nos cœurs. Ou alors arrêtons-nous en adoration 
devant l’eucharistie, où Jésus est le Pain rompu pour nous, le Crucifié ressuscité, puissance de 
Dieu qui déverse son amour dans nos cœurs.

Et maintenant, toujours guidés par saint Paul, faisons 
un pas de plus. Demandons-nous : que se passe-t-il 
lorsque nous rencontrons Jésus Crucifié dans la prière ? 
Ce qui s’est passé sous la croix se produit : Jésus remet 
son Esprit (cf. Jn 19, 30), c’est-à-dire qu’il donne sa vie. 
Et l’Esprit, qui jaillit de la Pâque de Jésus, est le principe 
de la vie spirituelle. C’est lui qui change le cœur : pas 
nos œuvres. C’est lui qui change le cœur, pas les choses 
que nous faisons, mais l’action de l’Esprit saint en nous 
change nos cœurs ! C’est lui qui guide l’Église, et nous 
sommes appelés à obéir à son action, qui souffle où et 
comme il veut.

Extrait de l’audience générale, mercredi 27 octobre 2021

ÉVANGILE

DEUX PETITES 
PIÈCES, MAIS 
UN VRAI TRÉSOR

Jésus s’était assis dans le 
Temple en face de la salle 
du trésor, et regardait 
comment la foule y mettait 
de l’argent. Beaucoup de 
riches y mettaient de grosses 
sommes. 
Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces 
de monnaie. Jésus appela 
ses disciples et leur déclara : 
«Amen, je vous le dis : cette 
pauvre veuve a mis dans 
le trésor plus que tous les 
autres. Car tous, ils ont pris 
sur leur superflu, mais elle, 
elle a pris sur son indigence : 
elle a mis tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre.»

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
SELON SAINT MARC (12, 41-44)
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Mots cachés
Associer les mots à leur définition puis rechercher ces mots dans la grille.
Les mots à trouver :
1 – NATIVITÉ. 2 – GASPARD. 3 – JOSEPH. 4 – BŒUF. 5 – BERGERS.  
6 – CRÈCHE. 7 – ÉPIPHANIE. 8 – HÉRODE. 9 – ANNONCIATION.  
10 – GABRIEL. 11 – ÉLISABETH. 12 – JEAN.

Les définitions
A – Fête qui commémore la visite des mages à la crèche.  
B – Naissance de Jésus. C – Époux de Marie. D – L’annonce à Marie 
de la naissance de Jésus. E – Un des mages venus à la crèche.  
F – L’ange de l’Annonciation. G – Le fils d’Élisabeth, cousin de Jésus. 
H – Compagnon de l’âne de la crèche. I – La cousine de Marie.  
J – Le roi consulté par les mages avant d’aller voir Jésus. K – Les pre-
miers visiteurs de Jésus à la crèche. L – Le lieu de naissance de Jésus.

Réponses :
1-B, 2-E, 3-C, 4-H, 
5-K, 6-L, 7-A, 8-J, 
9-D, 10-F, 11-I, 12-G.

Jeu 
des
7
erreurs
Le 
photographe 
a fait 
7 erreurs en 
reproduisant 
ce vitrail de 
la visite des 
mages à la 
crèche.

C D M V M Z N W P Z Q R

V W U M N A T I V I T E

F S R E E B E R G E R S

N G Y J X L Y Y V Z K N

C E P I P H A N I E A Z

F G E G A B R I E L R C

U U L V H E R O D E I R

E H T E B A S I L E H E

O W J O S E P H K I R C

B F R O R C P T A H X H

D R A P S A G R V T W E

A N N O N C I A T I O N
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Prépa-Métiers
Equipier Polyvalent du Commerce
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
Accompagnement Educatif Petite Enfance (en apprentissage)
Production et Service en Restaurations (en apprentissage)
Accompagnement Soins et Services à la Personne
Assistance à la gestion des Organisations et de leurs Activités
Sciences et Technologies de la Santé et du Social
Aide à domicile
Diététique (en apprentissage)
Economie Sociale et Familiale (en apprentissage)
Comptabilité Gestion (en apprentissage)

ULIS PROfessionnelle

03.44.45.00.39Agence
BEAUVAIS

22, rue de Buzanval
60000 Beauvais

POMPES FUNÉBRES MARBRERIE
L’organisateur de vos obsèques pour une cérémonie réussie

Recevez
gratuitement PENDANT 3 SEMAINESgratuitement PENDANT 3 SEMAINESgratuitementgratuitement

Simple et rapide ! JE SOUSCRIS EN LIGNE la-croix.com/3SG-BSE

93x60_3sg_BSE.indd   1 10/10/2018   14:10

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05
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ArT &  cULTUre

L’âne de la crèche raconte…
Il fut témoin de la naissance de Jésus, il apporta une aide précieuse 
dans les premiers temps de la Sainte Famille. On ne l’avait jamais 
interrogé… Alors, Missio a imaginé ce qu’aurait pu raconter  
l’âne de la crèche.

— Bonjour l’âne, dites-nous comment 
les choses ont commencé…
— J’étais un âne tranquille, j’aidais Jo-
seph le charpentier à transporter ses 
pièces de bois. Un matin, Joseph sem-
blait tourmenté, il avait fait un songe, 
et de ce jour, Marie est venue habiter 
chez lui. Je me suis vite aperçu que le 
ventre de Marie s’arrondissait, j’ai de-
viné qu’un bébé allait bientôt naître. 
C’est alors que Quirinius le gouver-
neur ordonna aux hommes d’aller se 
faire recenser dans leur ville d’origine. 
Joseph devait donc partir en Judée, à 
150 kilomètres, mais il ne pouvait pas 
laisser Marie seule. Il installa le bagage 
sur mon dos, Marie y prit place, elle 
aussi, et nous sommes partis tous les 
trois, passant les nuits à la belle étoile. 
Nous avons mis une bonne quinzaine 
de jours pour arriver à Bethléem. Plus 
on avançait, plus le voyage devenait 
pénible pour Marie, et à peine arrivée, 
elle fut prise de fortes douleurs. Joseph 
chercha une auberge, mais il n’y avait 
plus de place. Nous sommes alors allés 

dans une grotte. Il y avait là un bœuf qui 
se reposait paisiblement et c’est ainsi 
que tous les deux, nous avons assisté 
à la naissance du bébé. Marie sortit les 
langes du bagage et installa Jésus dans 
la mangeoire, sur de la paille offerte par 
le bœuf.
— Là, vous avez eu de la visite…
—  Oui, d’abord des marginaux, des 
bergers du voisinage avec leurs mou-
tons, et quelques jours plus tard trois 
étrangers venus d’Orient, des mages 
avec leurs chameaux. Jésus en a vu des 
animaux ! Mais aucun n’osait «parler». 
Nous sentions tous que quelque chose 
de particulier se passait. Moi, j’ai vite 
compris que ce bébé ne serait pas n’im-
porte qui !
— Ensuite, vous n’êtes pas revenus à 
Nazareth ?
— Eh non, Joseph fit de nouveau un 
songe. Cette fois, il fallait fuir car le roi 
Hérode avait ordonné de massacrer les 
garçons de moins de deux ans de Beth-
léem et des environs. On repartit donc 
direction l’Égypte, 500 kilomètres, avec 

un nouveau-né cette fois. Au fond, j’ai 
été un porteur très spécial, une sorte de 
landau à quatre pattes pour un bébé et 
sa maman.
— En Égypte, vous êtes restés long-
temps ?
— Pas moins de quatre ans, et là encore 
nous avons beaucoup bougé. Nous 
avons même vu les pyramides. Le jour 
où Joseph apprit qu’Hérode était mort, 
on a repris la route pour Nazareth. 
 Jésus avait grandi, il marchait tout seul. 
Joseph lui tendait parfois ma bride, il la 
prenait dans sa petite main, et là, j’étais 
le plus heureux des ânes.

BERNARD DUMOULIN
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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

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

Pharmacie PARAGE - 4, rue Jean Jaurès - GOINCOURT.................03 44 15 33 44

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE
Visitez le kiosque des journaux paroissiaux
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ArT &  cULTUre



«La liturgie, c’est un peu comme 
une recette de cuisine»
«C’est le père Feller, ancien curé de Beauvais Centre  
qui m’a demandé un jour si j’acceptais de “travailler” avec lui.  
Sa question m’a laissé sur le coup sans voix, j’avais même  
un peu peur. J’avais 7 ans et je ne devinais pas à ce moment-là,  
en disant oui, que je serais encore servant à 44 ans !»

M on parcours de servant ne s’est 
pas fait sans quelques pauses, 
car parfois je me demandais 

s’il était normal de continuer à porter 
l’aube à mon âge. J’ai donc pris plusieurs 
temps pour discerner, et à chaque fois, 
le Seigneur me rappelait, comme s’il me 
disait : «C’est dans le chœur, en aube, que 
j’ai besoin de toi, pas côté assemblée.» 
Dans ma formation de servant, deux 
mentors m’ont beaucoup apporté en 
liturgie. D’abord, mademoiselle Lormier, 
la sacristine de l’église Saint-Étienne. 
Nous allions, à la messe du samedi soir 
en famille, et j’étais bien souvent seul 
avec le prêtre. Mademoiselle Lormier 
était cachée derrière un pilier et me 
soufflait ce que je devais faire. J’ai tout 
de suite aimé ce que je faisais, même 
si je ne comprenais pas toujours pour-
quoi (on sent quand l’Esprit saint est à 
l’œuvre !). Plus tard, c’est Philippe Hé-
doin, avant qu’il ne devienne diacre, qui 

m’a réellement fait prendre conscience 
de notre rôle et l’importance de notre 
présence auprès du prêtre. Comme il est 
beau de voir, lors de nos célébrations, 
le prêtre entouré de servants, pouvant 
accompagner et honorer les moments 
forts de la liturgie.
Au fil des années, le Seigneur m’a fait la 
grâce de développer ma sensibilité litur-
gique, et, au risque de surprendre, je 
dirais que la liturgie est un peu comme 
une recette de cuisine : si l’on ne suit pas 
les consignes, le plat risque d’avoir un 
goût différent, une saveur autre, peut-
être un peu fade, même s’il est tout à 
fait mangeable. Au contraire, on peut 
aussi ajouter un élément pour l’enrichir.

Des engagements multiples 
et parfois en couple

Mais ma présence en aube n’est que la 
«partie visible de l’iceberg». Je suis éga-
lement engagé dans l’équipe obsèques 

de la paroisse, selon mes disponibilités 
professionnelles et familiales, dans le 
service de communication Messes-
info, en tant que délégué pour le vica-
riat ouest, et avec Carole mon épouse, 
nous participons à la préparation pour la 
première communion. Ce sont d’autres 
engagements qui me tiennent particu-
lièrement à cœur.

ALAIN BAUDOIN

C’EST MA PRIÈRE

«Seigneur, tu m’as appelé, 
me voici !»  
PREMIER LIVRE DE SAMUEL (3, 5)
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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
16, rue d’Amiens - Beauvais
03 44 05 51 51 - contact@polyservices.fr

Merci à nos annonceurs

Monuments - Funérarium - Caveaux - Articles Funéraires - Contrats obsèques
Permanence téléphonique jour et nuit sur tous les numéros

Siège Social : 
60650 SAINT PAUL
21, rue de l'Abbaye

Tél. 03 44 82 20 57

60110 MÉRU
65, rue Roger Salengro

(près du cimetière)
Tél. 03 44 52 34 30
Anc. : P.F. Municipale de Méru

60000 BEAUVAIS
Rue Pierre et Marie Curie
11 Allée Bernard Palissy
Tél. 03 44 02 71 79

76220 GOURNAY-EN-BRAY
19, rue de Ferrières

Tél. 02 35 09 98 13
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c’eST  mON HISTOIre


