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L’ I N F O LO C A L E

CONTACTS
PAROISSE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL

Beauvais centre - Saint-Just-des-Marais, Aux-Marais,
Goincourt, Rainvillers, Saint-Paul, Saint-Martin-le-Nœud
Presbytère : 8, rue Philippe de Beaumanoir
60 000 Beauvais
tél. 03 44 45 38 52
cathedrale@wanadoo.fr
www.paroisse-beauvais-centre.fr
Curés : pères Stephan Janssens et Florent Mongengo
PAROISSE SAINT-LUCIEN

Beauvais Nord, Abbeville-Saint-Lucien, Bonlier,
Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, Oroër, Tillé
Presbytère : 2, rue Louis Prache
60 000 Beauvais
tél. 03 44 48 61 37
paroissesaintlucien@gmail.com
sites.google.com/site/paroissebeauvaisnord
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
paroisse-beauvais-sud@oise-catholique.fr
www.paroisse-beauvais-sud.fr
Curés : pères Stephan Janssens et Florent Mongengo
PAROISSE SAINT-LOUIS DE BRESLES

Bresles, Le Fay-Saint-Quentin, Rémérangles,
Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, Nivillers,
Velennes, Laversines, Rochy-Condé, Therdonne, Litz,
La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre
Presbytère : 3, rue de la Mare du Four
60 510 Bresles
tél. 03 44 07 90 73
paroisse.bresles@sfr.fr
Curé : père Jean Ayad

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

PAROISSE SAINT-LOUIS (BRESLES)

Messes dominicales : samedi soir (voir affichage à la porte des églises) ;
dimanche 10h30 à Bresles.
Inscriptions au catéchisme : mercredi 9 et jeudi 10 septembre de 18h à 20h
au centre paroissial de Bresles.
PAROISSES DE BEAUVAIS

Messes : consultez les sites des paroisses (voir colonne de droite) ;
abonnez-vous à l’info-lettre commune aux trois paroisses en envoyant une
demande à cathedrale@wanadoo.fr
Rentrée pastorale, dimanche 13 septembre : messe unique à 11h à la
cathédrale pour nos trois paroisses précédée d’un petit-déjeuner sur le thème
«Rêvons notre paroisse de 2030», vous êtes tous invités !
Inscriptions caté, Beauvais-centre : vendredi 4 septembre de 17h à 20h et
samedi 5 septembre de 10h à 12h au presbytère 8 rue Philippe de Beaumanoir.
Réunion avec les parents qui demandent un sacrement pour leurs enfants
de plus de 3 ans : mardi 15 septembre à 20h à la maison diocésaine, 101 rue de
la Madeleine.
Messe de rentrée, avec bénédiction des cartables : dimanche 27 septembre à
11h à la cathédrale.
Messe avec baptême des enfants en âge primaire : dimanche 11 octobre à 11h
à la cathédrale.
Repas paroissial de Beauvais-sud : 17 octobre.
Pèlerinage des lycéens (15-18 ans) à Taizé, 18-22 octobre.
Contact : Caroline Boulineau, 06 84 92 82 87.
Messes animées par les jeunes : la première, dimanche 4 octobre, 18h,
église Saint-Étienne, suivie d’un apéro convivial. Venez nombreux !

WELCOME : SOIRÉE CONVIVIALE
Pour en savoir plus sur l’expérience de rencontre réciproque Welcome de
l’association JRS France. Vendredi 25 septembre à 20h, à la maison paroissiale A.
et F. Ozanam de Beauvais-Sud, 1 rue des Métiers.

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

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

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

De gauche à droite : Soeurs Godeleine, Anne-Marie, Christine et Geneviève, Petites sœurs de Saint-François
d’Assise à Beauvais.

Rentrée : osons la vie,
osons la joie !

«Le bonheur
n’est pas d’avoir
ce que l’on désire,
mais d’apprécier
ce que l’on a.»
Paulo Coelho

E

t voilà la rentrée, avec le désir de la commencer avec plein d’énergie,
les yeux remplis de lumière, les oreilles à l’écoute de la vie qui nous entoure ! Pour nous, quatre Petites sœurs de Saint-François d’Assise, qui
vivons en appartement comme toutes les familles, couples, personnes
seules, ou plus âgées…, bien des liens se sont tissés depuis notre arrivée, en
2012 ; dans une proximité qui nous met de plain-pied dans la réalité.
Le confinement et le déconfinement nous ont donné d’être encore plus à
l’écoute les uns des autres, dans une relation fraternelle attentive aux besoins. De se sentir proches, par de petits signes tout simples. Comme il nous
est bon de pouvoir se croiser sur le trottoir en se disant «bonjour» par son
prénom, rien que ça… Ça donne vie et joie.
Nous accueillons avec «bonheur» de démarrer cette rentrée avec confiance
et sérénité : n’est-elle pas aussi, pour beaucoup d’entre nous, porteuse de
multiples gestes de partage ? D’attention à nos voisins et voisines, de convivialité ? De vie fraternelle, faite de nos différences, avec la conviction qu’ensemble nous pouvons avancer ?…
Là où nous sommes, il y a un dynamisme qui favorise la bienveillance, le respect de l’autre et de notre environnement. Un dynamisme qui nous fait participer à des projets communs, comme au «jardin de la Paix», par exemple,
où chacun, chacune qui aime jardiner avec d’autres peut trouver sa place et
vivre des échanges très ouverts.

Solidarité, paix, fraternité
Dans notre quartier, comme dans d’autres, chaque année des familles
partent, d’autres arrivent. Vivre avec joie de les accueillir, de favoriser leur
insertion : cela est pour nous une invitation à nous laisser déranger, à peutêtre répondre à des attentes…
Dans le contexte d’aujourd’hui de notre ville, de nouvelles pauvretés apparaissent. Osons croire qu’une vie possible surgira. Une vie où la solidarité, la
fraternité, la paix jailliront de nos mains, de nos cœurs, de toute notre vie.
Dieu nous fait confiance. Sa Parole n’a pas de frontière. Elle nous fait vivre…
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Une partie du groupe Alpha de Beauvais dans la cuisine.

BRESLES,
UNE PREMIÈRE AUSSI !
À Bresles, une vingtaine de personnes
ont suivi le premier parcours Alpha, qui
s’est également déroulé de septembre
à décembre 2019. Le lundi soir pendant
dix semaines, c’est autour d’un repas
que tous se retrouvaient : invités,
priants, animateurs et serviteurs ; avant
de visualiser la vidéo prévue pour
chaque soirée sur les thèmes proposés
(voir article). Les priants se retrouvaient
ensuite dans une autre pièce pour
accompagner, par la prière, les partages.
Quant aux animateurs, ils ont été formés
en tant qu’«invités» par le parcours
Alpha de Clermont et associés à l’équipe
d’animation.
Michelle Langlois

Un membre du groupe qui prie pendant que la
séance se déroule dans une autre salle.

Parcours Alpha :
échanger sur le sens
de la vie
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie : pourquoi la vie
existe, comment bien la vivre ? En savoir plus sur votre spiritualité
et explorer une nouvelle manière de voir les choses ? Vous êtes en
recherche spirituelle et voulez découvrir la foi chrétienne ? Venez
comme vous êtes ! Qu’importe vos convictions, vos opinions, votre
âge, votre appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus
autour de la table.

D

e nombreuses personnes ont
trouvé un sens à leur vie sur
Terre et ont témoigné combien
le parcours Alpha1 les avait aidées à se
situer, se retrouver ou se recentrer sur
l’essentiel dans leur vie. Ces parcours
sont marqués par la bienveillance et la
joie… et c’est contagieux. Nous pensons
que les questions et les expériences des
participants interpellent tout le monde
et enrichissent chacun.
À Beauvais, ils étaient trente-cinq à
suivre le premier parcours Alpha, qui
s’est déroulé pendant dix jeudis soir,
entre septembre et décembre 2019.
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Les animateurs avaient été formés par
ceux de la paroisse de Senlis en suivant
eux-mêmes un parcours avec l’accompagnement d’un père spirituel, en l’occurrence le père Stéphan Janssens. Sur
un cycle de dix soirées, les participants
se sont retrouvés dans les locaux de
l’église Saint-Jean-Baptiste, autour d’un
bon repas convivial, suivi d’une présentation préparée par les animateurs et
d’un échange en petits groupes de six à
huit personnes. Pendant la séance, des
paroissiens ont prié dans la chapelle à
côté ou chez eux pour que tout se passe
sous le souffle de l’Esprit saint.
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TROIS QUESTIONS À
Régine, animatrice d’un parcours
Alpha à Beauvais

1 Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis mariée à Sébastien depuis trente-six ans, j’ai
six enfants et bientôt deux petits-enfants, et suis
infirmière anesthésiste à l’hôpital de Beauvais.

2 Pourquoi animez-vous un parcours Alpha ?
Il y a vingt ans, un parcours Alpha a été mis en place
au Temple de Beauvais et j’y suis allée, intriguée,
curieuse, mais n’étais pas disponible. Je pense aussi
que je n’étais pas «prête». En 2013 à la mort de ma
tante, je me suis sentie poussée à explorer plus loin
ma foi. Alors, lorsque le père Benoît a commencé à
en parler, il y a deux ans, je m’y suis intéressée et,
avec l’arrivée du père Stéphan, qui est l’origine de
la réussite du parcours Alpha à Senlis, je me suis
décidée. J’ai trouvé dans le parcours Alpha un espace
où je pouvais m’exprimer.

3 Que diriez-vous à ceux qui hésitent
à découvrir le parcours Alpha ?
Bienvenue à Alpha ! Venez redécouvrir la foi
chrétienne. Vous avez sans doute déjà rencontré le
Christ, mais vous ne le savez pas !
Propos recueillis par Marie-Cécile Graillot

Comment ça marche ?
Lors de l’échange en petits groupes, un
animateur et un co-animateur veillent
à ce que chacun puisse s’exprimer
selon ses envies. Les témoignages des
uns libèrent la parole des autres et permettent à tous de découvrir ou redécouvrir ce qu’est la foi chrétienne.
Les thèmes abordés sont nombreux :
quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il mort ? Comment
savoir si j’ai la foi ? Prier : pourquoi et
comment ? Lire la Bible : pourquoi et
comment ? Comment Dieu nous guidet-il ? Qui est le Saint-Esprit et comment
en être rempli ? Comment résister au
mal ? Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
En parler aux autres : pourquoi et comment ? Qu’en est-il de l’Église ?

dans l’Oise (Bresles, Clermont, Chantilly/Gouvieux, Senlis, Orry-la-Ville et
Compiègne), beaucoup vont se retrouver pour continuer à prier et avancer
ensemble.
Le parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas
est libre. Il est à noter que le parcours
Alpha est proposé à différents types de
public : jeunes, enfants, mères de famille, prisonniers… et qu’il peut s’adapter aux situations. La trame et les documents sont déjà préparés et peuvent
être personnalisés par les animateurs
qui les enrichissent de leur propre témoignage.
L’humour y est convié.

Une proposition
pour tous et gratuite
À l’issue de ces soirées et du week-end
qui a rassemblé tous les participants des
groupes Alpha de l’Église catholique
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MARIE-CÉCILE GRAILLOT
1 – En 1990, à Londres, le pasteur anglican de
la paroisse de Holy Trinity Brompton constatait
la désaffection de son église et mettait en place
le premier parcours Alpha ; il a ensuite été repris
par l’Église anglicane puis par l’Église catholique.
En France, déjà plus de 150 000 personnes ont
suivi cette formation à la découverte ou à la
redécouverte des fondamentaux du christianisme.

BEAUVAIS

UNE NOUVELLE
PROPOSITION
À LA RENTRÉE
Pour participer à un parcours Alpha,
vous pouvez contacter Régine Adam
au 06 71 66 21 93. La prochaine
session aura lieu en septembre à
Beauvais.

«Demandez, et l’on vous
donnera ; cherchez, et
vous trouverez ; frappez,
et l’on vous ouvrira.»
É VA N G I L E D E J É S U S
CHRIST SELON SAINT
M AT T H I E U 7 , 7
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Le bénévolat,
ça vous tente ?
Avec la rentrée, plus que jamais, les activités bénévoles reprennent. Des
conseils et deux témoignages, dans le domaine de l’accueil et de la culture.

LES CINQ ESSENTIELS DU BÉNÉVOLAT
1. Appeler : comment trouver les bénévoles si on ne les
cherche pas ? Savoir préciser les besoins, oser appeler
personnellement quelqu’un pour une mission… mais
aussi savoir proposer ses services.
2. Accueillir : la présence de nouveaux fait bouger
le groupe et ce n’est pas toujours confortable. Savoir
accueillir l’autre, lui présenter les acteurs, l’association,
la mission, s’ouvrir à d’autres formes de bénévolat,
à de nouvelles manières de faire… mais aussi savoir
répondre à un appel et s’engager.
3. Se former : la bonne volonté ne suffit pas. Tout
engagement impose de se former sur la structure qui
nous accueille, sur les méthodes, sur les publics avec
lesquels on agit, se ressourcer… même après cinq, dix,
trente ans de bénévolat, car le monde change !
4. Partager un repas, un moment convivial : le plaisir
de se retrouver et d’agir ensemble est constitutif
du bénévolat. Échanger des nouvelles et rire sont
essentiels à l’équipe.
5. Relire et célébrer : prendre le temps de se
remémorer les étapes, les difficultés, les joies
traversées, fêter ensemble une réussite ou un nouveau
projet… et c’est selon, prier ensemble, tel est le moteur
de l’action.
HÉLÈNE BERNARD,
DÉLÉGUÉE DU SECOURS CATHOLIQUE DE L’OISE

Le lavoir de Laversines.

JRS – WELCOME : BIENVENUE !
«Et si nous disions oui à l’appel d’héberger cinq
semaines une personne en demande d’asile ?» Un tour
de table en famille met tout le monde d’accord et nous
décidons d’ouvrir notre porte, de libérer une chambre,
un peu de place dans la salle de bain et le frigo, d’inscrire
nos disponibilités dans le planning de l’association et…
c’est parti, Welcome* ! Nous accueillons ainsi une jeune
Angolaise puis une Nigériane à la maison avec lesquelles
nous partageons des moments tout simples, des rires,
des surprises, quelques incompréhensions aussi liées
à la différence de langue et de culture ; mais surtout
beaucoup de joie et une prise de conscience de la
grande chance que nous avons de vivre en France !
MARIE ET GUILLAUME
* Pour en savoir plus voir p 2, Welcome – soirée conviviale

LAVERSINES : L’ARPE
AU SERVICE DU PATRIMOINE
Françoise Chanvin est bénévole, présidente de
l’Association pour la restauration du patrimoine et
l’embellissement (Arpe) de Laversines, créée en 2006
pour la restauration de l’église Saint-Martin. Elle participe,
avec une quinzaine de bénévoles, aux actions menées
par l’Arpe, dont les compétences se sont étendues à
l’ensemble du patrimoine communal.
Les bénévoles apportent leurs bras, leur savoir-faire :
nettoyage du chemin de croix, rénovation des fonds
baptismaux, restauration du lavoir, nettoyage et mise en
peinture du calvaire. Le marché de Noël et la brocante
organisés chaque année par l’Arpe sont des manifestations
où les bénévoles s’activent aussi pour préparer, vendre
des objets, qui complètent les recettes provenant des
cotisations des adhérents et des dons.
Chaque année, l’Arpe participe aux Journées européennes
du patrimoine : des visites guidées de l’église SaintMartin et du lavoir seront organisées, samedi 19 et
dimanche 20 septembre. L’association est toujours prête à
accueillir de nouveaux bénévoles et adhérents.
MICHELLE LANGLOIS
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DE VIVE FOI

CORINNE MERCIER/CIRIC

«RACINES
DE TANT DE VIES...»

Les grands-parents
sont un trésor
La crise épidémique montre la fragilité de notre humanité.
Pour protéger nos aînés, les familles ont été obligées de prendre
de la distance physique, y compris pendant les vacances. Avec
l’espoir que, bientôt, tout rentre dans l’ordre.

I

l n’y a «pas d’avenir sans aînés», rappelle la communauté de Sant’Egidio,
communauté catholique de renom
luttant contre toutes les pauvretés, dans
une tribune publiée sur son site1. «L’apport des personnes âgées continue d’être
l’objet d’importantes réflexions dans
toutes les civilisations. Il est fondamental
dans la trame sociale de la solidarité entre
les générations», souligne-t-elle. Dans
un message publié le 26 juillet, jour où
nous fêtons sainte Anne et son époux
saint Joachim, notamment dans l’Oise
(lire ci-contre), les évêques portugais ont
rendu un bel hommage aux grands-parents. Ils ont profité de l’occasion pour
nous encourager à «remercier, embrasser, et célébrer leur présence dans le passé
et le présent, d’aller à leurs racines et de
découvrir en eux la tendresse de l’amour
de Dieu.»
Les évêques insistent sur le rôle des
grands-parents qui, souvent détachés
de toute obligation professionnelle,
peuvent consacrer davantage de
temps à leurs petits-enfants, de leur
transmettre une histoire, notamment
familiale, des valeurs, des savoir-faire et
savoir-être. «Ils achètent cette glace, net-

toient leurs genoux blessés dans les jeux
de rue, les baignent en fin de la journée, en
attendant l’arrivée de leurs parents […], ils
écoutent en silence les plaintes, les doutes,
les craintes et compensent avec amour
les absences, la colère, les difficultés des
parents occupés, des vies séparées.»

Protéger et aimer
Les grands-parents soutiennent la vie
de famille. Pourtant, ces derniers mois,
beaucoup ont souffert de l’absence des
petits-enfants, de la solitude. Même si
certains se sont mis à WhatsApp, leur
rôle a évolué.
Les jeunes générations ont voulu protéger leurs aînés, il a fallu s’adapter. Alors,
comme un trésor, nous devons les aimer
et les protéger, car «la valeur de la vie
reste la même pour tous. Celui qui méprise
l’existence fragile et faible des plus âgés se
prépare à dévaluer toutes les existences».
Non, nos aînés ne sont pas un poids ou
un fardeau à porter, mais bien un trésor
à découvrir, un lien précieux à entretenir
malgré nos vies souvent bousculées.
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JULIEN SEREY
1 – www.santegidio.org/

«Les grands-parents soutiennent la vie
des familles, non seulement parce qu’ils
leur permettent souvent de survivre ou
de leur apporter un certain soulagement,
mais parce qu’ils sont les racines de
tant de vies. Ils racontent des histoires
du passé, et aident à comprendre la
différence entre l’essentiel et le superflu.
[…] de même que la nature naît et renaît,
de même que la graine pousse et est
jetée en terre, elle coule et passe sa vie.
Ceux qui ont été guéris pourront prendre
soin, ceux qui ont appris pourront
enseigner, ceux qui ont été protégés
pourront protéger, ceux qui ont été
aimés sauront aimer.»
Conférence épiscopale portugaise

PÈLERINAGE
SAINT ANNE
ET SAINT JOACHIM,
FÊTÉS À CHIRY-OURSCAMP
Dans l’Oise, depuis le Moyen-Âge, sont
vénérées les reliques de sainte Anne,
mère de la Vierge Marie et grand-mère
de Jésus.
Depuis près de cent ans, chaque année,
fin juillet, même en période épidémique,
la paroisse de Noyon organise un
pèlerinage à Chiry-Ourscamp sur
plusieurs jours ; nous y fêtons sainte
Anne et saint Joachim.
L’occasion de réfléchir à la place des
grands-parents dans nos vies.
❱ Pour retrouver le programme :
https://noyon.paroisse.net

ENQUÊTE
«LE RÔLE
DES GRANDS-PARENTS
DANS LA VIE FAMILIALE»
Selon une enquête réalisée par l’Union
nationale des associations familiales
(Unaf), en 2020 : un tiers des parents
interrogés pensent que leurs enfants
aimeraient voir leurs grands-parents
plus souvent ; deux tiers des parents
attendent des grands-parents qu’ils
passent simplement du temps avec leurs
petits-enfants et créent des liens avec
eux.
❱ Lire ou télécharger sur unaf.fr
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Le pardon
sans limite

COMPRENDRE
Pierre se demande jusqu’où nous devons aller
dans le pardon des fautes que le prochain
commet contre nous. Le chiffre «sept» est dans
la Bible synonyme de perfection et de plénitude.
En proposant de pardonner «jusqu’à sept fois»,
Pierre fait preuve d’indulgence et de générosité.
Mais ce calcul ne satisfait pas Jésus qui va
encore plus loin, il multiplie à l’infini le devoir de
pardonner. Pardonner «jusqu’à soixante-dix fois
sept fois» veut dire pardonner encore et toujours,
pour chacune des offenses.

Le pardon connaît-il une limite? C’est ce que demande
Pierre à Jésus. La réponse de Jésus, qui affirme que le pardon
n’a pas de limite, doit déconcerter Pierre. En effet, la mesure
du pardon, c’est de pardonner sans mesure.

LE MOT
PARDONNER
Pardonner, c’est rétablir la relation entre deux
êtres, rompue à cause d’une offense. Pardonner
n’a rien à voir avec l’oubli, c’est «remettre
sa dette à quelqu’un» par les mots. Mais le
pardon n’est jamais facile. Parfois même,
il semble impossible. Pour les chrétiens, le
pardon pratiqué par l’homme n’est possible
qu’en raison du pardon de Dieu. Le pardon que
Dieu accorde est une force qui transforme les
hommes intérieurement et les rend capables de
pardonner à leur tour, à l’exemple de Jésus.

IDÉE
Dans notre prière quotidienne, quand nous
récitons le Notre Père, prenons un temps de
silence après avoir dit : «Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés.» Pensons à ceux que nous avons
offensés dans la journée et à ceux qui nous
ont blessés. Prenons la décision de trouver les
moyens de la réconciliation.

— Je trouve quelques instants de calme chez moi
et j’essaie de faire silence.
— Je relis lentement ce texte en pensant à la
réponse de Jésus.
— Je repense à cette dispute. Dans mon cœur,
il fait gris. L’orage m’est monté à la tête. J’ai le
cœur en bataille. Je ne veux pas ravaler mes
cris…
— Je m’interroge : comment faire pour franchir
le mur de ma colère et de ma peine ?
— Je demande à Jésus : «Donne-moi des mots
tout neufs, des mots qui m’aideront à pardonner.»
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COMMONS WIKIMEDIA – NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON.

PRIER AVEC LE TEXTE
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TÉMOIGNAGE

MARITZA : «ET DIEU
NOUS A DONNÉ LA GRÂCE
ET LE DON DU PARDON…»
«Mario dut travailler dur pour que nous puissions
lui pardonner. Chaque fois que j’avais des sentiments
contre mon mari, je priais beaucoup en demandant à
mon Dieu de guérir mon cœur et de me donner la force
de démontrer à nos filles que notre amour était véritable,
que Mario reconnaissait s’être trompé et qu’il méritait
ce pardon. Elles virent peu à peu ce changement chez
leur papa, le don de lui-même, cet amour envers elles
et le repentir de ce qu’il avait fait ; elles comprirent
qu’il les aimait de tout son cœur et qu’il voulait
retrouver ce foyer perdu.»
Dans «Réconciliation, signe d’amour»,
publication des Équipes Notre-Dame

«Le retour
du fils prodigue»
par le peintre espagnol
Bartolomé Esteban Murillo,
huile sur toile, 1667-70.
À la National Gallery
of Art, à Washington.

ÉVANGILE
DE JÉSUS-CHRIST
SELON SAINT
MATTHIEU 18,21-22

En ce temps-là, Pierre
s’approcha de Jésus pour
lui demander : «Seigneur,
lorsque mon frère commettra
des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept
fois ?» Jésus lui répondit :
«Je ne te dis pas jusqu’à sept
fois, mais jusqu’à soixante-dix
fois sept fois.»
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L’A G E N D A

À N O T E R D A N S L’ O I S E

~L’ÉVÉNEMENT
EXPOSITION

Lancement de l’Année mariale

«L’HABIT FAIT-IL LE MOINE?»

L’Église catholique de l’Oise inaugure une année dédiée
à la Vierge Marie.
– Messe diocésaine : mardi 8 septembre, à 18h30,
en la cathédrale de Beauvais
– Célébration dans les paroisses :
dimanche 13 septembre.
Une lettre pastorale est à votre disposition
dans les paroisses ainsi qu’un livret pour vivre
et prier par l’intercession de la Vierge Marie
ou en version numérique sur oise.catholique.fr

Soirées œcuméniques de l’Oise
«La vie après la mort, que croyons-nous ?» 4 jeudis
de conférences, de 20h-22h, à partir du 5 novembre,
au centre diocésain Saint-François d’Assise de Clermont,
organisés conjointement par les Églises orthodoxes,
protestantes et catholiques.
Renseignements : Philippe Bonnaud, 06 31 78 76 27
– unitedeschretiens@oise-catholique.fr

Qu’est-ce que la paramentique?
Un continent englouti? Une
discipline olympique? Pas
du tout! Ce terme désigne
les vêtements et ornements
employés dans la liturgie
chrétienne. Par qui? Depuis
quand? Et pourquoi? C’est
précisément la trame suivie par
l’exposition. Vous découvrirez
l’évolution et la symbolique de
ces textiles à travers leur usage
et les techniques complexes de
fabrication qu’ils recouvrent.
Lever le voile sur ce sujet
méconnu, c’est aussi tisser des
liens entre vêtements liturgiques
et questionnements modernes, entre habit ecclésiastique et laïcité,
entre art religieux et haute couture. Au fil du parcours d’exposition,
comprenez ce que l’habit nous dit vraiment!
◗ Du 12 septembre au 11 novembre
Musée de l’Archerie et du Valois, rue Gustave Chopinet à Crépy-en-Valois.
www.musee-archerie-valois.fr – 03 44 59 21 97
Exposition visible tous les jours de 14h à 18h (sauf les mardis)

AUTOUR DE L’EXPOSITION
◗ Jeudi 24 septembre à 19h : conférence de l’abbé Thomas Chapuis,

«L’habit liturgique, histoire et symboles».
◗ Jeudi 8 octobre à 19h : conférence de l’abbé Mathieu Devred,
«Images des vêtements liturgiques dans l’art».

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
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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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«Notre maison brûle
et nous regardons ailleurs»
Cette phrase du président de la République, Jacques Chirac, reste plus que jamais d’actualité.
Elle a été prononcée le 2 septembre 2002, devant l’assemblée plénière du IVe Sommet
de la Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Presque vingt ans ont passé,
notre planète connaît aujourd’hui des bouleversements climatiques irréversibles.
Les générations à venir nous pardonneront-elles?
attitude face au présent de
«N otre
la planète doit nous engager et

faire de nous des témoins de la gravité de
la situation. Nous ne pouvons pas rester
silencieux face à la clameur lorsque nous
voyons les coûts très élevés de la destruction et de l’exploitation de l’écosystème. Ce
n’est pas le moment de continuer à détourner le regard indifférent aux signes d’une
planète pillée et violée, par la cupidité du
profit et au nom – de nombreuses fois –
du progrès», a écrit le pape François au
président de la Colombie, M. Iván Duque
Marquez, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le vendredi
5 juin 2020.

Tout compte
et chacun compte
Lorsque l’encyclique du pape François,
Laudato si’, a été publiée en 2015, les réactions – même en dehors de la sphère
catholique – avaient été unanimes et
encourageantes. Cinq ans après, aucune prise de conscience n’a émergé
réellement. L’écologie n’est regardée
que sous le prisme de l’environnement
sans prendre en compte son intégralité.
Le pape François l’a répété à de nombreuses reprises, Laudato si’ n’est pas
une encyclique verte, mais bien une encyclique sociale. Il ne suffit pas de trier
ses déchets – même s’il faut le faire.
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«Tout est lié !» : notre mode de consommation, notre mode de relation sociale,
notre conception de l’homme dans sa
globalité, dans son intégralité, de sa
conception à la mort, dans son handicap, tout compte et chacun compte aux
yeux de Dieu. Nous devrions écrire à
nos yeux aussi, mais trop souvent, ces
derniers temps, notre «vivre ensemble»
est mis en danger, bafoué par un individualisme aigu.
Nous entrons dans une ère nouvelle,
irréversible. La fonte de la calotte glaciaire au Groenland est définitive.
Certes, les préhistoriens nous racontent
que la terre a déjà connu des change-

CORINNE MERCIER/CIRIC

Cantine,
sensibilisation
des élèves au
bio et aux gestes
alimentaires
écoresponsables
(collège SaintSpire à CorbeilEssonnes).

12
DOSSIER

À LIRE

«LA COQUILLE SAINTJACQUES, SENTINELLE
DE L’OCÉAN»
Laurent Chauvaud
étudie, depuis une
vingtaine d’années,
sur l’ensemble du
globe, les coquilles
Saint-Jacques.
Nous connaissons
plus facilement
la coquille
comme symbole
de pèlerinage
(Compostelle,
Saint-Michel) ou comme plat de fête…
Mais savons-nous que la coquille SaintJacques est une archiviste quotidienne
de l’activité humaine et de son impact
sur les mers ? Que sa croissance est
liée à son environnement ? La coquille
Saint-Jacques est un vrai «révélateur
de la pollution» des mers, c’est inscrit
dans son squelette. Laurent Chauvaud
le raconte merveilleusement bien dans
cet ouvrage très accessible et pourtant
scientifique. Nous prenons conscience
avec ce livre que l’homme peut parfois
prendre beaucoup de place sur terre
comme sur mer.
❱ Chez Équateurs éditions, 15 euros,
135 pages.

ments climatiques. Mais l’action de
l’homme a accentué, accéléré le processus. Dans son livre, La coquille SaintJacques, sentinelle de l’océan, Laurent
Chauvaud raconte que «le niveau sonore
de l’Arctique ne cesse d’augmenter du fait
de l’activité humaine, altérant la vie des
mollusques». En été, le niveau sonore
double. «Le climat change, la banquise
fond, mais les croisières en Arctique se
multiplient qui proposent des expéditions
pour contempler la catastrophe en l’accélérant.»

Nous avons oublié
la beauté de la Terre
Que laisserons-nous en héritage aux
générations futures ? Selon une étude
récente publiée dans la revue Nature,
300 millions de personnes pourraient
être inondées par la montée des eaux,
dont la conséquence sera l’augmentation de la pauvreté et de la détresse
humaine. En France, un million de personnes seraient concernées. Bordeaux
ne produirait plus de vin, mais... de
l’eau...
Bien souvent, nous sommes émerveillés par la beauté qu’offre la Terre.
Mais savons-nous encore la regarder ?
Savons-nous la partager ? Saurons-nous
la transmettre ? La nature nous trans-
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Le pape François à Fatima (Portugal), en 2017.

met une musique, des sons que nous
n’entendons plus, couverts par l’activité constante de l’homme. Nous en
avons oublié la beauté. Cette beauté
qui unit les hommes, le temps. Elle suscite une émotion offerte. Attendronsnous encore longtemps avant d’agir, de
prévenir, de secourir ? Attendrons-nous
longtemps de changer nos modes de vie
pour plus de fraternité ? Attendronsnous longtemps avant de demander
pardon aux générations futures pour
ce legs et la profanation de la Création ?
Accepterons-nous longtemps de ne pas
regarder la réalité en face, que l’homme
n’est plus la mesure de l’homme ?
JULIEN SEREY
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WEBZINE

PAPE FRANÇOIS

POOL/CPP/BSE-CIRIC

«LES JEUNES NOUS RÉCLAMENT UN CHANGEMENT»
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute
la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous
savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait
marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité
possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Je souhaite
saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité
humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux
qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de
l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale.
Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de
prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux
souffrances des exclus.
J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons
l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que
le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne
d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise
de conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes
à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des
puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent
les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à
l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il
nous faut une nouvelle solidarité universelle. Comme l’ont affirmé les évêques d’Afrique du
Sud, «les talents et l’implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés
par les abus humains à l’encontre de la création de Dieu». Tous, nous pouvons collaborer
comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture,
son expérience, ses initiatives et ses capacités.
Extraits de l’encyclique Laudato si’ (13 et 14)

Le texte intégral est accessible et traduit en de nombreuses langues sur le site du Vatican :
www.vatican.va (dans recherche, tapez «Laudato si’»)

«TOUT EST LIÉ»

Découvrez le nouveau webzine
de la Conférence des évêques
de France : «Tout est lié»,
consacré à l’écologie intégrale.
Questionnements, débats,
initiatives, actions engagées
durablement, expérimentations,
le magazine s’enrichira en
permanence de ce qui se vit
partout dans l’Église et dans la
société, à travers quatre rubriques,
reprenant les grands axes de
Laudato si’ : constater, enraciner,
comprendre et agir.
L’écologie intégrale est un chemin
pour «faire Église» : ce magazine
en sera le reflet.
◗ toutestlie.catholique.fr/

J. LUCAS Chausseur
he,
proc
Plus rai !
v
s
lu
P

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
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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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À vous de jouer !
1 – CATÉCHISME
2 – TOUSSAINT
3 – ÉVANGILES
4 – ÉGLISE
5 – CARTABLE
6 – PIERRE

7 – MARTIN
8 – CLOCHES
9 – COLOMBE
10 – PAROISSE
11 – VITRAUX
12 – VOÛTES

LE SAVIEZ-VOUS ?
ÉVANGILES
Les quatre évangiles sont les récits des apôtres (Matthieu
et Jean) qui témoignent de la vie de Jésus-Christ ou de
disciples ayant recueilli leur témoignage (Marc et Luc).

COLORIAGE
La colombe picarde de la grande
verrière sud de la cathédrale de Beauvais
porte trois épis de blé au lieu du rameau
d’olivier traditionnel. Cette colombe
de Noé est un symbole de paix.

Les définitions :
A – À Amiens, ce saint a partagé son manteau avec un mendiant.
B – On y apprend à connaître Jésus.
C – Quatre témoignages de la Bonne Nouvelle.
D – Symbole de la paix.
E – Fête de tous les saints, le 1er novembre.
F – Rassemble les chrétiens d’un même lieu.
G – Elles forment le plafond des églises.
H – On y va à la messe.
I – Donnent une lumière colorée aux églises.
J – Elles sonnent pour appeler à la prière.
K – On y met ses affaires pour aller à l’école.
L – Saint auquel la cathédrale de Beauvais est dédiée.
Réponses : 1-B, 2– E, 3-C, 4-H, 5-K, 6-L, 7-A, 8-J,
9-D, 10 – F, 11-I, 12-G

Associer les mots à leur définition puis rechercher ces
mots dans la grille. Les mots à trouver :

Merci à nos annonceurs
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Quand sonnent les cloches…
Pendant le confinement, vous avez remarqué que, chaque soir, les cloches des églises sonnaient à 20 heures,
se joignant aux manifestations individuelles pour soutenir les soignants. En dehors des offices et des heures, et
quand cela est possible, les cloches des églises sonnent à trois moments de la journée : le matin, le midi et le soir.

C

e sont les moines qui les premiers
ont fait usage des cloches pour
annoncer les offices et la prière.
La vie sociale est ainsi venue se caler sur
ce repère, à des époques où la mesure du
temps était encore imprécise. Ces sonneries quotidiennes annoncent l’Angélus,
cette prière à Marie qui se déroule en
trois temps. Ainsi, la façon de sonner, trois
tintements espacés et brefs, suivis d’une
volée plus longue, cadre tout à fait la pratique de cette prière. Un célèbre tableau
de Millet représente d’ailleurs ce moment
où trois paysans s’arrêtent de travailler
dans leur champ, se tournent vers leur
clocher et se recueillent.
Mais il y a quelque chose de sympathique
dans les cloches et tout le monde aime
d’ailleurs son clocher. Ce fut longtemps la
plus haute tour des villes et des villages, et
le son des cloches portait loin. Les cloches
ont un prénom, elles sont «baptisées» et
ont même des marraines. Suivant les circonstances, elles sont tristes ou joyeuses.
Ainsi, mariages ou enterrements ne sont
pas sonnés de la même manière et, jadis,
le tocsin informait que quelque chose de

Le carillon de la cathédrale SaintPierre de Beauvais.

grave était arrivé. Des cloches, il y en a de
toutes les tailles, des énormes qui sont
lancées à la volée ou simplement frappées
avec un marteau, et des plus petites qui
tintent ou carillonnent ensemble.

Faites l’expérience !

L’horloge
à carillon.

Rapprochez-vous de la cathédrale, un
jour, cinq minutes avant midi, et là, tendez l’oreille. Vous entendrez tour à tour
le carillon de vingt-cinq cloches, répondront ensuite celles du musée, avant que
ne s’élancent à midi tapant les grosses
cloches de Saint-Étienne. Dans le lointain, les cloches de Notre-Dame du Thil
se joindront d’ailleurs au concert. Le soir,
le clocheton du musée donne sa mélodie
à 18 heures, et une heure plus tard, c’est
le carillon de la cathédrale qui prend la
relève.
Savez-vous que des cloches se cachent
aussi dans nos horloges ? Ainsi, l’une des
plus anciennes cloches d’horloge se trouve
dans notre cathédrale. Elle a un peu plus
de sept cents ans, et porte le nom prédestiné d’un chanoine : Étienne Musique.
BERNARD DUMOULIN

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

Tél. 03 44 05 44 14 - sarlglodt@9business.fr
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«La bénédiction France»
Pour bénir la France et ses habitants, cent dix communautés chrétiennes unissent leurs voix. À Beauvais,
Violaine Colin, chanteuse lyrique professionnelle, y a contribué.

E

c’est une chanson, une
mélodie, mais c’est surtout
une mosaïque d’églises et
donc de voix et de visages
unis malgré la distance,
pour prier pour la France et
les Français pris dans des
temps difficiles.
senter le diocèse et a même chanté avec
des connaissances d’ailleurs en France !
«J’ai pu y louer le Seigneur et prier pour
notre France», ajoute-t-elle. À l’avenir,
Violaine serait bien évidemment dans
l’idée de répondre à nouveau par un
grand «oui» à un projet similaire, si la
situation épidémique le réclamait.

MACIEJ KOTLARSKI

n quelques lignes (lire ci-contre,
«C’est ma prière») se trouve la
prière œcuménique que cent dix
communautés protestantes et catholiques de France ont réussi à chanter
ensemble, grâce à la technique, pour la
fête de la Pentecôte et malgré le confinement. Partie de Caroline du Nord aux
États-Unis, cette prière chantée a fait
le tour du monde ! Un article sur www.
lavie.fr vous retrace son parcours et met
à l’honneur ses initiateurs français.
La «bénédiction France», disponible en
vidéo sur la toile1, c’est une chanson,
une mélodie, mais c’est surtout une
mosaïque d’églises et donc de voix et
de visages unis malgré la distance, pour
prier pour la France et les Français pris
dans des temps difficiles.
Localement, c’est Violaine Colin qui
y a contribué, à la demande du père
Stéphane Janssens de Beauvais. Chanteuse lyrique professionnelle, Violaine
n’a pu refuser cet appel et a su trouver,
dans ses compétences et au-delà de
ses contraintes familiales, le temps et
l’espace nécessaires pour prendre part
au projet. Humble «petite pierre posée à
l’édifice», Violaine a pris goût à repré-

PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE CAPILLIER

1 – www.youtube.com/watch?v=j1eCnolXi8s

C’EST MA PRIÈRE
«Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse rayonner
sur toi son regard et t’accorde sa grâce ! Que le Seigneur porte sur toi
son regard et te donne la paix !»
LIVRE DES NOMBRES (6, 24-26)

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
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& Fruits de mer
Tél. 03 44 45 18 30

