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L’ INFO LOCALE

LeS eNFANTS 
PréPAreNT NOËL
Tous les enfants sont invités à préparer la 
messe de Noël, du samedi 24 décembre, à 
17h, à l’église Saint-Étienne, avec spectacle 
biblique. Préparation : les samedis 10 et 
17 décembre de 14h à 16h et 24 décembre 
de 10h à 12h, puis de 14h30 à l’heure de la 
messe au presbytère de Beauvais centre, 8 
rue Philippe de Beaumanoir (apporter un 
goûter et une boisson à partager).
 h Inscription par SMS, auprès de Claire au 

07 70 09 45 67 : envoyer nom, prénom et 
âge de l’enfant, avant le 10 décembre.

céLébrATIONS De NOËL
 h Veillée pénitentielle, 

vendredi 23 décembre : 
16h-21 h à l’église Saint-Jean-Marie-Vianney.
 h Veillée de Noël, samedi 24 décembre : 

17h, église Saint-Étienne ; 18h, église Saint-Jean-Marie-Vianney, église de Saint-
Paul ; 18h30, église de Bresles ; 19h, église Saint-Jean-Baptiste ; 20h, église 
d’Auneuil ; 22h, église Saint-Étienne ; 24h, église de Marissel (vetus ordo).
 h Jour de Noël, dimanche 25 décembre : 

10h30 église d’Auneuil ; 11h, église de La-Neuville-en-Hez ; 11h, église Saint-
Étienne ; 11h, église Notre-Dame du Thil ; 11h, église Saint-Jean-Baptiste ; 11h, 
église de Marissel (vetus ordo) ; 18h, église Saint-Jean-Baptiste.

NOUVeL AN FrATerNeL 
 h Samedi 31 décembre : messe à 18h à l’église Saint-Jean-Baptiste, puis 

Nouvel an fraternel au sous-sol de l’église. 
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Favorisez nos annonceurs

www.delaforge-couverture-oise.fr

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
www.pharmaciecaron.pharmavie.fr

Votre assureur partenaire, toujours à vos côtés

www.cabinet-marty-axa.frwww.cabinet-marty-axa.fr
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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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 SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL DE 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 SAINT-LUCIEN DE 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 FRÉDÉRIC OZANAM DE 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

PÔLE 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 60510 Bresles
Permanences d’accueil : 1, rue du Président Roosvelt à Bresles
tél. 03 44 07 90 73 - paroisse.bresles@sfr.fr
www.facebook.com/paroisse.bresles
Prêtre responsable : Père Sébastien Jacinto

PÔLE SAINTE-THÉRÈSE D’AUNEUIL
Auneuil, Troussures, La Houssoye, Jouy-sous-Thelle, Les 
Hauts-Talicans, Neaumont-les-Nonains, La Neuville-Garnier, 
Villotran, Mesnil-Théribus, Porcheux, Saint-Léger-en-Bray, 

Valdampierre

Maison paroissiale : 30 rue du Lac 60390 Auneuil
Tél 03.44.47.77.61, paroisseauneuil@wanadoo.fr
Prêtre responsable : père Augustin Chartier



Et pour vous,  
Noël, c’est quoi ?
Alors que j’écris ceci, je commence à préparer Noël qui vient. Nous sommes 
une famille à cheval entre deux pays limitrophes. Alors, comment ferons-nous 
cette fois ? Prendrons-nous l’avion, le train ou quel autre moyen pour nous 
retrouver ? La dernière fois, c’était dans les montagnes du nord de Madrid. 
Tout le monde était venu, plus ou moins chargé de cadeaux : poèmes à offrir 
pour l’un, une bouteille, des jeux… Nous nous étions retrouvés aussi avec nos 

difficultés du moment. Un frère et une sœur bringueba-
laient leurs distances, un ado s’était enfui dans la nuit, 
les grands-parents avaient découvert le ping-pong et 
on avait fait un tournoi. On cuisinait à tour de rôle. Il y 
avait un peu de tout… Mais nous étions ensemble.
Je me souviens qu’un jour spécialement lumineux, je 
suis allée marcher seule dans la montagne. Après avoir 
suivi un sentier entre les pins, j’étais tombée sur un 
prunellier chargé de fruits, d’un bleu aussi intense que 
le ciel. Je n’avais rien d’autre à faire que le contempler 
et m’émerveiller. Puis j’avais rejoint le reste de la famille. 
Après le repas, alors que nous étions encore à table, 

mon père avait posé une question qui nous avait tous pris au dépourvu : «Et 
pour vous, Noël, c’est quoi ?» Un instant plus tôt, les uns rigolaient, les autres 
songeaient mollement à débarrasser ou à faire la sieste. Je ne me souviens 
pas des réponses, seulement de sa question…
Alors, si j’écoutais aujourd’hui, au fond de mon cœur, mon Père du Ciel, je 
suis sûre que j’entendrais sa voix me poser la même question : «Et pour toi, 
Noël, c’est quoi ?» Eh oui, si je me remets un peu en question… c’est quoi, 
pour moi ? Un jour férié, une naissance, celle de Jésus il y a plus de deux mille 
ans, la crèche, la messe de minuit, un sapin et des lumières, une étoile, des 
cadeaux, une grande solitude, une famille réunie, un moment de partage ? 
Pas si simple de répondre avec nos difficultés du quotidien, mais en réfléchis-
sant un peu, oserions-nous affirmer ? «Ce jour-là nous est né un Sauveur, c’est 
le Christ, le Seigneur.»

«L’espérance est 
audace, elle sait 

regarder au-delà du 
confort personnel 
(…) pour s’ouvrir à 
de grands idéaux 
qui rendent la vie 
plus belle et plus 

digne. Marchons dans 
l’espérance !»

Pape François, Fratelli tutti (55)

Pensée
˜

Isabel Asúnsolo-Dulac 
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Fraternités : de nouveaux 
maillons de notre Église
La modernité bouleverse notre Église, particulièrement quant à sa démographie qui se réduit très 
vite. Notre évêque nous invite à mettre en place une vie à trois niveaux : au sein des neuf très grandes 
paroisses dans le diocèse, dans des communautés de rassemblement liturgique et dans des fraternités de 
proximité… Car, sauf à s’éteindre, on ne peut et on ne pourra, de moins en moins, n’être que des chrétiens 
de la messe du dimanche. Déjà, de partout dans le diocèse, naissent de ces petites fraternités. En voici 
quelques témoignages. Je propose à tous ceux qui en sentent la nécessité, le bien, le fruit, de les susciter 
dans leur environnement immédiat, quartier, village. À la grâce de Dieu !             PÈRE BRUNO DANIEL

E n 2018, notre évêque, Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin, donnait l’impul-
sion des fraternités de proximité, 

ces petits groupes qui permettent de 
vivre entre «frères et sœurs» dans nos 
paroisses et d’accompagner l’évolu-
tion de notre Église… Ces fraternités se 
développent peu à peu dans toutes les 
paroisses et apportent à celles et ceux 
qui en font partie de grandes joies et 
ce partage en vérité, sans peur du juge-
ment de l’autre, avec un regard bien-
veillant et une attention et une écoute à 
l’autre sans égal. Les témoignages sont 
tous unanimes : en fraternité on partage 
tout, les bonnes nouvelles comme les 
moins bonnes, chacun se livre dans ce 
qu’il vit, le regard fraternel est doux et 
bon et aide à avancer à la fois dans la 
vie de tous les jours mais aussi dans sa 

vie de foi, dans sa relation personnelle 
avec Jésus et le Bon Dieu… Ces fraterni-
tés existent pour mailler les quartiers et 
les villages, rassembler aussi bien ceux 
qui sont déjà dans l’Église, comme ceux 
qui sont loin, qui ont quitté l’Église ou 
qui ne la connaisse pas. Tout part d’une 
convivialité, partager un café, un gâ-
teau, se raconter, échanger et ainsi naît 
l’amitié, les belles rencontres et la soli-
darité entre les uns et les autres.

Entre voisins et villageois 
Les fraternités se construisent entre voi-
sins, entre villageois… Elles proposent 
comme axe central de lire et de com-
menter la parole de Dieu autour d’un 
passage de la Bible choisi dans l’ancien 
ou le Nouveau Testament, mais toujours 
ensemble. De trois ou quatre personnes 

elles peuvent aller jusqu’à dix ou douze, 
car dans une fraternité il convient d’invi-
ter largement. Pendant deux, trois ans, 
on chemine ensemble puis on essaime, 
on fonde une nouvelle fraternité.
Les fraternités de proximité sont ame-
nées à se multiplier dans notre diocèse. 
Elles se composent d’hommes et femmes 
sans distinction d’âge, de catégorie so-
ciale, de profession ou d’activité. Elles 
rassemblent tous ceux qui le souhaitent 
en lien avec sa paroisse et son curé.
Cela vous tente ? N’hésitez pas à prendre 
contact auprès de votre paroisse qui vous 
indiquera le nom de la personne réfé-
rente la plus proche de chez vous.
Alors, bienvenue dans votre fraternité !…

PASCALINE LAPRUN
RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE DIOCÉSAINE  

DES FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ
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«Persévérez dans l’amour fraternel.»

LETTRE AUX HÉBREUX (13 ,1)

«Une fraternité 
sous le signe  
du partage»

J ’ai rejoint une fraternité, il y a 
bientôt six ou sept ans, sur pro-
position d’une paroissienne. 

Nous nous réunissons une fois par 
mois. Nous étudions et méditons la 
Bible. Chacun peut donner sa com-
préhension des textes étudiés et ce 
qui le touche plus particulièrement. 
Récemment, nous avons vécu des 
évènements douloureux : deux de 
nos frères de fraternité sont décédés, 
le premier brutalement, le second, 
Philippe, nous a apporté un témoi-
gnage véritable de sa foi en Dieu 
et nous avons pu l’accompagner 
jusqu’au bout dans la prière. Notre 
fraternité est placée sous le signe 
du partage. Nous veillons à partager 
notre liberté intérieure par l’écoute 
de notre prochain, notre disponibi-
lité, notre sourire. .
Cette expérience en fraternité sous 
la conduite de l’Esprit saint est vrai-
ment bénéfique et raffermit notre foi 
tout en nous libérant. Nous suivons 
Jésus comme il nous le demande, 
nous sommes disponibles à son 
amour, en nous aimant les uns, les 
autres. «Heureux les humbles de cœur, 
le royaume des cieux est à eux.»

MARIE

«Ce groupe est une force : nous nous soutenons par la prière»

N otre fraternité est née, en 2018, 
de l’envie de continuer à échan-
ger après un parcours Alpha. 

Nous étions six au départ. Depuis, cer-
taines sont parties, d’autres sont arri-
vées, toutes envoyées par le Seigneur, 
avec des profils différents et complé-
mentaires. Deux fois par trimestre, 
chaque semaine durant le carême, nous 
nous retrouvons autour d’un dîner. Sans 
suivre de déroulé particulier, nous nous 
laissons inspirer par l’Esprit saint. 
Nous commençons par un temps 
d’échanges en vérité, de relecture de 

nos vies que nous mêlons à la lecture des 
textes du jour ou du dimanche ; émerge 
ainsi un thème qui nourrit au fil de nos 
échanges, nous conduit et nous éclaire 

à la lumière du Christ. Nous terminons 
par un chant qui reprend le thème, une 
prière commune et un tour de table 
sur ce qui demeure dans nos cœurs. Ce 
groupe est une force ; chacune sait que 
nous sommes les unes pour les autres 
des sœurs de foi en Christ sur lesquelles 
compter dans les moments heureux ou 
difficiles que nous avons à vivre ; nous 
nous soutenons par la prière. Nous ren-
dons grâce à Dieu pour tout cela.

UN MEMBRE D’UNE FRATERNITÉ 

DE PROXIMITÉ
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Père Guy-Bernard, membre de l’équipe 
diocésaine des fraternités de proximité

1 Comment, père Guy-Bernard, avez-vous 
accueilli la mission dans les fraternités du 
Beauvaisis et quelle est-elle ? 

J’avais accueilli la mission comme membre de l’équipe 
diocésaine d’accompagnement des fraternités avec 
beaucoup d’illusions et d’ambitions. Illusions, parce que, sans prétention de 
comparaison, je pensais que le bon projet d’encourager les paroissiens à vivre dans 
les fraternités serait vite compris et accueilli en suscitant très vite l’envie d’en faire 
partie, comme dans mon pays natal [la République démocratique du Congo] où quasi 
tout paroissien est dans une fraternité. 
J’y arrivais avec aussi l’ambition de pouvoir créer plusieurs fraternités en peu de 
temps. Certes, l’évolution est aujourd’hui remarquable, mais peut-être pas encore 
comme je le pensais. 

2 Que peut-on trouver dans une fraternité de proximité ? 
Quels témoignages en avez-vous ? 

Dans une fraternité, on a la chance de partager la parole de Dieu, d’échanger les 
nouvelles des uns et des autres, de vivre ensemble les moments heureux et moins 
heureux de la vie. On y prie les uns pour les autres, c’est formidable !
Comme membre de l’équipe diocésaine, je ne vis pas dans une fraternité précise, mais 
je reçois les témoignages très encourageants des paroissiens qui ont vraiment trouvé 
des frères et des sœurs proches d’eux. 

3 Si vous deviez inviter une nouvelle personne, quel message lui 
adresseriez-vous ?

En fraternité, vous ne vous sentirez jamais seul, vous vous verrez grandir dans la foi 
grâce aux échanges avec les autres ; à force d’échanger, vous serez en confiance les 
uns en face des autres, vous serez sûr d’avoir des frères et des sœurs avec qui vous 
partagerez tout et vous prierez les uns pour les autres. C’est très indispensable. 
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TOI QUI A SOIF 
Recueil de cinquante 
prières et méditations 
écrites par le père 
François Goldenberg. 
Voilà un précieux 
outil pour alimenter sa prière personnelle ou 
communautaire, à partir d’illustrations ou de 
méditations, inspirées des temps liturgiques ou de 
passages des Écritures. Écrite sous forme de poème, 
chacune fait référence à 375 situations actuelles, 
énoncées dans un abécédaire en début d’ouvrage. 
Ainsi, on choisit une réalité et on retrouve le poème 
qui lui correspond. Chaque vers facilite la méditation. 
Le rythme fait découvrir des rimes subtiles et une 
construction progressive. Un guide indispensable pour 
porter dans la prière de nombreux événements actuels 
en toutes circonstances ! (15 euros).

UNE ÉGLISE DE PLEIN VENT 
Récit d’une vie, celle du père 
Daniel Guette, écrit et édité 
par lui-même. 
Daniel est un prêtre retraité 
bien connu à Beauvais. L’an 
prochain, il fêtera ses soixante-
dix années de sacerdoce, cela 
veut dire qu’il a beaucoup de 
choses à nous faire partager, 
sur lui, sur l’Église, sur la vie 
du diocèse, sur ses rencontres, 

ses voyages. Son témoignage prend presque l’allure 
d’une histoire de notre diocèse depuis 1930. Daniel a 
quasiment réussi à contenir sa vie en 100 pages, mais 
y a ajouté ensuite différents repères fort pratiques. 
C’est un livre écrit d’une plume alerte, où le ton 
amène à sourire très souvent. Une histoire à mettre 
entre toutes les mains, à savourer en la lisant, pour 
retrouver le goût de sourire ! (10 euros).

LES 7 CATHÉDRALES PICARDES, 
COMPARAISON PAR L’IMAGE

Ouvrage conçu par les sept associations qui participent à la 
vie des cathédrales de Noyon, Senlis, Laon, Soissons, Saint-
Quentin, Amiens et Beauvais. 
Savez-vous 
que la Picardie 
est la région 
de France qui 
rassemble autant 
de cathédrales 
gothiques ? Ainsi, 
autour de la 
plus ancienne, 
la cathédrale de 
Noyon, les six 
autres forment 
une couronne un peu comme une famille entourant son 
aînée. On comprend mieux l’audace des bâtisseurs des XIIe et 
XIIIe siècles qui, en à peine 100 ans, ont ainsi osé déjouer les 
lois de l’équilibre. Tout y est comparé par l’image, les plans, 
les chœurs, les façades, les autels, les charpentes, les orgues, 
absolument tout, même les gargouilles ! Ce livre sorti en 2020 
en est à son 5e tirage. Un petit cadeau pour les curieux qui 
veulent connaître tous les détails. (10 euros).

VIVRE SA TRACE 
Recueil de textes du père Olivier Vandôme, 
illustrés par son ami Pierre Clavier. 
Là, ce sont de fiches de poésie, non reliées, 
ayant chacune un thème : prier, naître, marcher. 
L’ensemble est présenté sous une jaquette à 
rabats, un peu comme une couverture d’écolier. Ce 
n’est ni un livre ni un cahier. C’est surtout très beau, 
et fort singulier. Un texte illustré d’un subtil dessin, 
le bon équilibre a été trouvé pour en faire un ouvrage paisible. 
L’impression sur un papier à grammage épais y ajoute une 
dimension particulière. Un cadeau original, à déguster avec les 
yeux et avec le cœur ! (12, 90 euros).

À livres ouverts
Trois prêtres de notre diocèse ont pris la plume ces mois derniers et nous 
livrent aujourd’hui de belles pages. Nous vous présentons leurs ouvrages 
fort différents, recueil de poèmes ou de méditations pour deux d’entre eux, 
récit d’une vie pour le troisième, et enfin une présentation originale des 
cathédrales de la région, réalisée par la Fédération des cathédrales picardes.

mIeUX VIVre

BERNARD DUMOULIN
 h Ouvrages disponibles à la Procure Visages, 101 rue de la Madeleine à Beauvais. 

Le livre les 7 cathédrales est aussi disponible au kiosque de la cathédrale.



FAMILLE

Le souhait de bien se nourrir, de donner une éducation alimentaire 
à ses enfants, de protéger l’environnement ne dépend pas de la 
hauteur de ses revenus : telle est la conviction du Secours catholique 
- Caritas France qui a engagé un programme «Ensemble, 
bien manger, bien vivre».

D errière ce terme, «Ensemble, 
bien manger, bien vivre», se 
cache la volonté de permettre 

à chacun d’avoir accès à une alimen-
tation choisie, saine et respectant ses 
habitudes. À l’heure des difficultés 
économiques croissantes, les études 
montrent que l’alimentation est une 
variable d’ajustement du budget des 
ménages, fragilisant les personnes et 
touchant leur dignité.
Alors que les producteurs peinent à 
vivre de leur travail, et que 30 % de leur 
production n’arrive même pas dans nos 
assiettes, précarité et insécurité alimen-
taire augmentent. Quant aux personnes 
bénéficiaires de l’aide alimentaire, elles 
souffrent plus que la moyenne de pro-
blèmes de santé et se disent souvent at-
teintes dans leur identité… Un paradoxe 
s’installe tout au long de la chaîne. Que 
faire à partir de cette réalité ? Arrêter 
toute action alimentaire ? Certainement 
pas.
Face à ces douloureux constats, le Se-
cours catholique a fait le pari d’agir en 
faveur d’un «accès digne à l’alimentation 
de qualité pour tous» et, dans toutes les 
régions de France des équipes, des 
bénévoles, des personnes en situation 

de pauvreté imaginent des actions 
pour atteindre cet objectif. Ces actions 
doivent aussi créer du lien, impliquer et 
valoriser les personnes. L’alimentation 
ne doit pas seulement répondre à un 
besoin physiologique.

Mobilisés dans l’Oise
Et concrètement ? Dans l’Oise, le Se-
cours catholique s’efforce d’essaimer 
des projets qui articulent social et écolo-
gie, santé et plaisir, éducation et convi-
vialité : épiceries solidaires, jardins par-
tagés, ateliers cuisine, revalorisation de 
produits, paniers frais solidaires…
C’est ainsi qu’une épicerie itinérante 
et un jardin partagé sont en projet à 
Bresles, que les équipes de Vexin et 
Senlis s’interrogent pour sortir du distri-
butif tout en continuant à lutter contre 
la précarité alimentaire, qu’en Pays de 
Chaussée et Pont-Sainte-Maxence les 
équipes s’organisent en atelier cuisine, 
en repas partagés et en échange de 
recettes, qu’à Guiscard et en Picardie 
Verte on jardine…

FRANÇOISE SMESSAERT, PRÉSIDENTE, ET 

CÉCILE LAMARRE, CHARGÉE DE MISSION, 

DU SECOURS CATHOLIQUE OISE

«Ensemble, bien 
manger, bien vivre»

EN LIBRAIRIE

 � «Ensemble pour mieux se nourrir» 
Une enquête sur les projets solidaires 
et durables pour sortir de la précarité 
alimentaire de Frédéric Denhez et Alexis 
Jenni chez Actes Sud.

SECOURS CATHOLIQUE
Dans l’Oise près de 650 bénévoles 
agissent au sein de 30 équipes pour 
construire un monde juste et fraternel.

À TÉLÉCHARGER

 � «Faim de dignité» 
Vous pouvez télécharger, sur le site de 
l’association : 
- le rapport annuel 2021 du Secours 
catholique «Faim de dignité» ; 
- le rapport annuel 2022, «À l’épreuve 
des crises», avec pour thème l’impact de 
la crise sur les budgets des ménages ; 
- le numéro 11 de la revue L’Apostrophe 
écrite par des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté, un regard 
«de côté» sur le thème de l’alimentation.

NOUS REJOINDRE
Secours catholique – Caritas France 
délégation de l’Oise 
40 rue Notre-Dame de Bon-Secours 
60200 Compiègne
oise@secours-catholique.org
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COMPRENDRE

«Être riche en vue de Dieu», c’est faire grandir 
ce qui est gratuit : contempler, remercier, 
partager, prendre du temps avec Dieu. Être 
riche en vue de Dieu, c’est se réjouir et surtout 
être dans la reconnaissance que tout nous est 
donné gratuitement par celui qui est notre Père 
des cieux. Être riche en vue de Dieu, c’est sortir 
de soi-même pour aller vers les autres. Il ne 
faut donc pas se tromper de richesses.

LE MOT 

RICHESSES
Le sens commun du mot richesses est celui 
d’une abondance de biens, de moyens et de 
revenus. L’argent est nécessaire et utile pour 
vivre. Jésus ne critique pas la richesse, mais 
l’usage que nous en faisons, sa capacité à 
troubler notre discernement et à créer un mur 
en nous éloignant des personnes pauvres et de 
celles qui sont différentes de nous. Avec Jésus, 
la vraie richesse que Dieu veut communiquer 
aux hommes n’est plus matérielle, mais 
spirituelle. 

IDÉE

Notre richesse, c’est notre foi. Quelles sont 
mes richesses personnelles ? En cette période 
où nous rapprochons de Noël, nous pourrions 
réfléchir à ce que nous faisons réellement de 
l’argent que nous avons. Savons-nous nous en 
servir pour faire le bien ? Quelle est l’ouverture 
de notre cœur au partage de ce que nous 
avons, à l’amour de nos frères ?

PRIER AVEC LE TEXTE

�  Je trouve quelques instants de calme chez 
moi et j’essaie de faire silence.
�  Je relis lentement le texte de saint Luc 
et je m’interroge : «À Noël, quelle richesse 
vais-je déposer au pied de la crèche ?»
�  Je répète lentement : «La vie d’un homme 
ne dépend pas de ses biens.»
�  Je choisis une attitude calme, détendue, 
un rythme respiratoire contrôlé pour m’aider 
à accueillir son invitation.
�  Je prie : «Seigneur, aux pieds de ton Fils 
nouveau-né, je te confie mes richesses : 
ma famille, mes amis et tous ceux qui me 
sont chers.»

IL  EST  UNE FOI

Partageons 
nos vraies richesses

8
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«Attention ! Gardez-vous de tout 
amour des richesses, car la vie d’un 
homme ne dépend pas de ses biens, 
même s’il est très riche.»

É VA N G I L E  D E  J É S U S  C H R I S T 

S E L O N  S A I N T  L U C  ( 1 2 ,  1 5 )

Partageons 
nos vraies richesses

9

Qu’attendons de la vie�? 
L’argent ou l’amitié avec le 

Seigneur et entre les hommes�? 
Quel est notre désir profond�? 

Il ne s’agit pas d’opposer richesses 
matérielles et richesses spirituelles. 
Mais Jésus nous dit simplement 
que cette amitié vaut plus 
que tous nos biens.

 
Adoration 

des bergers, 
de Bartolomé Esteban 

Murillo (1617-1682).
Musée de l’Ermitage, 

Saint-Pétersbourg
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Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2023

 ~ La semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu 
du 18 au 25 janvier sur le thème «Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice» (livre d’Esaïe 1,17).

 > Vous retrouverez le programme des célébrations sur 
oise.catholique.fr (menu : services, Unité des chrétiens)

JMJ Lisbonne 2023
 ~ Tu as entre 17 et 35 ans, tu veux rejoindre un groupe de 

jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse ( JMJ) à 
Lisbonne, en août 2023 ? N’hésite pas à nous retrouver lors 
des journées «#MissionsJMJ dans l’Oise» organisées dans 
le diocèse (toutes les dates sur oise-catholique.fr) pour te 
préparer et obtenir toutes les informations nécessaires à ce 
grand moment que nous vivrons pendant l’été 2023.

 > Contact : Sabine Mas – 06 23 40 78 83 – jmj@oise-catholique.fr

EN ROUTE VERS NOËL
 � L’Église catholique dans l’Oise a plusieurs 

propositions pour les jeunes :
– Le chemin vers Noël. Vous devez vous inscrire 
sur la plateforme https://lecheminversnoel.fr et 
récupérer un beau calendrier auprès de votre 
paroisse. Chaque jour, vous recevrez une histoire illustrée à lire et des 
bricolages. Une belle manière de se préparer à Noël en famille. 
– Un grand rassemblement des 6es et 5es sur le thème «Suivez 
l’étoile» à l’invitation de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, est organisée le premier dimanche de 
l’avent, 27 novembre, de 9h30 à 17h30, à Margny-lès-Compiègne. 
Inscriptions et renseignements : oise-catholique.fr

PAS D’ÉGLISE SANS PRÊTRE, 
PAS D’ÉGLISE SANS TOI�!

2023 sera une année consacrée à la vocation de prêtre diocésain. 
L’année s’ouvrira par une messe présidée par Mgr Jacques Benoit-
Gonnin, le dimanche 27 novembre, lors du rassemblement des 
collégiens (ci-dessus). Au programme : prier pour les vocations, 
retrouver les grandes figures de prêtres dans l’Oise, un jeu de cartes 
pour découvrir la mission du prêtre… 
Pour plus d’informations sur oise-catholique.fr

CONSOLATION, GUÉRISON, DÉLIVRANCE
Une des missions de l’Église catholique est d’apporter la consolation, 
de témoigner de la miséricorde de Dieu. La mission diocésaine 
de consolation propose, chaque trimestre, de rencontrer Celui 
qui console, guérit et libère autour d’un après-midi de louange, 
d’enseignements, d’adoration et de prière des frères.
Prochain rendez-vous : samedi 4 février de 14h à 17h 
en l’église de Pont-Sainte-Maxence.
Pour plus d’informations : consolation@oise-catholique.fr

À NOTERL’AGENDA
10



missio  ~  Décembre 2022  -  N U M É R O  3 8

Amour et argent 
font-ils bon ménage�?
La vie en couple n’est pas un long fleuve tranquille… La question de l’argent ne peut pas être 
éludée et doit même être constamment réajustée dans le dialogue, au gré des évolutions de la vie 
familiale. L’argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue certainement...

D ans son dernier ouvrage Le 
couple et l’argent, la journa-
liste Titiou Lecoq nous avertit 

qu’«une histoire d’amour, c’est aussi 
une belle somme de né vroses, et le sujet 
financier ne fait pas exception.» Ce que 
confirme le père Jean-Marie Castai-
gnos, religieux des serviteurs de Jésus 
et Marie à l’abbaye d’Ourscamp et ac-
compagnateur des couples préparant 
le mariage, dans un article pour le site 
Aleteia : «Le proverbe “quand on aime, 
on ne compte pas” est faux ! Bien sûr que 
l’on compte ! On a tous une calculette dans 
la tête, que ce soit pour de l’argent, des 
services rendus, du temps passé…» 
Dans l’étude «Panorama de l’amour 
aujourd’hui» commandée par L’obser-
vatoire Cetelem et réalisée par Harris 
Interactive en janvier 2020, «les pro-

blématiques financières ne semblent pas 
de nature à altérer la qualité de la vie de 
couple des Français». 76 % des Français 
en couple interrogés disent partager 
un compte avec leur conjoint et 51 % 
affirment même que l’intégralité de 
leurs revenus y est versée. Néanmoins, 
nous savons que la question financière 
est dans les trois premières causes de 
divorce dans notre pays.

Comment éviter que l’argent 
soit source de conflit ?

La question de l’argent ne doit pas être 
un tabou. Pour le père Geoffroy-Marie, 
ancien prieur de Notre-Dame à Trous-
sures, «au XIXe  siècle, la société était 
obsédée par le savoir ; au XXe siècle, par 
le pouvoir ; au XXIe, c’est le royaume de 
l’argent. Ceux qui ne parlent pas d’argent 

peuvent respirer la pollution sans s’en 
rendre compte.» D’ailleurs, dès la pré-
paration au mariage, la question de 
l’argent s’invite. Qui paie quoi ? Il faut 
donc en parler, être attentif aux dis-
parités financières dans les familles 
respectives. Tôt, il faut envisager la 
question des héritages, du contrat de 
mariage, des projets à venir : immobi-
lier, éducation des enfants… Pour le père 
Castaignos, les questions financières 
permettent «de revisiter les relations 
avec sa famille d’origine, les relations du 
couple, la manière dont l’argent est perçu 
par le conjoint, selon son éducation et 
son vécu». Finalement, notre relation à 
l’argent explique l’état de nos relations 
avec les personnes. 
Si chaque couple est libre de s’organiser, 
chacun précise qu’il faut régulièrement 
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revoir les engagements. «Il est impor-
tant de garder à l’esprit que cette orga-
nisation ne sera pas éternelle», affirme 
Titiou Lecoq. 
En effet, nos vies ne sont pas linéaires. 
Des changements peuvent intervenir 
comme la maladie, la perte d’un emploi 
ou l’arrivée d’un enfant. Le budget du 
couple est donc à ajuster. 
Le père Geoffroy-Marie conseille aux 
couples de faire le point une fois par 
an ; «derrière le rapport à l’argent, il y a un 
rapport à la vie et ceux qui n’en parlent pas 

mettent entre parenthèses un lieu impor-
tant de leur vie de couple», martèle-t-il 
dans les colonnes du magazine Famille 
chrétienne. 
Un couple ne se définit pas par ce qu’il 
possède. Un couple se définit par ce qu’il 
est et par son projet de vie. L’argent ne 
doit pas être un frein, mais une fécon-
dité. Que ce soit au sujet de l’argent, de 
l’éducation des enfants, etc., le meilleur 
moyen pour qu’un couple dure reste le 
dialogue. 

PIERRE ARNAUD

LECTURE

EST-CE LUI�? EST-CE ELLE�? 
DES CLÉS POUR AVANCER

 � De Pierre-Marie Castaignos 
aux éditions Salvator.

Vous avez rencontré un 
homme, une femme, et 
vous songez à l’épou-
ser ? Ou plutôt vous 
n’y songez pas, car 
vous connaissez trop 
bien le nombre de ma-
riages qui finissent par 
un divorce, et voudriez 
éviter de gonfler les statistiques ? Pour-
tant, à l’heure du choix, ni la passion ni la 
peur ne sont bonnes conseillères. Reve-
nant sur les fondements d’une relation 
saine et heureuse, cet ouvrage s’adresse 
à ceux et celles qui, face à ce choix déci-
sif parfois paralysant, ont besoin de clés 
pour discerner. Grâce aux exemples tirés 
de sa longue expérience d’accompagne-
ment des couples en discernement, le 
père Pierre-Marie Castaignos, religieux 
à Ourscamps, soulève de façon concrète 
les principales questions à se poser avant 
de s’engager. Des exercices pratiques per-
mettent, à chaque chapitre, de se situer 
pour avancer.
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Agence BEAUVAIS :
www.pfmberthelot.frwww.pfmberthelot.fr

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
www.glodt-menuiserie.fr
sarlglodt@9business.fr
www.glodt-menuiserie.fr
sarlglodt@9business.fr

www.saintvincentdepaul-beauvais.fr

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

ou notre commerciale Mireille Bourdon
06 21 14 22 05

Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70
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CHAALIS PARLE D’ART ET D’AMOUR 

L’amour est omniprésent dans l’art. Que ce soit au 
travers de scènes religieuses, mythologiques ou issues 
de la littérature, les artistes ont sans cesse cherché à 

représenter les différents 
visages de l’amour. La 
formidable collection 
rassemblée par Nélie 
Jacquemart-André, à 
Chaalis, entre 1902 et 1912, 
recèle ainsi de nombreux 
trésors illustrant l’amour-
passion, familial, l’amitié 
et la charité. Fort de 
ce constat, le domaine 
de Chaalis a décidé de 
proposer, à partir de février, 
un parcours sur le thème 
de l’amour dans l’art, dédié 
à la fois aux familles et aux 
amoureux en quête d’un 
moment privilégié. L’amour 
devient ainsi un prétexte 

pour franchir le seuil du musée, tandis que l’art offre les 
clés pour appréhender le sentiment amoureux dans toute 
sa complexité.
Domaine de Chaalis à Fontaine-Chaalis 

Pour en savoir plus : www.domainedechaalis.fr

PAPE FRANÇOIS 

LA FAMILLE EST LE PREMIER LIEU 
OÙ L’ON APPREND À AIMER
Chacun veut être libre, ne pas être conditionné, ne pas 
être limité, et aspire donc à s’affranchir de toute forme 
de «prison» : culturelle, sociale, économique. Et pourtant, 
combien de personnes manquent de la plus grande liberté : 
la liberté intérieure ! L’Apôtre [saint Paul] nous rappelle, à 
nous chrétiens, qu’elle est avant tout un don : «C’est pour 
que nous soyons libres que le Christ nous a libérés» (Ga 5, 1). 
La liberté nous a été donnée. Nous naissons tous avec de 
nombreux conditionnements, intérieurs et extérieurs, et 
surtout avec la tendance à l’égoïsme, c’est-à-dire à nous 
mettre au centre et à faire nos intérêts. Mais le Christ nous 
a libérés de cet esclavage. Pour éviter tout doute, saint 
Paul nous avertit que la liberté qui nous est donnée par 
Dieu n’est pas la fausse et vaine liberté du monde, qui en 
réalité est «un prétexte pour la chair» (Ga 5, 13). Non, la 
liberté que le Christ nous a acquise au prix de son sang 
est entièrement tournée vers l’amour, afin que – comme 
l’Apôtre le disait et nous le dit aujourd’hui – vous soyez, 
«par amour, au service les uns des autres». Vous tous, 
époux, en formant votre famille, avec la grâce du Christ, 
vous avez fait ce choix courageux de ne pas utiliser votre 
liberté pour vous-mêmes, mais pour aimer les personnes 
que Dieu a mises à côté de vous. Au lieu de vivre comme 
des «îlots», vous vous êtes mis «au service les uns des 
autres». C’est ainsi que la liberté se vit en famille ! La 
famille est le lieu de la rencontre, du partage, de la sortie 
de soi pour accueillir l’autre et lui être proche. Elle est le 
premier lieu où l’on apprend à aimer. 

Lors de la Xe rencontre mondiale des familles, le 25 juin 2022
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N D M H T E B A S I L E

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

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

F G P I X L Y Y Y Z K N

G U P I V H A N P A A Z

A G E G P I R I T C R C

S U L O H H T O E H I R

P H T E B A A E L A H E

A J O S E P H N K R R C

R F E O R C P T I I X H

D R A A B E T H L E E M

A C H A N D E L E U R N

Mots mêlés à définir
Associer les mots à leur définition puis rechercher ces mots dans la grille.

Jeu des 7 erreurs

R
ép

on
se

s

Mots mêlés : 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 coq a grandi en haut du clocher, une baie a 
disparu sur la façade, l’horloge du clocher a disparu, un nouveau 
contrefort est apparu et le rosier a grandi à sa base, un ouvrier est 
apparu, un nouveau rosier a poussé sur la gauche.

1 – Nativité. 
2 – Gaspard. 
3 – Joseph. 
4 – Bœuf. 
5 – Bergers. 
6 – Bethléem. 
7 – Épiphanie. 
8 – Zacharie. 
9 – Égypte. 
10 – Chandeleur. 
11 – Élisabeth. 
12 – Jean.

Le 
photographe 

a fait sept 
erreurs en 

reproduisant 
l’église Notre-

Dame de 
l’Annonciation 

d’Allonne.
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                ENSEMBLE SCOLAIRE

             SAINT-PAUL 
            NOTRE DAME

60000 BEAUVAIS - Tél. 03 44 45 00 54
www.notredamebeauvais.fr - contact@notredamebeauvais.fr

                
             SAINT-PAUL 

                
             SAINT-PAUL 

                

            NOTRE DAME

Maternelle
2 rue de l’Abbé du Bos

Primaire - Collège
28 rue de Buzanval

www.notredamebeauvais.frwww.notredamebeauvais.fr - contact@notredamebeauvais.frwww.notredamebeauvais.frwww.notredamebeauvais.fr - contact@notredamebeauvais.fr

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

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
AGISSONS ENSEMBLE !

avec

Créé et 
animé par

CRÉEZ VOTRE JOURNAL SCOLAIRE AVEC

contact@exprimetoi.fr 
06 79 02 45 13

etet

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

kiosque.exprimetoi.fr
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JeUNeSSe

A – Fête qui commémore la visite des mages à la crèche. 
B – Naissance de Jésus. 
C – Époux de Marie. 
D – Pays où Jésus s’est réfugié avec ses parents.
E –  Un des mages venus à la crèche. 
F –  Fête de la présentation de Jésus au temple. 
G – Le fils d’Élisabeth, cousin de Jésus. 
H – Compagnon de l’âne de la crèche. 
I – La cousine de Marie. 
J – Le père de Jean. 
K – Les premiers visiteurs de Jésus à la crèche. 
L – Le lieu de naissance de Jésus.



ArT &  cULTUre

DE LA CATHÉDRALE DE BEAUVAIS  
À L’ABBATIALE SAINT-GERMER-DE-FLY

La Nativité  
en vitraux
 h La chapelle de la Vierge de la cathédrale Saint-Pierre de 

Beauvais possède de beaux vitraux du XIIIe siècle représentant 
l’enfance du Christ. Parmi eux, celui de la Nativité est assez 
original.
Le vitrail de la Nativité de la chapelle de la Vierge fait partie d’un 
ensemble de scènes de l’enfance du Christ, depuis l’annonce de 
sa naissance, l’Annonciation, jusqu’à la fuite en Égypte, après la 
décision du roi Hérode de faire massacrer tous les jeunes enfants 
mâles (massacre des Innocents).
Sur ce vitrail, on voit Marie qui vient de donner naissance à Jésus. 
Elle est allongée, un bras replié retient sa tête sous son menton. 
Elle regarde vers le bas ( Jésus est déjà donné au monde). Joseph, 
son époux, est debout à côté d’elle. Au-dessus de Marie, une 
lampe est allumée. Jésus n’est pas à côté d’elle comme dans les 
représentations traditionnelles où il est placé sur un autel près de 
Marie. Il est représenté à l’étage, emmailloté de langes rouges, 
au-dessus de la lampe. Le bœuf et l’âne veillent sur lui. 
Deux vitraux de l’abbatiale de Saint-Germer-de-Fly illustrent ce 
changement. Sur l’un, Jésus est sur un autel élevé, entouré de 
l’âne et du bœuf. Sur l’autre, Jésus est à l’étage, au-dessus de la 
lampe. Il a peut-être servi de modèle à celui de Beauvais. Que 
regarde la Vierge à Beauvais ? Elle regarde vers Jessé, le père de 
David son ancêtre, qui est représenté un peu plus bas sur le vitrail 
voisin, allongé comme Marie. Un arbre part de son ventre pour 
représenter sa descendance : David puis Salomon… jusqu’à Marie 
et Jésus. Dans le vitrail de la Nativité, c’est le pilier qui soutient 
l’étage où se trouve Jésus qui fait référence à cet arbre.

JEAN-FRANÇOIS MADRE

De bas en haut. Le vitrail de la Nativité de la cathédrale.
Les deux Nativités de l’abbatiale Saint-Germer-de-Fly.
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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 PITHON - 87, rue de Calais - BEAUVAIS .......................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

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

www.ideeclaire.fr

SYNDIC 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

Donnez vie 
à votre projet éditorial 
avec Bayard Service

editions.bayard-service.com
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Créer des liens  
entre tous
Depuis la rentrée, Isabelle Jeanty est chargée de coordonner 
un nouveau service dans la paroisse Sainte-Marie-Madeleine en 
Beauvaisis, afin de rapprocher personnes isolées et bénévoles prêts 
à les aider.

Pouvez-vous nous parler plus 
précisément de cette mission ?

Isabelle Jeanty. C’est une mission de 
coordination qui consiste à recenser les 
personnes isolées ou malades ne pou-
vant plus se déplacer pour se rendre à 
l’église, qui ont besoin de la visite d’un 
chrétien à leur domicile, pour recevoir 
la communion, pour partager un temps 
de jeux de société, pour un co-voiturage 
ou encore pour un simple appel télépho-
nique régulier. Il faut aussi recenser les 
chrétiens volontaires qui interviennent 
déjà individuellement auprès de cer-
tains ou qui souhaitent participer à ce 
service. Il s’agit bien sûr aussi de créer 
des liens entre tous, suite au constat 
réalisé après la période de Covid, que 
des personnes qui fréquentaient habi-
tuellement l’église sont restées isolées.
Des volontaires m’ont très rapidement 
contacté pour m’informer de leur dis-
ponibilité. Il me reste à faire connaître 
plus largement cette proposition aux 

personnes isolées. Elles peuvent se faire 
connaître auprès de la paroisse.

Pour quelles raisons avez-vous 
accepté ce service ?

J’ai suivi le parcours de développement 
personnel chrétien «Forme»1 proposé 
par le père Janssens. Ce parcours a pour 
objet d’apprendre à mieux se connaître 
et à découvrir ses propres charismes pour 
mieux trouver sa place dans l’Église. Les 
cinq sessions s’organisaient autour d’un 
topo, d’un travail personnel à faire et d’un 
partage en trio. Ces sessions m’ont aidée à 
découvrir l’imprégnation de l’Esprit saint 
en moi-même et en chacun. Le partage 
en trio m’a aussi éclairée sur l’intérêt que 
je portais aux personnes âgées et au bien 
qu’une visite pouvait leur procurer. Par 
ailleurs, je ressentais, à ce moment par-
ticulier de ma vie, le besoin de donner du 
temps à la paroisse et aux autres.
C’est donc tout naturellement que j’ai 
accueilli l’appel du père Stéphan Jans-

C’EST MA PRIÈRE

«Seigneur, apprends-moi l’art 
des petits pas. (…) Donne-moi 
de sentir ce qui est essentiel et 
ce qui est secondaire.»

EXTRAIT D’UNE PRIÈRE ATTRIBUÉE  
À ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

sens, fin juin, pour prendre en charge 
ce service qui se met en place depuis 
fin septembre. Cette mission, qui me 
paraît intéressante, demande concer-
tation et coordination avec d’autres 
services comme le service évangélique 
des malades ou les aumôneries des éta-
blissements de santé.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

MICHELLE LANGLOIS

CONTACT : 06 03 21 71 04

1 – F pour «forces spirituelles», O pour 
«orientation du cœur», R pour «ressources», 
 M pour «manière d’être», E pour «expériences».
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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 LE ZINC 
BLEUBLEU

Brasserie - Accueil de groupe 
Salon de thé

Viandes maturées par nos soinsViandes maturées par nos soins 
& Fruits de mer& Fruits de mer

61, rue St-Pierre - Beauvais

Tél. 03 44 45 18 30

����������������������

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

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 13www.heurtevent-stpaul.comwww.heurtevent-stpaul.comwww.heurtevent-stpaul.com
16, rue d’Amiens - Beauvais
03 44 05 51 51 - contact@polyservices.fr

www.imprimerie-polyservices.fr

L’APPLI QUI DONNE ENVIE DE PRIER.
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