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L’ I N F O LO C A L E
CONTACTS
PAROISSE
SAINTE MARIE-MADELEINE
EN BEAUVAISIS
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr
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

AYEZ LE RÉFLEXE
MESSES.INFO
Tous les horaires des messes sont
actualisés sur le site internet
Messes info : www.messes.info

PAROISSE SAINT-LOUIS DE BRESLES
Les informations concernant le dimanche 15 août, fête de
l’Assomption figureront sur la page Facebook de la paroisse (cicontre) dès que la situation sanitaire à cette date sera connue.

PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE
EN BEAUVAISIS
Une grande paroisse composée de Beauvais Nord, Centre et
Sud et toujours de 7 communautés.
Les informations concernant le dimanche 15 août fête de
l’Assomption risquent d’être connues tardivement en raison de
la situation sanitaire.
Consultez les sites de la paroisse (ci-contre).
Abonnez-vous à l’info-lettre en envoyant une demande à
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr

www.paroisse-beauvais-sud.fr
Prêtre responsable : père Guy Bernard Numbi
L’église d’Aux-Marais

PAROISSE SAINT-LOUIS
DE BRESLES
Bresles, Le Fay-Saint-Quentin, Rémérangles,
Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, Nivillers, Velennes,
Laversines, Rochy-Condé, Therdonne, Litz, La Neuvilleen-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
www.facebook.com/paroisse.bresles
Curé : père Jean Ayad

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

Les Clés de Marie

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

Pensée
˜

Marie-Madeleine rencontre le Christ ressuscité en arrivant au tombeau. Détail du retable de Marissel de la chapelle
Saint-Léonard de la cathédrale.

Pentecôte et printemps
paroissial

C

’était il y a trois ans, dans le monde d’avant… Les trois paroisses de
Beauvais Nord, Centre et Sud envisageaient de collaborer plus étroitement et de mutualiser leurs ressources, leurs forces et leurs talents. Une
aventure enthousiasmante se dessinait : former une grande paroisse,
unie et créative, capable de mieux servir les hommes et les femmes du
Beauvaisis. Après de belles fiançailles, nos trois
paroisses ont décidé de se marier pour former
une nouvelle et unique paroisse, placée sous le
patronage de sainte Marie-Madeleine.
Nous désirons vivre un renouveau spirituel et
nous rendre plus proches de ceux qui vivent
dans les quartiers et les villages. Nos anciennes
paroisses resteront des pôles rayonnants, attracPères Stéphan Janssens
et Florent Mongengo, tifs et accueillants tout en donnant le meilleur
d’elles-mêmes au sein d’un projet plus ambitieux.
CURÉS
Les lieux d’accueil et de célébration ne changeront pas, mais nous serons plus dynamiques. Voici ce que nous nous sentons
appelés à vivre, en réponse à l’appel du Christ : «Laissons jaillir l’Esprit! Exprimons nos talents et déployons-nous en fraternités missionnaires.»

Une place pour chacun au bénéfice de tous
L’an prochain, nous affinerons notre réorganisation et nous lancerons des
projets concrets avec tous ceux qui voudront bien se joindre à nous. Vraiment, il y aura de la place pour chacun, au bénéfice de tous. Nous remercions
spécialement les jeunes qui, malgré les confinements, ont déjà fait preuve
d’un engagement prometteur.
À la Pentecôte, nous nous sommes rassemblés, dans la joie, à la cathédrale.
Quatre messes y ont été célébrées pour toute la paroisse. À cette occasion,
nous avons proclamé le décret de fondation, promulgué par notre évêque,
Mgr Jacques Benoit-Gonnin. Jour de gratitude, de fraternité et d’espérance;
bref, un nouveau départ!
À la suite de nos aînés et sous l’inspiration de l’Esprit saint, à nous maintenant d’écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire de l’Église en Beauvaisis. Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations : nos coordonnées sont sur la page précédente. Dans la joie de vous rencontrer très
prochainement, nous vous redisons notre amitié et nous prions pour vous.

«L’Esprit est toujours
nouveau, il vient
toujours pour rénover.
(…) C’est pourquoi
nous demandons
que Dieu nous aide
à être attentifs
à la voix de l’Esprit,
à la nouveauté.»
Pape François
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Ç A S E PA S S E C H E Z N O U S

Des pommes, des fraises
et des légumes
Souvenez-vous, début avril, le gel avait fait son retour, avec son lot de désolations. Avec une température
qui, la nuit, est descendue par endroit à – 8 °C. Dans la nature, les plantations ont été les premières
victimes. Heureusement, des hommes et femmes, producteurs de fruits et légumes, veillent.

Des bougies contre le gel, en avril 2021, à la ferme de la frimousse à Haucourt

La ferme de Héricourt.

◗ Simon est producteur de pommes et de
poires sur les pentes de la vallée du Thérain. En avril, les pommiers sont en fleurs,
et ces nuits de gel se sont transformées en
nuits blanches pour lui. Pour éviter que la
température du verger ne descende trop,
il a disposé entre les arbres d’énormes
bougies de façon à réchauffer les fleurs.
Il a aussi allumé des feux savamment
préparés et contrôlés. Cela nécessite
une surveillance de tous les instants. Son
verger s’est transformé en un immense
champ de lumières, un peu comme dans
un sanctuaire. Dans quelques semaines,
Simon nous proposera ses pommes et
ses poires, comme si ces gelées d’avril
n’étaient qu’un mauvais souvenir.

◗ Laurent et Isabelle sont maraîchers
et producteurs de fraises sur le plateau
picard. Bien sûr, les fraisiers peuvent
supporter des hivers rigoureux, sauf
que, début avril, c’est la floraison pour
les variétés précoces. Laurent a donc
disposé un voile d’hivernage sur ses
15 000 pieds, pour protéger le réceptacle charnu des fleurs qui se transforme ensuite en fraise. Ce voile était
toujours en place un mois après. Mais
avril est aussi la période des plantations
pour renouveler la fraiseraie. Alors pour
pallier les éventuels dégâts et caprices
du temps, et donc un manque de production, 4 000 plants-bio supplémentaires ont été mis en terre. Aujourd’hui,
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Ç A S E PA S S E C H E Z N O U S

OÙ LES TROUVER?
Les fraises de la Ferme de Chassy
à Esquennoy : coopérative des
producteurs locaux à Beauvais, la
ruche qui dit oui, distributeurs et
magasin à la ferme.
Les légumes des Jardins de
Héricourt : coopérative des
producteurs locaux à Beauvais, Amap
mon bio chou de Beauvais, la ruche
qui dit oui.
Les pommes et les poires de la
ferme de la frimousse à Haucourt :
coopérative des producteurs locaux à
Beauvais, vente à la ferme le vendredi
soir, Amap de Notre-Dame du Thil à
Beauvais.
La ferme de Chassy.

les premières fraises sont arrivées sur
les étals et dans les paniers, comme si
tout s’était passé sans problème.

Protégés… pour arriver
dans nos assiettes
◗ Cédric et Sophie sont maraîchers sur
les plateaux qui longent la vallée du
Thérain. Ils cultivent leurs légumes sous
serres et en plein champ. Par ces températures, même les plantations sous serre
ont été en partie couvertes, en particulier les jeunes plants qu’ils cultivent
eux-mêmes. Dehors, ce sont 20 ares de
légumes primeurs qui l’ont été et pour
protéger les pieds de tomates, Cédric
a dû installer certaines nuits jusqu’à
quatre voiles d’hivernage. Le soir, il ne
partait pas coucher sans s’assurer que
les conditions météo ne s’étaient pas
dégradées. Il a ainsi remis plusieurs fois
ses bottes et son anorak pour partir renforcer le «manteau» de protection. Le
lendemain, il faut tout retirer pour que
le soleil puisse réchauffer la terre. Inévitablement, la croissance des légumes
a été un peu retardée, mais les légumes
de printemps sont bien au rendez-vous
dans nos assiettes.
Ailleurs, d’autres Simon, Laurent ou
Cédric auront peut-être eu moins de
chance. Les vignes ont beaucoup souffert cette année. Alors, quand on entend
prononcer à la messe «fruit de la terre et
du travail des hommes», on imagine un
peu mieux tout le sens de ces paroles.
BERNARD DUMOULIN

TROIS QUESTIONS À
Simon Inglard, producteur de pommes
et de poires, à Haucourt près de Crillon.

1 Vous êtes revenu travailler sur l’exploitation
de votre père. Pourquoi avoir choisi de planter
un verger bio?
J’ai toujours eu une passion pour les arbres, et quelque
part, je suis paysagiste. Je cherche à faire évoluer le
paysage. Quand j’étais petit, je faisais des cabanes
dans les arbres pour contempler la nature de plus près.
Alors, quand je suis revenu travailler à la ferme, mon
projet s’est développé autour de cet objectif, les arbres
et les fruits, avec un souffle particulier autour du bio.

2 En 2013, vous avez donc planté un verger de 3000 pommiers. C’est un
travail de tous les instants à certains moments…
En fait, l’équilibre est fragile et la récolte se joue au demi-degré de température en
période de gel. Il faut recouper les prévisions météo et le baromètre. Ce sont les
indicateurs de ce qu’il va falloir faire pour protéger la récolte. Mais la floraison est
aussi trompeuse, car même si la fleur résiste et malgré le soin apporté, l’organe de la
future pomme a pu geler et il est peut être mort. C’est pourquoi il faut tout faire pour
réchauffer le verger, grignoter les degrés coûte que coûte, et ça coûte cher !

3 Quand la récolte commence à apparaître, que ressentez-vous?
Je me réjouis, car je vois que mon travail «produit son fruit». Je vois aussi que je vais
pouvoir proposer du travail à des saisonniers pour la récolte, je sais aussi que je vais
avoir le sourire pour vendre mes pommes. Mais je suis aussi soulagé. Une bonne
récolte, ça donne du souffle vis-à-vis des emprunts bancaires, j’imagine des projets, et
je vois l’avenir plus sereinement.
Propos recueillis par Bernard Dumoulin

«Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier.
Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l’été est proche.»
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 M A R C ( 1 3 , 2 8 )
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MIEUX VIVRE

Fraternité
avec les migrants
Comme les Français les plus précaires, les migrants souffrent particulièrement
de la période de pandémie. Les dossiers de régularisation prennent du
retard… Heureusement des associations, pour la plupart laïques, essaient
de les accompagner fraternellement.

Témoignage de Kyinzom Tsering, 27 ans, arrivée du
Tibet il y a deux ans. Grâce à un groupe d’habitants
engagés dans le dispositif JRS Welcome Beauvais, elle
a été accueillie successivement, durant cinq semaines,
dans six maisons. Elle a maintenant un titre de séjour
en France et «enfin le droit de travailler»; elle espère
trouver rapidement un logement.
«Quand je suis venue ici, je n’ai jamais imaginé que
je devais chercher un endroit pour dormir et de la
nourriture. Ces jours étaient très très difficiles. Chaque
jour je suis allée au 115, quelquefois j’avais de la place
d’autre fois pas du tout. Il m’est arrivé de dormir dans la
voiture d’un ouvrier boulanger qui commençait son travail
à 2h du matin. Finalement j’ai connu “JRS Welcome”
et cela m’a donné un peu d’espoir. Je suis contente, j’ai
appris beaucoup de choses pendant mon séjour dans
chaque famille. Bien sûr, ce n’est pas facile de s’adapter à
chaque nouvelle maison, mais c’est plus difficile encore,
quand je m’éloigne d’elles. Je n’ai pas de relation de sang
avec elles, mais j’ai toujours senti l’amour. J’ai aussi appris
comment on vit en France : travail, loisirs, diversité des
populations, laïcité. Donc je suis reconnaissante à chaque
personne que j’ai rencontrée à travers cette organisation.
Je ne sais pas où je serai demain, mais j’ai profité de
chaque instant de ces moments grâce à vous. Je vous
remercie.»
KYNZOM

UNE INITIATIVE DE JEUNES MIGRANTS
AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE
Pendant les périodes de confinement, de jeunes
migrants, avec d’autres jeunes de «Young Caritas»,
ont pris l’initiative de rendre visite à des personnes
isolées pour prendre de leurs nouvelles et leur proposer
des services. Beaucoup de migrants, en attendant
d’être autorisés à travailler, font ainsi du bénévolat dans
différentes associations, au service de tous.

CIRIC - ALAIN PINOGES (AUBERVILLIERS)

JRS WELCOME

Cours d’alphabétisation.

SOLIDARITÉ MIGRANTS
L’association regroupe des personnes d’horizons
divers, soucieuses de fraternité républicaine avec
les plus démunis, en particulier les migrants.
Elle accompagne dans leurs démarches ceux qui le
demandent et les aide à faire respecter leurs droits.
Pendant les périodes de confinement, l’activité s’est
poursuivie, bien que les permanences du mercredi à
la maison des syndicats aient dû être suspendues.
Contact : contact@solidaritemigrantsbeauvais.info
– tél. : 06 43 05 51 55

WATIZAT
L’association édite des guides très complets
destinés aux migrants.
Les guides concernent l’Oise, Paris et Lyon. Ils
comprennent des informations juridiques précises sur
la procédure d’asile et des conseils et adresses utiles
au quotidien : permanences juridiques, distributions
de nourriture, accès aux soins, douches, accueils de
jour, cours de français, etc. Ils visent ainsi à mettre en
relation les personnes exilées avec les acteurs et les
associations présents sur le territoire et capables de
leur venir en aide. À télécharger sur le site internet :
https://watizat.org/guide/

HÉLÈNE BERNARD ET JEAN-FRANÇOIS MADRE
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FA M I L L E

Maladie chronique :
aider sans peser
La maladie chronique doit mobiliser des ressources considérables,
tout le temps. La fatigue est souvent présente, au quotidien.
Comment, en tant que proches, pouvons-nous alléger ce poids?

«L

a maladie chronique, c’est
comme un petit chien noir
qui non seulement vous
mord les talons chaque seconde sans vous
laisser de répit, mais dont il vous faudrait
en plus vous occuper une bonne partie de
votre temps libre. Et maintenant, imaginez
que ce petit chien porte sur lui un collier où
serait inscrit : “Rappelle-toi que tu vas mourir”. Que chaque fois que le petit chien vous
mord et que vous devez vous en occupez,
vous êtes aussi obligé de lire à haute voix
l’inscription…» Baptiste Beaulieu, médecin et romancier, dans «Alors, voilà» sur
France Inter, donne une définition inattendue du «fameux coût cognitif» de la
maladie chronique.
Lorsque l’on est diabétique, ou encore
atteint de spondylarthrite, par exemple,
il est en effet rarement fait cas de la
charge mentale que génère la maladie.
«Le cerveau d’une personne diabétique est
fortement sollicité, car les processus de perception et de traitement de l’information du
diabète sont pluriquotidiens, nous précise
Nathalie Paccot, présidente de l’association des diabétiques de l’Oise ; les
personnes diabétiques de type 1 sont
particulièrement concernées par
les actes techniques à faire : glycémies, injections d’insuline,
alimentation adaptée, prise
de décisions rapides devant
les résultats et leur suivi. Cela
leur génère stress, fatigue, parfois dépression, voire démission,
avec le risque du dérèglement des
glycémies.»

diabétique se sente soutenue, reconnue,
valorisée afin d’atteindre l’autonomie
dans la gestion de la maladie, conseille
Nathalie Paccot. Cette posture demande
de connaître la maladie pour mieux aider
aux changements des habitudes de vie.»

Le droit d’être fatigués...
ou en colère
Il s’agit d’apprendre à connaître la
maladie pour percevoir les signes de sa
présence. De prendre conscience que le
malade n’a pas la même vie que nous,
en bonne santé. «Ne soyons pas une
charge supplémentaire, recommande
pour sa part Baptiste Beaulieu. Ils (les
malades) ont le droit d’être fatigués, en
colère. Ils ne nous doivent aucune explication, ils sont légitimes à ne pas vouloir
raconter leurs vies.»
PIERRE ARNAUD

CONSEILS
AIDER LES DIABÉTIQUES
– Connaître le diabète pour mieux aider
aux changements des habitudes de vie.
– Connaître ce qu’est un menu équilibré,
les aliments à index glycémiques bas, la
composition en glucides, en fibres…
– Préparer ensemble les menus en
privilégiant les plats «maison».
– Pratiquer ensemble une activité
physique choisie.
– Guider pour faire face au stress : faire
exprimer la personne, lui apprendre à se
relaxer…
– Savoir reconnaître les complications
aiguës comme l’hypoglycémie ou
l’hyperglycémie et savoir agir parfois en
urgence.
– Aider à la préparation des
consultations médicales.
– Soutenir les projets de vie de la
personne, l’aider dans les actes de
la vie courante comme le permis de
conduire, voyager, le travail, l’assurance
emprunteur…

ADRESSE
La personne diabétique ou un proche
peut compter gratuitement sur le rôle
d’écoute, d’information et de soutien
avec l’association locale des diabétiques
de son département.
AFD 60 : 06 41 03 65 92 –
contact.afd60@gmail.com
Plateforme «Écoute solidaire»
au 01 84 79 21 56.

À ÉCOUTER
❱ Sur France Inter
La chronique de Baptiste Beaulieu,
du 1er mars 2021 : Les malades chroniques
souffrent souvent d’une charge mentale
supplémentaire.
Sur le site de franceinter.fr, dans recherche, tapez
le nom de l’émission «Alors, voilà» ou «Baptiste
Beaulieu».

Comment aider nos proches
atteints d’une maladie chronique ? «Bienveillance, écoute,
accompagnement et aide sont
essentiels pour que la personne

ADOBESTOCK

Que faire ?
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IL EST UNE FOI

COMPRENDRE
La Bible s’ouvre par le récit de la création du
monde. Dieu, par sa parole et par son souffle, met
de l’ordre dans le chaos initial. Ainsi, les premiers
mots, dans le livre de la Genèse, sont : «Au
commencement». Avec une phrase qui revient
comme un refrain, «tout cela était bon». Ces mots
invitent à reconnaître la beauté de la création.
Après le jour, après la nuit, après le ciel et la terre,
après les animaux et les plantes, tout est prêt
pour accueillir l’homme et la femme. Dieu les crée
à son image et leur confie sa création. Il les invite
à la faire fructifier et à en prendre soin : à faire
grandir la paix, l’amour, la justice et la vérité.

Et si la beauté
était prière?
Dieu est l’auteur de toute vie, non seulement dans son
commencement, mais aussi à chaque instant.

LE MOT
CRÉATION
Comme l’auteur du psaume nous y invite,
émerveillons-nous devant la beauté de la création
et remercions le Seigneur.

IDÉE
En famille, en paroisse ou avec des amis,
organisez une sortie pour contempler en silence
un paysage au soleil levant : la nature qui
s’éveille, le papillon qui volette, la courbe d’une
rivière, les branches des arbres qui s’agitent…
Puis, chacun dit ce qui le touche. Entre chaque
intervention, dire : «Merci, Seigneur pour la
beauté de ta création.»

PRIER AVEC LE TEXTE
❱ Je trouve quelques instants de calme chez moi et
j’essaie de faire silence.
❱ Je relis lentement le psaume.
❱ Je pense à ce verset du psaume : «Qu’ils louent le
nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés.»
❱ Je m’interroge : est-ce que je pense à remercier
le Seigneur pour la beauté de sa création ? Chaque
jour, comment puis-je être attentif à la création qui
m’entoure ?
❱ Je prie : «Seigneur, toi dont la voix s’entend
dans le souffle de la brise, fais que mes yeux ne
se lassent jamais de contempler la beauté de ta
création. Rends-moi sage pour que j’en prenne
soin. Seigneur, que ma prière se fasse louange
devant tant de merveilles.»
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DE VIVE FOI

PAPE FRANÇOIS :
«TOUT EST CARESSE DE DIEU»

Détail
de l’autel de
Saint-Antoine
à Compiègne.

Quand nous insistons pour dire que l’être humain
est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à
oublier que chaque créature a une fonction et qu’aucune
n’est superflue. Tout l’univers matériel est un langage de
l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous.
Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.
L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours
dans un espace géographique qui se transforme en un signe
éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire
des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien.
Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant,
s’asseyait pour boire l’eau au ruisseau, ou qui jouait
sur une place de son quartier, quand il retourne
sur ces lieux, se sent appelé à retrouver sa
propre identité.
Extrait de l’encyclique Laudato si’ (84)

Photo : Mathieu Devred

PSAUME 148.5-12

«Qu’ils louent le nom du
Seigneur : sur son ordre ils
furent créés ; c’est lui qui les
posa pour toujours sous une
loi qui ne passera pas. Louez
le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les
abîmes ; feu et grêle, neige et
brouillard, vent d’ouragan
qui accomplis sa parole ;
les arbres des vergers, tous
les cèdres ; les montagnes
et toutes les collines, les
bêtes sauvages et tous les
troupeaux, le reptile et
l’oiseau qui vole ; les rois de la
terre et tous les peuples, les
princes et tous les juges de
la terre ; tous les jeunes gens
et jeunes filles, les vieillards
comme les enfants.»
missio ~ J U I N 2 0 2 1 - N U M É R O 3 2

12101-06-2021.indd 9

21/05/2021 10:17:11

10

L ’A G E N D A

À NOTER

Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux
dans l’Oise

EXPOSITION : JEANNE D’ARC DANS L’OISE

~DU 15 JUIN AU 5 JUILLET 2021

L’Église catholique dans l’Oise accueille les reliques de
sainte Thérèse de Lisieux. Pour connaître son parcours et
les conditions pour venir vous recueillir devant le reliquaire,
consultez : oise.catholique.fr

Le dialogue des Carmélites
~VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 JUIN À 20H30,
DIMANCHE 13 JUIN À 15H

Texte de Georges Bernanos
et mise en scène de
Constance Desormeaux.
Église Saint-Antoine
(10 rue Saint-Antoine
à Compiègne).
> Renseignements et
réservations :
07 80 97 70 11 ou
dialoguescarmelites@gmail.com
> www.toutestgrace.fr

Session Paray à Compiègne
~DU 9 JUILLET, 18H, AU 11 JUILLET, 18H

Pour bien démarrer votre été, venez vivre 48 heures avec
Jésus. Sur le thème de Fratelli Tutti : «Tous frères»… Osons la
joie de la rencontre !
> Lieu : Institution Jean-Paul 2 avenue du 25e RGA 60200
Compiègne.
> Plus d’informations : https://emmanuel.info/propositions/122234/

◗ Du 12 juin au 19 septembre 2021 (du mercredi au dimanche)
à l’abbaye royale du Moncel à Pontpoint.
La pandémie ne nous a
pas permis de célébrer
dignement le centenaire
de la canonisation de
Jeanne d’Arc en 2020.
Ce n’était que partie
remise. À partir du 12 juin
2021, l’abbaye royale
du Moncel accueillera
une exposition de
photographies de
l’abbé Mathieu Devred :
des représentations de Jeanne d’Arc (statues, vitraux) dans le
département de l’Oise. Celles-ci racontent la vie de Jeanne d’Arc,
sa présence dans l’Oise.
Un catalogue accompagne l’exposition. Parmi les auteurs,
nous trouvons Nicole Garnier-Pelle (conservatrice générale du
Patrimoine, chargée du château de Chantilly), Philippe Zeller (ancien
ambassadeur de France près le Saint-Siège) et Éric Dancoisne
(Société d’histoire et d’archéologie du Valois), Mgr Dominique Le
Tourneau (auteur de l’encyclopédie Jeanne d’Arc) et l’abbé Jacques
Olivier, mais aussi les professeurs d’université comme Jacqueline
Lalouette (Lille 3), Patrick Demouy (Reims), Marcel Launay (Nantes),
François Neveux (Caen), l’académicien Philippe Levillain (Nanterre),
Philippe Racinet (Amiens).
L’ouvrage est en souscription au prix de 30 euros (chèque à l’ordre de l’Association diocésaine
de Beauvais et à envoyer à Julien Serey – diocèse de Beauvais – 15 rue Jeanne Hachette
CS 20636 60026 Beauvais Cedex).
Pour tout renseignement : abbayedumoncel.fr

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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Remplissons
notre être d’émotion
La pandémie nous a éloignés de la culture : fermeture des théâtres, musées,
cinémas… Cet été, il est temps et essentiel d’aller vers elle.

L

’année 2020 fut l’année où les
librairies n’étaient pas essentielles, les musées, cinémas,
théâtres fermés. Certes, les mesures
sanitaires étaient indispensables face
au virus. Nous y souscrivons, mais la
culture devait faire partie de l’arsenal.
Or, un message inverse a été donné.
L’année 2020 a aussi été la publication
de l’étude «Cinquante ans de pratiques
culturelles en France». Heureusement, le
rapport des Français à la culture reste
très fort. Ce rapport est d’autant plus
fort quand l’accès aux œuvres se fait
jeune par l’éducation.
Nous lisons le même constat dans La
culture nous sauvera, l’ouvrage de Christophe Tardieu, administrateur général
du domaine de Chantilly, et de David
Lisnard : «Un peuple mûr et majeur qui
s’élève grâce à l’éducation artistique et

culturelle devient le ciment de la nation.»
Au Vatican, chaque semaine, les musées
proposaient une pastille intitulée «La
«La
beauté qui réunit». Une œuvre était offerte à la contemplation. Finalement, à
y penser, la beauté nous rassemble. «Elle
nous élève, nous permet de mieux comprendre les tréfonds de l’âme humaine, de
communier avec les autres», précisent les
deux auteurs précédemment cités.

Faire des églises
des oasis de beauté
Seules les églises étaient restées ouvertes. Si elles n’ont pas vocation à devenir des musées, comme l’a souligné
Pierre Tequi dans une tribune, «beaucoup de nos églises possèdent une dimension culturelle autant que cultuelle.»
Rappelons-nous tout de même des
chefs-d’œuvre disparus lors d’incendies

Exposition à l’abbaye
royale du Moncel (2018).

d’églises : comme la toile Saint Clair guérissant les aveugles d’Hippolyte Flandrin
dans la cathédrale de Nantes ou, plus récemment, les peintures de Louis Joseph
Watteau dans la collégiale d’Avesnessur-Helpe. Dans son encyclique Laudato
si’, le pape François exhorte à protéger
ces créations. «Il y a, avec le patrimoine
naturel, un patrimoine historique, artistique et culturel, également menacé»,
affirme-t-il. Pierre Tequi ajoute : «Nos
églises ne sont pas des musées, mais bien
souvent des “oasis de beauté”, et il nous
appartient de faire connaître la gratuité
de la beauté.»

Comment assumer
la beauté ?
L’académicien François Cheng a une
belle formule qui interpelle : «Quand la
beauté t’habite, comment l’assumes-tu ?»
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MOT DE L’ÉVÊQUE

LA VOIE
DE LA BEAUTÉ
«La beauté sauvera le monde»,
a écrit l’écrivain russe Fiodor
Dostoïevski. En limitant nos
déplacements dans la nature, en fermant bien
des endroits de culture, la pandémie nous a fait
davantage ressentir ce que peut provoquer d’être
privé de beauté, d’espace et de relations. Peutêtre nous a-t-elle fait éprouver un sentiment
d’obscurcissement, de rétrécissement et
d’appauvrissement. C’est que la beauté élargit et
stimule l’esprit et le cœur. Elle nous fait sortir du
simple visible et de l’immédiat ; elle nous ouvre
à un au-delà qui peut être un chemin vers Dieu.
Ainsi la beauté contemplée permet de rejoindre
l’invisible qui allège nos corps, et élargit nos
esprits et nos cœurs. Retrouvons le chemin de
ces lieux (nature et jardins ; châteaux et musées,
cinéma…) qui pourront réveiller nos corps, nos
âmes et nos esprits ! Ces retrouvailles diverses
seront chemins d’émerveillement, de joie, de
paix, de bienveillance… voire même un chemin
vers Dieu. Pour mieux vivre dans notre monde
inquiet, prenons le temps de nous arrêter,
d’écouter le chant des oiseaux, de contempler
les multiples beautés d’une nature printanière,
de nous laisser émouvoir par nos belles terres de
l’Oise et de leurs monuments… Et de louer Dieu
qui nous les offre.
+ MGR JACQUES BENOIT-GONNIN
É VÊ Q U E D E B EAU VA I S, NOYON ET SEN LI S

Château du domaine de Chantilly.

«La voie de la beauté, à partir de l’expérience toute simple de la rencontre avec la
beauté qui suscite l’émerveillement, peut
ouvrir le chemin de la recherche de Dieu,
fait remarquer le conseil pontifical pour
la culture ; […] le beau ne peut être réduit
à un simple plaisir des sens : ce serait s’interdire d’avoir la pleine intelligence de son
universalité, de sa valeur suprême, transcendante. Sa perception requiert une éducation, car la beauté n’est authentique que
dans son lien à la vérité.»
Pour répondre au poète François Cheng,
assumons notre soif de beauté. Nous
avons besoin de nous émerveiller, de
nous élever, de prendre un temps pour
méditer devant une œuvre, de ce silence

qui laisse notre cœur s’ouvrir à l’Autre.
N’ayons pas peur de nous laisser bousculer. Alors que le virus est encore présent, cet été, plus que jamais, continuons
de lire pour nous nourrir. Mais n’ayons
pas peur aussi de rejoindre les salles
de concert, les cinémas et les théâtres,
d’arpenter les musées, de franchir les
seuils des églises. Remplissons notre
être d’émotion. Apprenons aux enfants
du catéchisme et aux autres à regarder
un tableau, à apprécier une statue, à
s’imprégner de la lumière qui jaillit d’un
vitrail. Comme se demandait Max Jacob :
«Le beau ne serait-il pas la route la plus sûre
pour atteindre le bien ?»
JULIEN SEREY
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IDÉES

XAVIER DARCOS, DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE,
CHANCELIER DE L’INSTITUT DE FRANCE

EXPOSITIONS

«LA CULTURE NOURRIT NOTRE
PERSONNALITÉ LA PLUS INTIME»

❱ Abbaye royale du Moncel,
Pontpoint : Jeanne d’Arc dans l’Oise.
abbayedumoncel.fr

❱ Georges Duhamel disait que «la culture
est ce qui fait d’une journée de travail
une journée de vie». Qu’en pensezvous ?
Xavier Darcos. La formule que vous citez
met l’accent sur un point essentiel : la culture
n’est pas seulement une occupation ou un
moment, c’est l’esprit et le sens qui animent
ce que nous faisons. La culture nourrit notre
personnalité la plus intime. Contemplez une
fresque de Fra Angelico, visitez un monument ou relisez une pièce de Corneille :
après tant d’hommes et de femmes, vous
constaterez que l’œuvre vous parle à vous
d’une façon toute personnelle. Votre voisin ou votre frère n’entendra ni ne verra la
même chose. Cette expérience est comparable, me semble-t-il, à celle des croyants
quand ils lisent les Écritures.

❱ Château de Chantilly : La fabrique
de l’extravagance (jusqu’au 29 août).
Carmontelle, 1717-1806 (prolongée
jusqu’au 1er août). Le trait de la
séduction, dessins de l’école de
Fontainebleau (à partir du 1er août).
50 ans d’acquisitions grâce aux Amis du
musée Condé (jusqu’au 31 décembre).
domainedechantilly.com

❱ Pourtant, pendant la pandémie, les
lieux culturels si vivants ont été fermés.
Le contexte était totalement inédit. Mais les
lieux culturels n’ont pas tous été fermés : les
églises sont restées ouvertes. Et ce sont bien
des lieux de culture, non seulement pour les
chrétiens, mais pour tous ceux qui veulent
s’y rendre pour admirer un vitrail, une statue ou trouver la forme de beauté qu’ils

cherchent. J’ai été organiste, je sais qu’opposer culte et culture n’a
guère de sens. La pandémie nous a appris à
nous cultiver autrement. Je n’ai jamais pensé
que le public risquerait de désapprendre, si
l’on peut dire, à fréquenter les lieux culturels.
Aujourd’hui, je suis optimiste.
❱ L’Institut de France, dont vous êtes
le chancelier, possède dans l’Oise deux
magnifiques lieux : le domaine de
Chantilly et celui de Chaalis. Quelle est
la situation aujourd’hui ?
L’année écoulée a été très difficile, d’autant
plus que l’Institut de France est indépendant
de l’État : il n’avait pas a priori accès aux
mêmes aides que les autres musées. Mais
nous avons été entendus et nos activités
reprennent résolument. Je suis sûr que le
public sera au rendez-vous. La privation a
créé une attente, l’heure est à la redécouverte. J’invite tous vos lecteurs à se réapproprier ces lieux exceptionnels que sont
Chantilly et Chaalis, tant les parcs que les
monuments, et tous les chefs-d’œuvre qui
y sont exposés. Chacun y trouvera celui qui
lui parle.

❱ MuDo – Musée de l’Oise, Beauvais :
Échappées belles, paysages d’ici et
d’ailleurs dans les collections du Mudo.
mudo.oise.fr
❱ Musée de l’Archerie et du Valois,
Crépy-en-Valois : L’habit fait-il le
moine ? musee-archerie-valois.fr

LECTURE
Christophe
Tardieu et David
Lisnard,
La culture nous
sauvera aux
éditions de
l’Observatoire.

Propos recueillis par Julien Serey

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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Mots cachés
Associer les mots à leur définition puis rechercher ces
mots dans la grille.
Les mots à trouver :
1 – MARIE. 2 – ASSOMPTION. 3 – APÔTRES. 4 – MOISSON
5 – BLÉ. 6 – FRATERNITÉ. 7 – EUCHARISTIE. 8 – RAISIN
9 – VIGNE. 10 – FIGUIER. 11 – VACANCES
12 – VACCINATION
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Les définitions :
A – Le 15 août. B – Pendant juillet et août
C – Récolte. D – Dans la devise de la République
E – Porte le raisin. F – Petit arbre dont Jésus parle souvent
G – Consacrée pendant la messe. H – Fruit d’automne
I – Ils ont accompagné Jésus. J – On en fait le pain
K – Protège d’une maladie. L – Est fêtée le 15 août

Jeu des 7 erreurs
Le photographe a fait 7 erreurs en reproduisant la photo d’un détail de l’horloge
astronomique de la cathédrale.

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

E

Merci à nos annonceurs
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N AT U R E & C R É AT I O N

A R T & C U LT U R E

Les oiseaux
de nos parcs et jardins

Moineau

Si, ces dernières années, nous regrettons de voir moins d’oiseaux,
sachons que nous pouvons favoriser leur présence.
les oiseaux du ciel : ils ne
«R egardez
font ni semailles ni moisson, ils ne

font pas de réserves dans des greniers, et
votre Père céleste les nourrit…» (évangile de
Jésus Christ selon saint Matthieu 6, 26).
Nous pouvons, bien sûr, nous aussi, les
aider à trouver de la nourriture, de l’eau et
un abri. Nous devrons planter ou laisser se
développer dans nos jardins des arbres et
des arbustes qui constituent des sites de
nidification et peuvent leur offrir des baies.
Les plantes grimpantes comme le lierre
constituent des abris. Les arbustes fruitiers attirent notamment les fauvettes,
les étourneaux, les merles et les grives.
D’autres espèces d’arbres et d’arbustes
sont attirantes pour les oiseaux : l’aulne
glutineux, le sureau noir, le noisetier, le
sorbier des oiseleurs, le rosier comme
l’églantier commun, le saule pleureur, le
houx commun.
N’oublions pas que les fleurs qui produisent des graines attireront les oiseaux
granivores et aussi les insectivores, car
elles attirent les insectes et les papillons.

En voici quelques-unes : aster, centaurée, chrysanthème, cosmos, gaillarde, lin
vivace, myosotis, pavot, zinnia et aussi
thym, tournesol, etc.
Le rouge-gorge familier et le merle noir sont
des oiseaux insectivores qui fréquentent
les parterres de fleurs. Certaines espèces,
comme le chardonneret élégant, le verdier d’Europe et les mésanges, apprécient
en particulier les graines de tournesol. En
août et en septembre, la ronce commune ou
ronce des haies attire de nombreux oiseaux,
qui profitent de ses fruits riches en éléments
nutritifs et en antioxydants.

Identifions quelques oiseaux
La seconde partie du mois d’août est la
bonne période pour rechercher, dans les
parcs et les jardins, le gobemouche noir, un
passereau avec une grande zone blanche
sur chaque aile chassant les insectes en vol
depuis un perchoir. Toutefois, nous verrons
plus facilement le chardonneret élégant
qui a la tête colorée de rouge et de noir, les
ailes noires et blanches rayées de jaune et

Mésange bleue

la queue noirâtre pointillée de blanc. Peutêtre apercevrons-nous une perruche à
collier ? Au plumage vert vif, ou bleu, avec
le bec rouge. Originaire d’Afrique subsaharienne et du sous-continent indien, la
perruche à collier s’est installée en France
dans les années 1970, à partir d’oiseaux
échappés de captivité ou relâchés. On la
rencontre principalement dans les parcs
et jardins.
RESSOURCES
– https://www.ornithomedia.com
– www.oiseauxdesjardins.fr
– Le guide ornitho : 900 espèces de Lars
Svensson et Killian Mullarney.
– Petit atlas des oiseaux du jardin : reconnaître
70 oiseaux du quotidien d’Élise Rousseau et
Szabolcs Kókay.
– Guide des oiseaux de nos jardins de Claude
Feigné et Gérard Schmit.

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

missio ~ J U I N 2 0 2 1 - N U M É R O 3 2

12101-06-2021.indd 15

21/05/2021 10:18:10

16
C’EST MON HISTOIRE

Joanna a trouvé
sa voie à L’Arche
Originaire d’une petite ville du sud de la Pologne, Sandomierz,
diplômée de l’Université catholique de Lublin, Joanna semblait avoir
un destin tout tracé, avec une carrière au sein d’une multinationale.
«Mais c’était sans compter avec la présence de Dieu dans mon
histoire» , nous raconte-t-elle...

J

’ai grandi dans une société traditionnellement catholique, portée par la figure de Jean-Paul II.
Enfant, j’ai été témoin des tensions et
évènements tragiques qui traversaient
la Pologne des années 1980. Un soir
à Paris, lors d’une veillée de prière de
Taizé, la présence de Dieu était devenue
une douce évidence pour moi. Dieu était
présent et il m’aimait.
À partir de ce jour, j’ai cheminé avec lui
en cherchant comment donner sens à
ma vie et à mes activités en cohérence
avec ma foi. C’est ce qui m’a conduite,
en 2007, à la communauté de l’Arche à
Beauvais.

tés sportives, artistiques et autres. Nous
sommes ouverts, accueillants à toutes
personnes désireuses de découvrir
l’Arche. Une de nos missions est de promouvoir la place de la personne avec
handicap mental dans la société. Une
place de citoyen que chacun apprend
à prendre en commençant par des responsabilités à l’intérieur de la communauté, jusqu’à des engagements individuels en tant que bénévoles, dans différents endroits de la ville.
Depuis plusieurs années, nous travaillons sur un projet d’agrandissement de
la communauté qui prend forme avec
l’ouverture, à l’automne prochain, de deux
maisons «habitats inclusifs», destinées à
accueillir des personnes avec davantage
d’autonomie sur un site tout proche.
Travailleurs d’Esat, retraités ou jeunes
en apprentissage d’autonomie logeront
en maisonnée ou en studio individuel et
pourront bénéficier de la dynamique et

du tissu relationnel de l’Arche. Nous aimerions aussi rendre possible un engagement citoyen pour chacun des habitants.

Le sens du partage
Mon parcours a été riche des différentes
missions confiées, notamment celle de
responsable d’une maisonnée pendant
cinq ans. Ce parcours est jalonné aussi
par des amitiés fortes fondées sur le
partage des mêmes valeurs qui se sont
nouées et qui durent. Et de surcroît, j’y
ai fait la rencontre de mon mari !
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L’Arche est un lieu de rencontre vraie,
sans fard ni artifice, comme nous l’enseignent nos amis avec handicap. Où
tout le monde participe à des activités
très diverses : artisanat, cuisine, activi-

JOANNA RICOUR

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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