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L’ É G L I S E C H E Z N O U S

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

CÉLÉBRATIONS
Au moment de boucler ce journal, les cultes sont autorisés, mais
les conditions sanitaires et d’accueil sont toujours susceptibles
d’évoluer. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos paroisses
(téléphones, sites paroissiaux dans la colonne) pour connaître les
lieux et les horaires des célébrations de Noël et du dimanche.

cathedrale@wanadoo.fr
www.paroisse-beauvais-centre.fr
Curés : pères Stephan Janssens et Florent Mongengo

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

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

Nos paroisses ont leurs pages Facebook. Pour les retrouver
facilement, dans recherche, tapez simplement leur nom complet.
Les trois paroisses de Beauvais proposent une lettre
d’information numérique. N’hésitez pas à vous y abonner.
Le père Stephan Janssens propose sur sa chaîne YouTube
des méditations, enseignements, homélie… Prenez le temps
de regarder les vidéos. Dans recherche, tapez : «père
Stephan Janssens» (adresse précise : youtube.com/user/
JANSSENSSTEPHAN)

paroissesaintlucien@gmail.com
sites.google.com/site/paroissebeauvaisnord
Curés : pères Stephan Janssens et Florent Mongengo
PAROISSE FRÉDÉRIC-OZANAM

Beauvais Sud, Allonne, Warluis
Maison paroissiale : 1, rue des Métiers
60 000 Beauvais
tél. 03 60 36 50 23
ou 03 64 19 65 15

EN LIGNE LES RELIGIEUX DE L’OISE

paroisse-beauvais-sud@oise-catholique.fr
www.paroisse-beauvais-sud.fr
Curés : pères Stephan Janssens et Florent Mongengo
PAROISSE SAINT-LOUIS DE BRESLES

Sur YouTube, vous pouvez suivre les frères du prieuré de
Troussures et ceux de l’abbaye d’Ourscamp pour un temps de
louange, d’enseignements… Dans recherche, tapez :
— «Frères de Saint Jean de Troussures» (adresse précise :
youtube.com/channel/UCq0yr_KNUYTkYXh3BpYTQrQ)
— «Serviteurs de Jésus et de Marie» (adresse précise :
youtube.com/channel/UCmn1yVcg2w8VrFwcPFSG_eg)
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Bresles, Le Fay-Saint-Quentin, Rémérangles,
Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, Nivillers,
Velennes, Laversines, Rochy-Condé, Therdonne, Litz,
La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre
Presbytère : 3, rue de la Mare du Four
60 510 Bresles
tél. 03 44 07 90 73
paroisse.bresles@sfr.fr
https://fr-fr.facebook.com/Paroisse.Bresles
Curé : père Jean Ayad

AYEZ LE RÉFLEXE
MESSES.INFO

Tous les horaires des messes sont
actualisés sur le site internet
Messes info : www.messes.info

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

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 60
pub.nord@bayard-service.com
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ÉDITORIAL

SIGNELEMENTS

Pensée

Comme un pèlerin

L

’année 2020 nous aura éprouvés¦: santé, deuil, travail, confinement,
reconfinement, parfois solitude ou isolement… L’épidémie de Covid-19
ne nous aura rien épargné. Avouons-le, la nuit, si présente en hiver,
ne nous aide pas à garder le sourire. Les journaux nous annoncent la
hausse de la pauvreté dans notre pays, la dépression pour un cinquième des
Français. Comme le dit l’un de mes amis¦: «Nous avons le
moral dans les chaussettes.»

˜

«L’avenir
n’est pas
ce qui va arriver,
mais ce que nous
allons faire.»
Henri Bergson

«Dieu n’en a pas fini avec nous»
Pourtant, est-ce que tout est fini¦? Notre évêque,
Mgr Jacques Benoit-Gonnin, a cette formule¦: «Dieu n’en
a pas fini avec nous.» Et nous fêtons bientôt Noël. Les
politiques s’acharnent à vouloir sauver Noël… Mais, en
Julien Serey
RÉDACTEUR EN CHEF
réalité, c’est Noël qui nous sauve. L’espérance va naître en
cette nuit. Dieu va s’incarner. Le petit bébé de la crèche,
Jésus, va naître pour nous sauver. Le «nous» est universel. Il n’est pas exclusif.
Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes. Il nous aime tellement
qu’ils nous laissent libres de l’aimer en retour, de le suivre.
Oui, l’amour de Dieu nous sauve. Dieu nous invite à agir pour notre monde,
à l’aimer en retour et aimer nos frères et sœurs. Comme le dit le philosophe
Henri Bergson, «l’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons
faire». À Noël, quel est le plus important¦: offrir la dernière console de
jeux, le dernier smartphone ou donner un peu de chaleur à ceux qui en
manquent en ce moment¦? Avons-nous pensé à envoyer une carte ou un
dessin aux grands-parents qui, cette année, ne pourront pas voir tous les
enfants et petits-enfants¦?… Pensons-nous à notre voisin âgé que nous
pouvons toujours aider¦? En lui faisant ses courses, en lui offrant un livre ou,
simplement, en lui remettant ce journal Missio qui, une nouvelle fois, comme
en mars, est nettement moins diffusé en raison du confinement.

La fraternité en actes
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Dans son encyclique, le pape François nous appelle à vivre de la fraternité.
Celle qui s’inscrit dans un témoignage de vie et s’enracine dans l’amour
de Dieu. Le moment est venu de passer à l’acte. Notre monde en a besoin.
Alors, comme un pèlerin, approchons-nous de la crèche pour contempler cet
enfant, source de vie.
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Ç A S E PA S S E C H E Z N O U S

La fraternité à l’exemple
de Charles de Foucauld
L’histoire de Charles de Foucauld est mouvementée. Pourtant,
il est l’une des figures spirituelles les plus marquantes du XXe siècle.
L’Église nous invite à l’imiter, à suivre ses pas sur le chemin de
la sainteté. Imiter ne veut pas dire copier, mais apprendre de
l’expérience et finalement de comprendre qu’à l’ombre de Jésus,
notre vie prend un sens.

■ La vie de Nazareth :
Charles de Foucauld dans les
pas de Jésus
Nazareth est le village de Jésus. Il y apprend le métier de Joseph. «Nazareth,
c’est le chemin que Dieu a choisi pour
rejoindre l’humanité, écrit Mgr JeanClaude Boulanger. Beaucoup plus que
les trente ans de Jésus passés à Nazareth,
c’est le mystère de la fécondité spirituelle.»
À Nazareth, Jésus mène une vie humble.
Dieu n’a pas voulu s’incarner parmi les
riches et les puissants.
Charles de Foucauld va s’y installer
un temps comme serviteurs chez les
clarisses. L’expérience de Nazareth
résonne aussi chez la petite Thérèse :
«Il faut consentir à rester pauvre et sans
force, voilà ce qui est difficile, ne pas faire
de provision» ; et d’ajouter, «je ne puis
craindre un Dieu qui pour moi s’est fait si
petit… et je ne me décourage pas d’être au
bas de l’échelle.»

de rien […] C’est moi qui suis cet enfant,
objet de l’amour prévoyant d’un Père.»
Lorsqu’il est assassiné, Charles de Foucauld transportait avec lui une hostie
qui sera retrouvée dans le sable du désert de Tamanrasset.
Pour s’abandonner à Dieu, il faut le
prier, le méditer, accepter les doutes
parfois pour s’en remettre à l’amour
de Dieu. Jésus – par amour de tous
les hommes – va accepter les humiliations, puis de mourir attaché aux bois
de la croix. Mais, par amour de tous les
hommes, il va vaincre les forces du mal
pour nous sauver. Il va ressusciter. Malgré tout, Dieu nous laisse libres de le
suivre, de l’aimer en retour. Dieu ne veut
que notre bonheur. Abandonnons-nous
à lui pour surmonter les épreuves, car
Dieu est toujours là.

■ S’abandonner à Dieu
Sainte Thérèse de Lisieux évoquait la
petite voie de l’enfance. Comme un enfant fait confiance à ses parents, nous
sommes invités à nous remettre dans
les mains de Dieu. La petite Thérèse racontait : «Mon ciel est de rester toujours
en sa présence, de l’appeler mon Père, et
d’être son enfant […] Comme un petit enfant attend tout de son père, ne s’inquiéter

Le 26 mai 2020, le pape François a signé le décret de
canonisation du Bienheureux Charles de Foucauld. Il va
devenir saint et nous sommes invités à l’imiter, c’est-à-dire à
vivre de Jésus-Christ.
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Ç A S E PA S S E C H E Z N O U S

LECTURE

TÉMOIGNAGE
Le père Georges de Broglie, membre depuis une cinquantaine d’années
de la fraternité sacerdotale «Jésus Caritas» de Charles de Foucauld,
nous parle de l’influence que le «frère Charles» a exercée sur la spiritualité
contemporaine, comme sur lui.

LE «FRÈRE CHARLES» N’A EU DE CESSE DE VOULOIR
ALLER VERS LES PLUS LOINTAINS DE SES FRÈRES
La canonisation de Charles de Foucauld s’annonce
pour les temps à venir. De son vivant, il n’a pas fait
de disciples, mais sa postérité a été immense, pas
moins d’une vingtaine de groupes, associations… se
réclament de lui sans oublier la «prière d’abandon»
qui est devenue un bien commun.
Dans les années 1960, cette spiritualité a beaucoup
marqué. Je renvoie en particulier aux livres de René
Voillaume «Au cœur des masses», «Nous autres gens
des rues» de Madeleine Delbrêl, «Comme s’il voyait
l’invisible» de Jacques Loew. C’est aussi l’époque des
prêtres ouvriers et de beaucoup d’autres. Beaucoup
pressentaient déjà, et j’en faisais partie, tout ce qui se passe aujourd’hui :
presque plus de prêtres, le tissu chrétien en train de fondre… Toutes ces
grandes figures évoquées dont beaucoup se réclamaient de Charles de Foucauld ont ouvert des chemins qui donnaient à vivre et à espérer.
Alors pourquoi Charles de Foucauld ? Il y aurait tant de choses à dire sur
une personnalité aussi riche et complexe. Pour ma part, j’en retiendrai surtout deux : l’amour du bien-aimé Seigneur Jésus et le frère universel. Charles
de Foucauld a été ébloui par la personne de Jésus qu’il a voulu imiter en toutes
choses et prier sans cesse. Cela a pris du temps, mais il avait trouvé le cœur
de sa vie. Aujourd’hui encore, cet appel à centrer notre vie sur le «bien aimé
Seigneur Jésus» est au cœur de ma vie chrétienne.
Comme «frère universel» celui que l’on appelait le «frère Charles» n’a eu de
cesse de vouloir aller vers les plus lointains de ses frères, les plus abandonnés,
les plus loin de l’église… À son époque c’était les Touaregs aux confins du
Sahara… aujourd’hui c’est aussi notre société… tout un chemin.

■ Vivre de la fraternité
«Charles de Foucauld a été sensible à la
dimension fraternelle non seulement en
paroles, mais en actes», confie Mgr Boulanger. «Dieu est puissant à travers la pauvreté de son Fils, mais c’est une puissance
d’amour […] l’amour est humble, il est petit, il n’impose pas, il est tourné vers la fraternité.» En nous abandonnant à Dieu,
nous reconnaissons notre faiblesse, nos
pauvretés. Se reconnaître frères, c’est
partager la vie, l’humanité. C’est ainsi,
souligne Charles de Foucauld, «que les
pauvres nous regardent comme des amis
et des frères».
JULIEN SEREY

Trois livres de Mgr Jean-Claude
Boulanger, évêque émérite de
Bayeux-Lisieux, qui évoquent
la figure du futur saint Charles
de Foucauld.
❱ Quatre prophètes du nouveau
millénaire – témoins de Jésus de
Nazareth (éditions Parole et Silence). «On
ne peut vivre sans argent, on ne peut vivre
sans amis. Il y a les amis sur la terre… Il y
a les amis dans le ciel.» Dans cet ouvrage,
Mgr Boulanger évoque quatre témoins
de Jésus-Christ : Charles de Foucauld,
Thérèse de Lisieux, Marthe Robin et
Madeleine Delbrêl. Quatre témoins pour
nous guider sur un chemin d’humanité
et de sainteté à vivre au quotidien.
❱ L’Évangile dans le sable (éditions
Artège poche). Fasciné par la figure
spirituelle de Charles de Foucauld,
Mgr Boulanger a écrit un itinéraire
spirituel (et non une biographie
comme il s’en défend) où il «partage
simplement avec le lecteur ce que j’ai perçu
de l’expérience humaine et spirituelle de
cet homme.» Un livre pour découvrir la
spiritualité de Charles de Foucauld.
❱ La prière d’abandon (éditions Artège
poche). S’abandonner à Jésus ce n’est pas
facile. Cela demande confiance, don de
soi. À l’exemple d’une autre sainte bien
connue de l’évêque de Lisieux, Charles
de Foucauld a été l’un des apôtres de cet
abandon à Dieu. Sa prière (lire ci-dessous)
est l’une des plus belles et des plus
connues. Mgr Jean-Claude Boulanger
propose dans le livre une méditation de
ces paroles. Nous aussi sommes invités
à emprunter le chemin de la confiance
en Dieu et de s’abandonner totalement
à lui.

Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt
à tout, j’accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse
en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien
d’autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
PRIÈRE D’ABANDON D’APRÈS CHARLES DE FOUCAULD
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MIEUX VIVRE

Des livres sous le sapin
La rédaction de Missio vous a sélectionné quelques ouvrages
à lire soi-même ou à offrir…

DES BIOGRAPHIES
Yves Congar 1904-1995 d’Étienne Fouilloux
Éditions Salvator
Yves Congar fut l’un des théologiens majeurs du
XXe siècle. Ses travaux ont inspiré Vatican II. Étienne
Fouilloux, historien réputé et reconnu, nous propose ici
une biographie importante. D’abord par son sujet, le
dominicain Yves Congar est une figure du catholicisme
et donc c’est toute l’histoire du catholicisme du siècle
précédent que l’on aborde. Ensuite, il appréhende l’homme
à la fois dans la lumière (le théologien), mais aussi plus
intime avec les blessures et les questions intérieures.
Edmond Michelet, la hantise des autres
de Mgr Jacques Perrier - Éditions Salvator
Mgr Perrier, retiré en Limousin, a pu consulter la
correspondance familiale et les archives conservées par
le centre Michelet à Brive. Edmond Michelet est connu
pour son engagement¦: d’abord dans la résistance puis
en politique, plusieurs fois ministre. La source de cet
engagement est la foi¦! Celle qui l’amène à dénoncer la
tyrannie, celle qui l’amène à avoir «la hantise des autres».

UN CONTE POUR NOËL
25 contes et chants chrétiens de Fabienne Morel
d’Arleux et de Maguelone du Fou
Éditions Bayard CRER.
Pour ce temps de Noël, Fabienne Morel d’Arleux propose
vingt contes et cinq chants chrétiens, illustrés par
Maguelone du Fou (bien connue des lecteurs de Missio).
Les contes sont à lire et les chants à écouter (vous pouvez
les télécharger).

UN JOUR À…
Un jour à Chantilly de Mathieu Deldicque
et d’Adrien Goetz, photographies de Bruno Ehrs
Éditions Flammarion
Comme l’écrit Mathieu Deldicque, «le cadeau de Noël
parfait pour redécouvrir la demeure et les collections
exceptionnelles du dernier grand prince français» :
Henri d’Orléans, duc d’Aumale.

LAUDATO SI’
L’écologie se vit. Ainsi, nous avons eu envie
de vous proposer une sélection de livres
où le rêve et la réalité se mêlent.
Anaïs s’en va-t-en guerre
d’Anaïs Kerhoas
Éditions Équateurs
Son éditrice, Jeanne, parle d’elle comme
une fée des champs et sorcière des temps
modernes. De son enfance en Bretagne
à son périple en Inde, Anaïs Kerhoas se
livre avec sincérité. De retour en France,
elle devient herboriste et cultive ellemême des herbes biologiques et produit
des tisanes (https://lestisanesdanais.fr).
Ce livre est une leçon de vie, un rapport
au monde plus simple, plus sobre, plus
courageux. Elle ne lâche rien. Elle a un
but et le poursuit. Ce livre est une leçon
d’humilité aussi. Nous sommes tous à
la quête d’un sens dans notre vie… avec
nos doutes qui reviennent plus ou moins
souvent… et de légèreté.
Par la force des arbres
d’Édouard Cortès
Éditions Équateurs
Quel enfant n’a pas un jour eu envie de
vivre dans une cabane dans les arbres¦?
Édouard Cortès, que nous avons connu
davantage sur les routes, est victime
d’acédie, d’une grande fatigue. Il a décidé
de se soigner à 6 mètres de haut dans
un arbre et de réaliser un rêve d’enfant.
Direction la forêt du Périgord et un chêne.
Quand on vous dit que la beauté sauvera
le monde… la preuve¦! Édouard Cortès a
pu changer de regard sur le monde, sur
la terre. Il observe l’infiniment petit puis
l’infiniment grand et nous explique que
finalement tout est lié… Dans notre société
du tout connecté, de la vitesse, de la
frénésie, un livre rafraîchissant, revigorant.
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IL EST UNE FOI
Jésus entraîne
dans la vie de Dieu
tous ses frères
humains.
La Nativité
du Caravage.

COMPRENDRE
Dans l’évangile, Jésus demande à ses disciples de
considérer les affamés, les exclus, les malades, les
prisonniers comme des frères, quelles que soient
leurs origines. Jésus a ouvert son cœur à toutes
les souffrances des hommes de son temps et les
a accueillis. La fraternité des chrétiens s’enracine
dans le lien fraternel que Jésus a instauré avec ses
disciples et avec tous les hommes. Jésus entraîne
dans la vie de Dieu tous ses frères humains.

LE MOT
FRATERNITÉ
La fraternité est le lien de solidarité qui devrait
unir tous les membres de la famille humaine. La
fraternité nous incite à reconnaître, à valoriser
et à aimer chaque personne. Il n’est peut-être
pas possible d’aimer tous nos frères, mais nous
pouvons essayer de toujours leur garder notre
cœur ouvert, de les écouter, de les connaître et
d’essayer de les comprendre. Le baptême nous
rend tous fils du Père, égaux, au-delà de toute
différence, et donc «frères» de tous.

IDÉE
«Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme
des idiots», disait Martin Luther King dans son
sermon, le 31 mars 1968 à Washington. Et si nous
essayions de faire des petits pas vers l’autre que
l’on connaît peu dans son quartier, son école, son
travail ? Une fraternité des petits gestes !

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 la parole
de Jésus.
— Je repense à cette personne croisée l’autre jour
dans la rue. J’ai ignoré son regard alors qu’elle ne
demandait peut-être qu’un sourire.
— Je m’interroge : comment faire pour dépasser
mon indifférence ?
— Je demande à Jésus : «Toi qui as accueilli
toute personne, aide-moi à ouvrir mon cœur avec
bienveillance à ceux qui me sollicitent.»

missio ~ D É C E M B R E 2 0 2 0 - N U M É R O 3 0

12101-p01-16-2020-12.indd 8

04/12/2020 14:11:12

Osons
la fraternité!
Le pape François invite l’humanité à vivre en
fraternité. C’est tout le sens de sa dernière
encyclique, «Fratelli tutti» («Tous frères»), sortie
le 4 octobre. Un mot également présent dans
notre devise républicaine.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
SELON SAINT MATTHIEU
(25, 44-45)

«“Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu… ? Tu avais donc faim,
et nous t’avons nourri ? Tu avais
soif, et nous t’avons donné à boire ?
Tu étais un étranger, et nous t’avons
accueilli ? Tu étais nu, et nous
t’avons habillé ? Tu étais malade ou
en prison… Quand sommes-nous
venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur
répondra : “Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.”»

ŒUVRE DE MISÉRICORDE

«DONNER À MANGER
AUX AFFAMÉS» 1
Mireille, 65 ans, retraitée, a souhaité mettre
en œuvre sa foi en consacrant du temps
utilement pour ceux qui sont dans le besoin.
Elle s’est engagée comme bénévole aux Restos
du cœur. Elle ne retire que de la joie de ses
contacts avec les plus démunis.
1 – Les œuvres de miséricorde sont les actions
bienfaisantes que chaque chrétien doit
accomplir par amour pour son
prochain.
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À N O T E R D A N S L’ O I S E
DENIER DE L’ÉGLISE

Une année avec Marie

MERCI DE SOUTENIR L’ÉGLISE
L’année 2020 a été marquée par plusieurs
mois de suspension de culte. Notre Église
diocésaine s’est ainsi retrouvée privée
de ressources. Plus que jamais, votre don
et votre soutien sont essentiels.

Notre évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin, nous invite
depuis le 8 septembre dernier à vivre une année avec
Marie.
a fait confiance malgré les inconnus de l’avenir. Elle
«M arie
savait que le chemin ne serait pas facile ni bien compris

L’Église ne vit que de vos dons. Elle ne reçoit
aucune subvention.
La paroisse peut subvenir à ses besoins
(chauffages, photocopies, livret de baptême,
secrétariat…) grâce aux casuels (lors des
baptêmes, mariages et enterrements) et aux
quêtes.
Les prêtres perçoivent un traitement mensuel
grâce au denier de l’Église.

de tous, mais elle a accepté de l’emprunter. Elle s’est faite humble
servante de Jésus qui veut rencontrer tous les hommes. Elle a accepté d’être conduite jusqu’au
Golgotha. Elle a accepté de recevoir celles et ceux que Jésus lui
confiait pour les aider à porter
leur croix et faire que celle-ci
devienne féconde. Elle a été au
milieu des apôtres pour attendre
et recevoir d’en haut la force
nécessaire pour mener la mission que Jésus leur avait donnée.
Bref, Marie étroitement associée
à Jésus est cette “première en
chemin”, cette “compagne” et
ce modèle donnés par Dieu pour
que chacun puisse prendre part à
l’annonce de l’Évangile et témoigner que Jésus est le Sauveur du
monde. C’est pourquoi avancer
avec Marie est si important.»

❱ «L’Église accompagne les fidèles tout au long
de leur vie. Elle aide les démunis, enseigne
à tous. Donner, c’est soutenir sa mission, donner,
c’est participer à l’annonce de l’Évangile dans
l’Oise.» Gabriel
❱ «Le denier, c’est la principale ressource de
l’Église !» Antoine

Merci de votre soutien¦!
Nous comptons sur vous¦!
◗ https://don.diocese-beauvais.fr/

Nous pouvons relire la lettre pastorale : «Voici ta mère !» Nous pouvons
aussi récupérer un livret pour suivre l’année mariale, nous inscrire à une
formation, poursuivre un pèlerinage… L’Église catholique dans l’Oise fourmille de propositions qui sont disponibles sur son site Internet.
Pour toutes informations et ressources : https://oise.catholique.fr/uneanneeavecmarie

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

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

à votre service...

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

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

Votre
publicité

ici

Contactez Bayard Service

03 20 13 36 60
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DOSSIER

Le courage
de la fraternité

Distribution
alimentaire aux
plus démunis
à la paroisse
Saint-Ambroise
à Paris, le 20
mars, pendant
le confinement.
CORINNE MERCIER/CIRIC

Dans une encyclique stimulante, «Fratelli Tutti», le pape François poursuit sa réflexion pour
un monde plus respectueux de la vie et de l’humanité. Il nous met face au défi de la fraternité.

S

aint François d’Assise restera
comme l’inspiration marquante
de ce pontificat. Le 4 octobre
2020, alors qu’une pandémie mondiale
bouscule nos sociétés, le pape François
publie une encyclique «Fratelli Tutti»
consacrée à la fraternité et à l’amitié
sociale. Ce texte résonne avec Laudato
si’, l’encyclique publiée voici tout juste
cinq ans pour la sauvegarde de notre
«maison commune».
Le pape François n’a de cesse de nous
faire comprendre que «tout est lié» : la
protection de la planète, le développement humain intégral, la fraternité.
Nous ne pouvons pas être individualistes. L’homme est un «être social» qui
vit parmi ses semblables. Ainsi, nous
devons prendre en compte la dimension
universelle de l’amitié sociale et refon-

der un nouveau pacte où l’homme est la
mesure de l’homme.

Jeter des ponts
François est comme l’explorateur
Magellan. Le cardinal Parolin, secrétaire
d’État, dans une intervention en 2017
à l’ambassade d’Italie avait relevé les
similitudes entre l’explorateur et le
pape. Il avait choisi d’intervenir sur la
«diplomatie des ponts dans un monde
de murs». Le cardinal soulignait que,
pour le pape François, nous étions à un
changement d’époque.
Le constat du pape est amer. «La société
mondialisée nous rapproche, mais elle ne
nous rend pas frères», affirme le SaintPère dans «Fratelli Tutti». Il pointe
plusieurs ombres d’un monde fermé,
comme le désespoir et la méfiance, la

polarisation au détriment du dialogue,
la marginalisation d’un nombre toujours
croissant de personnes…
En France, le Revenu de solidarité active
(RSA) est distribué à plus de 2 millions
de foyers, un niveau jamais atteint
avant la crise sanitaire. Selon le dernier
rapport du Secours catholique, de plus
en plus de Français sont obligés de choisir entre se nourrir ou se chauffer et un
Français sur six vit sous le seuil de pauvreté. Alors quel regard portons-nous
sur notre frère ?
««Jésus ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous
faire proches», exhorte François. Nous
ne pouvons pas justifier l’indifférence,
ni nous désintéresser des autres. Si le
monde permet l’exclusion, nous ne
pouvons pas nous en satisfaire. Face à
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DOSSIER

MOT DE L’ÉVÊQUE

QUELLE SOCIÉTÉ
VOULONS-NOUS?
À nouveau, la question
nous est posée de savoir
quelle société nous voulons.
Nous ne pouvons l’éluder.
En tant que chrétiens, nous devons
réaffirmer que la dignité de chaque
personne humaine est immense et non
négociable¦; si Dieu s’est fait homme,
toute vie a une valeur divine, une
dimension lui venant de Dieu. La beauté
du monde réside dans le soin porté
au monde que ce soit l’environnement
(relisons Laudato si’) ou l’être humain.
L’un ne va pas sans l’autre. Alors que
nous affrontons la seconde vague de
l’épidémie, nous sommes appelés à
dépasser nos intérêts pour rechercher
et servir le bien commun. «Si tu réussis à
aider une seule personne à vivre mieux,
cela justifie déjà le don de ta vie», nous
dit le Saint-Père. Soyons les témoins de
l’Amour qui sauve et de son Évangile.
Pour nous y aider encore, ne manquons
pas de lire Fratelli Tutti, cette nouvelle
encyclique décapante et stimulante.
+ MGR JACQUES BENOIT-GONNIN
É VÊ Q U E D E BEAU VA I S, NOYON ET SEN LI S
P O U R LE DÉPA R TEMEN T DE L’O I SE

ces changements, les disciples du Christ
sont appelés à jeter des ponts entre les
hommes, à vivre de la fraternité.

Le courage de l’imagination
Et ensuite ? Faire confiance à la providence ! Dieu ne nous abandonne pas.
Alors, prenons la plume pour écrire «une
nouvelle page de l’aventure de l’humanité». Dans son discours où il évoquait
Magellan, le cardinal Parolin nous donnait aussi des pistes pour faire face
aux défis urgents de notre temps : «À
la base de cette approche courageuse de
l’inconnu, il y avait enraciné, entre autres,
un triple dynamisme de l’esprit : le sens de
l’inquiétude, l’humilité de l’incomplétude
et le courage de l’imagination.»
Inquiets du monde, nous le sommes, et
bien conscients de nos faiblesses. Reste
le courage de l’imagination ! Pour cela,
souvenons-nous que «toute personne
est précieuse et a le droit de vivre dans
la dignité» comme le rappelle le pape.
La fraternité n’est pas qu’un slogan.
La fraternité, cela se vit. Cela fait déjà
quinze années que Marie-Thé est bénévole au Secours catholique : «J’ai rejoint
le Secours catholique dans l’idée de donner. C’est vrai, j’ai donné un peu de mon
temps, j’ai même apporté quelques idées
[…] et j’ai appris à recevoir.» L’imagina-

Lors d’un pèlerinage, arrivée des pèlerins
à la gare de Lourdes.
VINCENT-SANCTUAIRE LOURDES-CIRIC

tion sera plus féconde lorsque, comme
Marie-Thé, nous aurons un cœur ouvert
au monde. «La vraie qualité des pays du
monde se mesure par la capacité de penser aussi comme une famille humaine, fait
observer le pape François. Dieu donne
toujours gratuitement.» Le Christ nous
y invite : aimons notre prochain et agissons en témoin vivant de l’Évangile.
JULIEN SEREY
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TÉMOIGNAGES

DOSSIER

FABI 30 ANS, «YOUNG CARITAS» AU SECOURS CATHOLIQUE

UN ENGAGEMENT QUI DONNE DU SENS
«Je me rappelle du week-end des
référents Young Caritas à Paris sur le
thème “Comment je vis la spiritualité
dans mon engagement Young Caritas” et
de l’expérience forte de la maraude ; le
contact avec les sans-abri était à la fois
une douleur et un bonheur. Le Covid-19 ne
nous a pas empêchés, les Young, de créer
un groupe WhatsApp afin de maintenir le

lien et de poursuivre nos discussions sur
les projets à réaliser après le confinement.
Le Secours catholique m’a permis de
développer mon sens de la fraternité,
d’avoir un regard plus juste sur les
personnes qui sont au bord du monde et
d’aider les autres. J’y trouve aussi de l’aide
et de l’orientation pour mon intégration et
mes projets.»

OCÉANE 23 ANS, «YOUNG CARITAS» AU SECOURS CATHOLIQUE

«ON NE PEUT PAS FAIRE SEMBLANT DE N’AVOIR RIEN VU»
Depuis un an au Secours catholique, j’aide
au secrétariat et suis membre du groupe
des Young Caritas, créé il y a quelques
mois. Donner de mon temps au Secours
catholique m’a permis d’être en contact
avec des personnes que je n’aurais jamais
rencontrées autrement. Cela me fait sortir
de mes habitudes et de mes cercles d’amis
en agissant avec d’autres bénévoles aux
parcours différents. Nous accueillons les
personnes qui viennent au Café Sourire,
avec les autres Young Caritas, ou allons à
la rencontre des habitants de Compiègne
au travers de différentes actions. C’est
une grande richesse de pouvoir rencontrer
ces gens dans un cadre bienveillant et
solidaire, comprendre leur histoire, leur
vie… si différente soit-elle de la mienne.
Au Secours catholique, je me sens utile.

Faire avancer des projets, voir que cela
peut aider des gens est gratifiant et me
permet de me sentir plus à ma place dans
ma vie de tous les jours. Être bénévole au
Secours catholique me fait aussi grandir
en ayant conscience des difficultés du
monde dans lequel je vis. On ne peut
pas faire semblant de n’avoir rien vu et
retourner étudier et mener sa vie comme
avant. Ces rencontres changent mon point
de vue et m’aident à construire ma vie
d’adulte en prenant plus en compte les
gens autour de moi.
Ce n’est pas facile d’être confrontée
aux inégalités, surtout sans n’y avoir
jamais été directement confrontée. Mais
c’est tellement important de pouvoir en
prendre conscience, et ça m’a réellement
donné envie d’agir à mon échelle.

ET SI ON ESSAYAIT ?
Le Secours catholique dans
l’Oise, ce sont 600 bénévoles
dans une trentaine d’équipes
locales. Accueil des familles à
la prison, boutiques solidaires,
accompagnement scolaire,
alphabétisation, visites aux
personnes seules, activités et
repas conviviaux, jardin solidaire
et accompagnement individuel…
les activités proposées dépendent
des besoins et des projets locaux.
Pour agir, le Secours catholique a
besoin d’argent (dons et legs) et
de temps (le bénévolat).
◗ Pour en savoir plus :
www.secours-catholique.org

J. LUCAS Chausseur
,

he
proc
Plus rai !
v
Plus

Professionnel de la Chaussure depuis plus de 30 ans
et toujours à votre service

SPECIALISTE PIEDS SENSIBLES
ET GRANDES LARGEURS

1, place de Verdun (face à l’église)
60120 BRETEUIL

Pour votre
publicité...

Contactez Bayard

Service

03 20 13 36 60

Tél. 03 44 07 13 26
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h15 à 19h
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

www.lucas-chaussures-oise.fr
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JEUNESSE

Trouve les mots
cachés dans la grille

À tes crayons de couleur

Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, en diagonale, de droite à gauche ou de gauche
à droite.
ÉTOILE – JÉSUS – MOUTON – JOSEPH – NOËL
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Le mot «crèche» (cripia en latin)
désigne une mangeoire pour les
animaux. Selon l’évangile de Luc,
Marie a déposé l’Enfant Jésus dans la
crèche de l’étable où Joseph et elle
avaient trouvé refuge. Par extension,
le mot crèche désigne l’étable où est
né Jésus. Selon la tradition, la crèche
de Noël aurait été inventée par saint
François d’Assise. Les principaux
personnages en sont Marie, Joseph,
l’Enfant Jésus, les bergers avec leurs
moutons ; y furent ajoutés par la suite
l’âne et le bœuf.
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Merci à nos annonceurs
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A R T & C U LT U R E

A R T & C U LT U R E

L’Offrande du Roi

L

À travers une sélection d’œuvres artistiques, retrouvez les
méditations de l’abbé Mathieu Devred sur :
– https://mathieudevred.wixsite.com/uncertainregard
– la chaîne YouTube «un certain regard» : pour retrouver
facilement la chaîne, une fois sur YouTube, tapez «La
chambre de Nazareth» dans recherche, pour accéder à
l’une des œuvres commentées)

MATHIEU DEVRED

ART ET MÉDITATION

a cathédrale de Beauvais est imposante. C’est le
moins qu’on puisse dire ! Et pourtant, il ne faut pas
hésiter à s’y aventurer. C’est un vrai pèlerinage qui, à
chaque fois, nous attend. Si vous décidez d’aller jusqu’aux
vitraux de la chapelle Notre-Dame, tout au fond de l’édifice,
vous croiserez d’autres pèlerins sur votre route. En effet, au
milieu de la grande fenêtre centrale, les mages parviennent
enfin au but. L’étoile s’est finalement arrêtée.
L’astre est flamboyant. Rouge feu comme l’auréole qui
nimbe la Vierge Marie, le manteau de l’Enfant Jésus ou celui
du premier mage. À peine arrivé, il s’agenouille devant
celui qu’il a tant cherché. Nous pouvons remarquer que
l’étoile prend la forme d’une couronne de pétales. Ce détail
évoque un bien grand mystère. Autant l’astre est loin audessus de nous, grandiose, autant la fleur est fragile, toute
proche de nous, au plus bas. Celui qui vient de naître est
tout cela, à la fois.
Marie et Jésus trônent. La main de la Vierge accompagne
affectueusement son enfant. Le Fils de Dieu, Dieu de toute
éternité, a déjà des traits de jeune adulte. Dans un geste de
noble autorité, il bénit. Ou il enseigne. Pour le Verbe fait
chair, c’est tout un.
Les visages sont particulièrement touchants. Joie et douceur se dégagent de la scène. Le vieux souverain ouvre
son coffre et présente au Roi des rois les pièces qu’il
contient. Rondes, blanches et marquées d’une croix, elles
m’évoquent les saintes hosties, ce cadeau infini que le Seigneur Jésus continue d’offrir à son Église. Et par elle, aussi.
ABBÉ MATHIEU DEVRED

Le vitrail de l’Enfance du Christ (détail)
Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, XIIIe siècle.

GLODT
MENUISERIE DE L'ARGENTINE

Menuiserie bois - Agencement - Ebénisterie
Charpente - Escalier - Ossature bois
8, rue Léonard de Vinci - 60000 BEAUVAIS Tél. 03 44 12 44 44
55, avenue René Firmin - 60410 VERBERIE Tél. 03.44.38.34.44
Email : beauvais@aces-sobesky.fr - www.aces-sobesky.fr

50 bis, rue de St-Just-en-Chaussée - 60000 BEAUVAIS

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

«Bernadette tiendra
tête à tout le monde»
Quand Grégoire, auteur, compositeur de notre région, rencontre Bernadette Soubirous…

U

n jour, Roberto Ciurleo et Éléonore de Galard m’ont contacté
pour me demander de créer la
musique d’un spectacle sur Bernadette
Soubirous. Je leur ai demandé du temps
et de la réflexion. Un spectacle en rapport avec la religion… c’est à double
tranchant, c’est risqué pour un artiste
populaire, je ne pouvais pas me lancer
dans cette aventure comme ça, mais
ma curiosité m’a poussé à lire la vie de
Bernadette.
Peu à peu, je me suis rendu compte à
quel point Bernadette (j’ai failli écrire
Thérèse, comme quoi…) était humaine,

si humaine. Petite fille sans éducation (au
sens de l’école, évidemment), bergère ne
parlant que le patois local, sans grandes
ambitions, sans autre chemin tracé que
de finir dans cette petite bourgade perdue du Sud-Ouest, Lourdes. Petite fille
qui, un jour, au hasard de cette vie, au
creux d’une grotte boueuse et répugnante, voit et entend quelque chose
(«aquero», comme elle le dira) lui demandant d’aller voir le curé du coin pour lui
commander une chapelle, rien que ça…
Ensuite déferlent la rumeur, le qu’endira-t-on, la police, le clergé, autant de
choses qui en auraient découragé plus
d’un. On lui ordonne de se taire, même
au sein de sa famille, d’oublier cette
histoire qui n’attire que des ennuis.
Bernadette n’a pas appris beaucoup de
choses, mais elle n’a surtout pas appris
à mentir, elle ne sait pas être autrement
qu’honnête et intègre.
Alors elle tiendra tête à tout le monde,
quelles qu’en soient les conséquences,
la menace de la prison, du rejet, de la
mise au ban de la société… Et finalement, son caractère, sa ténacité feront

plier tout le monde, on la suivra, on
construira la chapelle et, plus d’un siècle
plus tard, des millions de gens viendront chercher l’espoir chaque année
à Lourdes, ils viendront se nourrir des
histoires des uns, des autres, ils viendront chercher tous ensemble un réconfort dans leurs vies souvent difficiles, ils
viendront s’entraider, se tenir la main,
ils viendront se ressourcer, dans tous les
sens du terme.

Lourdes, bientôt partout ?...
Lourdes, c’est un endroit extraordinaire
où les gens se regardent, se parlent,
s’écoutent, se soutiennent, existent l’un
pour l’autre. Lourdes, c’est un endroit
extraordinaire qui devrait être l’ordinaire. Lourdes, ça devrait être toutes
les villes du monde.
Voilà pourquoi, j’ai accepté de mettre
en musique, cette histoire, l’histoire de
Bernadette, car quelle que soit la vérité,
sa vérité a transformé la vie de millions
de gens en quelque chose de positif, en
espoir, en solidarité.
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GRÉGOIRE

HEURTEVENT
FUNERAIRE
Agrément préfectoral pour la ville de Beauvais

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

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

Merci à nos annonceurs

LE ZINC
BLEU
Brasserie - Accueil de groupe
Salon de thé

Agence Etude MICHEL

Viandes maturées par nos soins

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

61, rue St-Pierre - Beauvais

Transactions Immobilières et Commerciales

& Fruits de mer
Tél. 03 44 45 18 30
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