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CONTACTS

L’ I N F O LO C A L E

PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE
EN BEAUVAISIS
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr
Pour les baptêmes et mariages : sacrements.paroisse.
beauvais@oise-catholique.fr ou par téléphone
PÔLE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL DE BEAUVAIS CENTRE
Beauvais centre-ville - Saint-Just-des-Marais, Aux-Marais,
Goincourt, Rainvillers, Saint-Paul, Saint-Martin-le-Nœud

Presbytère : 8, rue Philippe de Beaumanoir
60 000 Beauvais – tél. 03 44 45 38 52
www.paroisse-beauvais-centre.fr
Prêtre responsable : père Stephan Janssens
PÔLE SAINT-LUCIEN DE BEAUVAIS NORD
Beauvais quartiers Nord, Abbeville-Saint-Lucien, Bonlier,
Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, Oroër, Tillé

Presbytère : 2, rue Louis Prache 60 000 Beauvais
tél. 03 44 48 61 37
sites.google.com/site/paroissebeauvaisnord
Prêtre responsable : père Florent Mongengo
PÔLE FRÉDÉRIC OZANAM DE BEAUVAIS SUD
Beauvais Saint-Jean, Voisinlieu, Allonne, Warluis

Maison paroissiale : 1, rue des Métiers 60 000 Beauvais
tél. 03 60 36 50 23 – www.paroisse-beauvais-sud.fr
Prêtre responsable : père Guy Bernard Numbi
PÔLE SAINT-LOUIS DE BRESLES
Bresles, Le Fay-Saint-Quentin, Rémérangles, Fouquerolles,
Haudivillers, Lafraye, Nivillers, Velennes, Laversines, RochyCondé, Therdonne, Litz, La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre

Presbytère : 3, rue de la Mare du Four 60510 Bresles
Permanences d’accueil : 1, rue du Président Roosvelt à Bresles
tél. 03 44 07 90 73 - paroisse.bresles@sfr.fr
www.facebook.com/paroisse.bresles
Prêtre responsable : Père Sébastien Jacinto

PRENEZ DATE
>Messe de rentrée, fête paroissiale : dimanche 11 septembre, 11h, à la
cathédrale (messe commune et unique aux cinq pôles) ; suivie du verre de
l’amitié, du pique-nique, puis de la 1re assemblée générale, de 14h à 16h,
pour lancer l’année pastorale en lien avec les fraternités missionnaires
de proximité.
>Soirée «Louange et bénédictions» : samedi 17 septembre, 20h30,
à l’église Saint-Jean-Marie Vianney à Beauvais.
>Messe des familles avec la bénédiction des cartables : samedi 4
septembre à 18h30 à l’église St J-M Vianney, dimanche 18 septembre, 10h30,
à l’église d’Auneuil et 11h à la cathédrale (d’autres créneaux à venir).
>«Magnificat» : un concert de l’Ensemble polyphonique de Picardie au profit
de l’association Solidarité migrants de Beauvais, dimanche 25 septembre,
17h, à l’église Saint-Étienne à Beauvais.
>Initiation chrétienne (enfants, jeunes et adultes) : mercredi
28 septembre, 20h, réunion d’information sur les trois sacrements de
baptême, confirmation et eucharistie, animée par le père Janssens.
Salle paroissiale, 1 rue des Métiers à Beauvais.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
>Pôle Beauvais nord : samedis 10 et 17 (de 10h-12h)
et mercredi 14 (de 17h-19h) septembre au presbytère et
à l’église Saint-Jean-Marie Vianney.
>Pôle Beauvais centre : samedis 3 et 10 septembre de 10h-12h30
et de 14h-17h au presbytère, 8 rue Philippe de Beaumanoir.
Carole Baudoin : 06 83 30 24 14.
>Pôle Beauvais sud : samedis 3, 10, 17 et 24 (de 10h à 12h)
et lundi 12 (de 17h30 à 18h30) septembre à la permanence d’accueil,
1 rue des Métiers. Contact : Thavy Nguon 06 03 08 86 35.
>Pôle de Bresles : mercredi 7 et jeudi 8 septembre, de 18h à 20h,
1, rue du président Roosevelt. Contact : Liliane Leclerc 03 44 78 99 27.
>Pôle d’Auneuil : samedi 10h-12h30, rue du Lac, secrétariat.
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PÔLE SAINTE-THÉRÈSE D’AUNEUIL
Auneuil, Troussures, La Houssoye, Jouy-sous-Thelle, Les
Hauts-Talicans, Neaumont-les-Nonains, La Neuville-Garnier,
Villotran, Mesnil-Théribus, Porcheux, Saint-Léger-en-Bray,
Valdampierre

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

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

www.delaforge-couverture-oise.fr

Favorisez nos annonceurs

C.Cial Intermarché Nord
40, avenue du 8 Mai 1945
60000 BEAUVAIS
Tél. 03 44 10 33 16
materiel.caron@wanadoo.fr
www.pharmaciecaron.pharmavie.fr

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

www.journaux-paroissiaux.com
www.cabinet-marty-axa.fr

Votre assureur partenaire, toujours à vos côtés
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FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE
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Pensée
˜

Floraison d’automne.

Bonne route
pour cette année

«J

ésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la
montagne pour prier» (évangile de Jésus Christ selon saint
Luc 9, 28). Voilà que nous commençons notre année, moment
idéal pour regarder son emploi du temps et pour y faire
rentrer toutes les activités que nous avons prévues. Mais ai-je vraiment
tout prévu ? Ai-je inclus dans mes journées la présence du Seigneur ? Une
présence, non comme une activité, mais comme une nécessité ?
Mon cœur, notre cœur, ne peut grandir qu’à la mesure où
le Seigneur Jésus y prendra toute sa place. La phrase de
l’évangile citée plus haut se situe juste avant la Transfiguration. Jésus mène ses disciples prier. L’objectif premier est
de prier avec eux et certainement pour eux. Nous remarquons qu’il ne choisit que certains de ses disciples, les plus
proches. Sont-ils plus préparés que les autres ? Je ne le sais
Abbé Augustin
pas. Mais ils ont répondu d’un seul cœur à l’appel du SeiChartier
gneur qui leur disait après la pêche miraculeuse : «Ce sont
PAROISSE DE BEAUVAIS
des hommes que tu prendras» (Luc 5, 10).
Plusieurs fois dans les récits de l’Évangile, Jésus prend le temps de prier.
Parfois il s’isole, parfois il apprend à prier à ses Apôtres, ou bien il prie pour
guérir quelqu’un. La prière fait partie de sa vie, car il sait qu’il n’existe pas
hors de sa relation au Père.

Un petit mais véritable pas ?...
Nous qui voulons suivre Jésus jusque sur cette montagne pour voir la
Transfiguration et pour vivre dans son Royaume, prenons-nous vraiment
le temps de la prière ?
Vient alors cette question inévitable : qu’est-ce que je décide pour
cette année ? Je peux : passer voir le Saint Sacrement au moins une fois dans
la semaine, prier le chapelet régulièrement, augmenter mon temps de prière
de cinq minutes… L’action choisie n’a pas besoin d’être grande aux yeux
des hommes, mais elle doit être un véritable pas vers le Seigneur.
Bonne route pour cette année, n’oubliez pas de prendre le Seigneur Jésus
dans votre sac !
missio ~ S e p t e m b r e 2 0 2 2 - N U M É R O 3 7

Nous t’en prions,
Maître, «fais-toi
notre secours et
notre protecteur».
Parmi nous, sauve les
opprimés, aux humbles
fais miséricorde. Ceux
qui sont tombés,
relève-les ; à ceux qui
sont dans la misère,
montre ta face.
Les faibles, daigne les
guérir, les égarés de
ton peuple, veuille les
ramener…
Clément de Rome (épitre 49, 4)
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Écologie intégrale : tout est lié,
il suffit de bien regarder !
En 2015, le pape François a rédigé une lettre encyclique intitulée Laudato si’ (loué sois-tu),
suivie en 2020 de Fratelli tutti (tous frères), deux textes consacrés aux questions environnementales
et sociales qui mettent l’accent sur la nécessité de prendre conscience de nos comportements,
pour mieux vivre la conversion écologique. Focus sur deux initiatives beauvaisiennes qui reprennent
à leur compte cette double préoccupation, environnementale et sociale.

«T

out est lié en matière de
fraternité, et ventre affamé
n’a pas d’oreille», tel était
le constat de saint Vincent de Paul au
XVIIe siècle. Aujourd’hui, sur le quartier
Argentine, les sœurs de sa congrégation
ont pris le relais avec l’association Rosalie. Aidées par deux salariés et plusieurs
personnes en contrat de formation,
elles proposent soutien scolaire, cours
d’alphabétisation et l’animation d’ateliers. Depuis dix ans, Rosalie distribue
aussi le surplus alimentaire de l’épicerie sociale d’Emmaüs à des familles en
difficulté financière, orientées par les
services sociaux sur un temps défini.
L’apparition du Covid a fait croître leur
nombre et, en décembre 2020, le repas
solidaire, déjà en place, s’est transformé
en distributions de repas à emporter le
vendredi soir, grâce à l’apport conjugué
des surplus alimentaires de l’association
Itinér’air, de la collecte solidaire de la
mosquée de Beauvais, de la récolte du
jardin éducatif de l’association et de
denrées offertes par la coopérative Le
producteur local.
Le producteur local, ce sont quarantedeux producteurs de la région qui ont
signé une chartre qualité et proposent
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leurs produits en vente directe. Inévitablement, après quelques jours,
les fruits et légumes souffrent de la
fraîcheur tandis que les laitages ou la
charcuterie atteignent leur date limite.
Alors, deux fois par semaine, les animatrices du magasin rassemblent ces
denrées devenues impropres à la vente,
avec lesquelles Rosalie va trouver une
recette et confectionner les barquettes
des repas du vendredi. En amont, les
producteurs ne peuvent concevoir de
jeter le fruit de leur travail, surtout qu’ils
en connaissent déjà le prix payé à lutter

contre le gel ou le soleil suivant la saison. Tout est lié.

De Beauvais à… Cotonou
Tout est lié aussi pour les vêtements et
les chaussures. Bien sûr, on peut tirer
profit de ce qui est en bon état en le
confiant aux dépôts-ventes ou en le revendant sur internet, mais le reste, on
le donne facilement. Usure, mode, petit
défaut comme un bouton qui manque,
toutes les raisons sont bonnes. Même
si on retrouve certains habits sur les
portants d’associations, que devient le
reste ?
En 2015, Éric, un jeune comptable originaire du Bénin, a fait prendre conscience
à ses collègues que la population de son
pays avait besoin de mieux se chausser. Il a alors commencé la collecte, l’a
rapportée à son frère Maurice qui s’est
chargé de la distribuer à Cotonou. Rapidement, la demande s’est avérée plus
importante, il a fallu trouver plus de
chaussures, passer à d’autres quantités
et le premier container a ainsi pu être
envoyé. Là-bas, l’évêché a mis à dispo-
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CONTACTS
ASSOCIATION ROSALIE
30, rue de Gascogne Beauvais
Local sous l’église
Saint-Jean-Marie-Vianney
06 44 95 81 20
http://associationrosalie.org/

LE PRODUCTEUR LOCAL
TROIS QUESTIONS À
Éric Ahouansou, responsable de la plate-forme de tri de vêtements
Solitex’Oise.

1 Comment vous est venue l’idée de créer une plate-forme de recyclage

de vêtements ?

À l’origine, le but était de faciliter l’accès de la population béninoise à ce besoin
primaire qui est de se vêtir, de se chausser d’où les initiatives de collectes entre amis
expérimentées en 2015. Au regard de l’investissement matériel, humain et financier,
il nous est paru nécessaire de structurer un projet viable pour donner un sens à cette
idée et de perdurer dans le temps, c’est ainsi qu’est né Solitex’Oise.

2, rue Louvet Beauvais (centre-ville)
03 44 45 08 40
http://www.leproducteurlocal.fr/

SOLITEX’OISE
31, rue de l’industrie
Beauvais
(anciennes halles Saint-Jean,
Zac de Ther)
06 23 19 73 52
https://solitex-oise.com

2 Quel est votre cadre ?
Pour sa mise en œuvre, nous avons fait le choix de nous inscrire dans l’Économie
sociale et solidaire (ESS) pour que cette idée profite aussi à la population de l’Oise en
faisant de l’insertion par l’activité économique. Solitex’Oise apparait ainsi comme un
instrument social et écologique au service des habitants du Beauvaisis d’une part, et,
d’autre part, au service à la population béninoise et africaine en général.

3 Pensez-vous que votre démarche réponde

aux préoccupations énoncées dans Laudato si’ ?
En associant le recyclage et la solidarité, par le tri, et la remise dans le circuit, je pense
que nous nous inscrivons dans cette démarche qui tente de rapprocher l’humain de
la planète. Mais notre démarche a commencé timidement en 2015, sans imaginer son
devenir et sans savoir que le pape allait rédiger une lettre sur ces problématiques
quelques mois plus tard. Tout est lié, c’est vrai, mais il y a aussi des hasards.

sition un local pour organiser la distribution de cet apport important.
De la chaussure au vêtement, il n’y
avait qu’un pas à franchir. Éric a donc
étudié plus avant comment sont traités
les dons de vêtements et, avec l’appui
de la maison de l’économie solidaire
de La Chapelle-aux-Pots et les conseils
de CAP3C, a créé, en mai dernier, Solitex’Oise. Là, on peut venir faire des
apports volontaires, la collecte est
ensuite triée, dispatchée, mais tout
est sélectionné jusqu’au simple apport
de matière. Cette solidarité a conduit
à créer des emplois et ce sont quatre
personnes qui ont commencé l’aventure autour d’Éric. Elles seront bientôt
missio ~ S e p t e m b r e 2 0 2 2 - N U M É R O 3 7

rejointes par quatre autres en contrat
d’insertion. Voilà une belle histoire qui a
commencé et une seconde vie pour nos
habits et chaussures à quelques milliers
de kilomètres. Tout est lié !
Ainsi, en posant un regard sur ces deux
initiatives, on se demande si les propos
du pape n’ont pas trouvé un écho ici à
Beauvais. Nos habitudes de consommateur ont été observées et ont débouché
sur des actions concrètes visant «la sauvegarde de la maison commune». Tout
est lié, c’est évident.

LAUDATO SI’
DANS LE TEXTE
«Tout est lié, il faut donc une
préoccupation pour l’environnement
unie, un amour sincère envers les êtres
humains, et à un engagement constant
pour les problèmes de la société.» (91)
Nous avons un «surdéveloppement où
consommation et gaspillage vont de pair,
ce qui contraste de façon inacceptable
avec des situations permanentes de
misère déshumanisante.» (109)
Extraits de la lettre encyclique
du pape François

«Ne refuse pas un bienfait
à celui qui y a droit,
quand tu as le pouvoir de
l’accorder. Ne dis pas à ton
prochain : Va et reviens,
demain je donnerai !
Quand tu as de quoi
donner.»

DOSSIER RÉDIGÉ PAR

LIVRE DES PROVERBES

BERNARD DUMOULIN

(3, 28-29)
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À l’Arche, place
à l’habitat partagé
Connaissez-vous l’Arche à Beauvais ? Vingt salariés, dont Marie-Jo Laude,
la directrice, y travaillent et vivent avec trente-deux adultes en situation de
handicap dans deux foyers de vie et un accueil de jour.
Tout dernièrement, lancée dans de nouvelles ambitions,
l’Arche a pris une initiative d’habitat partagé.

COMMENT ?
Désireux de vivre autrement que dans un foyer,
chaque locataire bénéficie ainsi de sa propre
chambre à aménager selon ses goûts et partage les
pièces de vie communes avec ces jeunes salariés,
ces étudiants, suivant l’emploi du temps propre à
chacun, puisque certaines personnes en situation de
handicap travaillent ou sont bénévoles. Ensemble, ils
entretiennent la bâtisse au quotidien, sise à deux pas
du centre-ville et en pleine connexion avec la ville et
sa vie sociale.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
L’HABITAT PARTAGÉ, POURQUOI ?
Le but est, pour les personnes qu’elle accueille, de
multiplier les chances d’habiter dans des conditions
communes à chacun de nous. C’est dans ce but que
cet habitat partagé a ouvert ses portes en octobre
dernier au 13 rue du Maréchal Leclerc à Beauvais,
après la rénovation d’un bâti existant et la création
d’une nouvelle structure à un étage, grâce au soutien
financier de l’Arche Oise, dont elle est membre, et de
nombreux donateurs qui ont été sensibles à ce projet.

POUR QUI ?
Avec une offre comprenant un T4, cinq studios et
dix-neuf chambres, il est prévu d’y faire cohabiter des
personnes en situation de handicap, des séniors en
perte d’autonomie, avec une famille et des personnes
seules [jeunes actifs, apprentis ou étudiants] désireuses
de partager un lieu de vie et une expérience différente.
C’est donc là, pour l’Arche, une toute autre structure
(hors du champ médico-social) qui lui permet de
continuer à promouvoir la vie partagée.
ANTOINE CAPILLIER

Si vous vous reconnaissez dans la même dynamique
et que vous vous sentez d’apporter un peu de vous
aux colocataires par le simple fait de vivre avec eux
(l’accompagnement spécifique est assuré par des
salariés de l’Arche), adressez-vous sans plus tarder
à l’Arche de Beauvais, au 34 rue du Maréchal Leclerc
à Beauvais, au 03 44 13 12 10 ou à l’adresse
accueil.beauvais@archoise.org.
(e), à la retraite...

Tu es étudiant(e), apprenti(e), salarié

Tu cherches un logement ?
Solidarité
Joie
Partage

Viens vivre avec nous
l'aventure de la
différence !
à l'habitat partagé de
Tél: 03.44.13.12.10
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accueil.beauvais@archoise.org
13 Rue du Maréchal Leclerc
60000 Beauvais
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QUELQUES ASSOCIATIONS
Liste non exhaustive, renseignez-vous
auprès de votre personnel de santé.

Comité Oise
France Parkinson : 06 98 44 10 96,
comite60@franceparkinson.fr.
Service d’écoute au 01 43 43 43 15

Ligue nationale contre le cancer

Être soutenus,
ça change la vie
Qu’elle soit chronique ou non, une maladie de longue durée
bouleverse considérablement, voire renverse l’existence.
Des associations existent pour soutenir les malades, les conseiller
et ne pas les laisser seuls dans cette situation.
de personnes atteintes
«L edenombre
maladies chroniques ne cesse

d’augmenter», alerte le site de la Caf, le
13 mai, dans un article sur la prise en
charge des maladies dont on ne guérit pas certes, mais qui se soignent.
L’Assurance Maladie liste pas moins de
«30 affections de longue durée» : cancer, diabète, troubles bipolaires, maladie de Parkinson, polyarthrites… Dans
le même article, Catherine Simonin,
vice-présidente de la Ligue nationale
contre le cancer et administratrice du
collectif France Assos Santé, y explique
que «l’annonce d’une maladie chronique
remet tout en question. Le sol se dérobe
sous les pieds. Le diagnostic est un deuil,
celui de sa vie d’avant. Pour l’accepter, il
faut traverser toutes les phases de ce deuil
– incrédulité, révolte, colère, culpabilité
parfois – et apprendre à vivre autrement.»

«Ne restez pas seul
face à la maladie»
«La maladie chronique est usante et les
démissions fréquentes ; c’est pourquoi
faire partie d’une association activement
permet de relancer la motivation de chacun, martèle Nathalie Paccot, présidente de l’Association des diabétiques
de l’Oise. Les valeurs d’entraide et de
solidarité sont au cœur de notre engagemissio ~ S e p t e m b r e 2 0 2 2 - N U M É R O 3 7

ment ; échanger entre pairs, partager ses
connaissances, ses trucs et astuces, c’est
améliorer sa qualité de vie en repoussant
les complications possibles. Notre slogan :
ne restez pas seul face au diabète !»
Il faut savoir en parler autour de soi et
ne pas avoir honte. Face à la maladie,
tout est remis en question que ce soit
la vie personnelle ou professionnelle. La
famille aussi est bousculée.
Dans le cas d’un diabète, Nathalie Paccot fait observer que 80 % de la prise
en charge se fait par le patient ou ses
proches. «Toutes nos actions sont gratuites : café-diabète, ateliers nutrition,
conférences, sorties détente… L’aide de
l’ADO motive les personnes à modifier
leurs habitudes alimentaires, à reprendre
une activité physique, à adapter le traitement, à préserver vie intime, familiale,
sociale, professionnelle et à réaliser un
projet de vie…»
Les associations de malades sont complémentaires des professionnels de la
santé. Elles proposent soutien, écoute
et accompagnement, en dehors des
lieux de soins. Pour bien vivre votre
maladie, n’hésitez pas à les contacter et même à vous y engager par
la suite.
PIERRE ARNAUD

HALFPOINT - STOCK.ADOBE.COM

52 avenue de la République à Beauvais,
tél. 03 44 15 50 50,
Cd60@ligue-cancer.net

Association nationale de défense
contre l’arthrite rhumatoïde
0800 00 11 59
(numéro vert, appel gratuit).

ASSOCIATION
DES DIABÉTIQUES
DE L’OISE
Pour les contacter :
contact.afd60@gmail.com,
06 41 03 65 92.
Service d’écoute psychologique,
01 84 78 28 13.
Service d’écoute solidaire (avec des
patients experts), 01 84 79 21 56
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Présence aux salons de l’autonomie
- Senlis (1er octobre après-midi),
- Lamorlaye (6 octobre après-midi),
- Pont-Sainte-Maxence (15 octobre aprèsmidi).

Prévention : le 22 octobre
à Nogent-sur-Oise avec les associations
des familles.
Contactez l’association pour connaître
les dates des cafés-diabètes adultes
ou enfants-parents à venir à Clermont,
Beauvais, Compiègne.

Journée mondiale du diabète 2022
19 novembre, à Creil,
pièce de théâtre par la troupe
«La belle histoire», suivie d’un débat
avec des professionnels de santé.
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COMPRENDRE
Le prophète Isaïe parle au moment où le
roi babylonien Nabuchodonosor a conquis
Jérusalem : il a mis le feu à la ville et détruit
le temple, symbole de la présence de Dieu.
Il a déporté une partie de la population en
Babylonie. Le peuple hébreu est découragé.
Le prophète révèle que la nouveauté est déjà
présente, en germe, au cœur même de cette
période difficile. Parler de germe, c’est évoquer
quelque chose qui commence petitement, mais
qui est source d’avenir.

LE MOT
MÉMOIRE
On dit qu’un peuple sans mémoire est comme
une plante sans racines. Il faut donc garder
la mémoire du passé pour se situer dans le
présent. Mais il ne faut pas qu’elle nous tire
en arrière. La mémoire de ce que nous avons
déjà réalisé, aimé, peut servir de tremplin
pour choisir des activités ou même changer
d’orientation en ce début d’année. La mémoire,
c’est aussi tous nos talents et compétences qui
se sont déjà épanouis et qui vont permettre de
faire des choses nouvelles.

IDÉE
Quelles activités aimeriez-vous poursuivre
et celles que vous aimeriez arrêter ? Et si
vous faisiez un bilan de votre année passée ?
Il permettra de raviver les belles réussites et
de revivre des expériences réussies ou pas.
Vous pourrez ensuite faire des choix pour cette
nouvelle année scolaire.

PRIER AVEC LE TEXTE
Je trouve quelques instants de calme chez moi
et j’essaie de faire silence.
Je relis lentement le texte d’Isaïe.
Je pense aux mots prononcés : «mémoire
des événements passés», «je fais une chose
nouvelle».
Je choisis une attitude calme, détendue, un
rythme respiratoire contrôlé pour m’aider à
accueillir son invitation.
Je prie. Seigneur tu me dis : «Voici que je
fais une chose nouvelle.» Aide-moi à ne pas
m’enfermer dans le passé, mais à ouvrir mon
cœur à l’inattendu. Seigneur, sois mon soutien
tout au long de cette année à venir».
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«Voici que
je fais toute
chose nouvelle»
«Voici que je fais toute chose
nouvelle»! Quelle belle
invitation en ce début d’année
scolaire. Enfants, adolescents
sont impatients de retrouver
leurs copains après la coupure
estivale. À l’instar des adultes
et de leurs parents, ils vont se
raconter leur été, faire mémoire
de tout ce qu’ils ont fait et
découvert et, en même temps,
ils sont déjà tournés
vers l’avenir.
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PAPE FRANÇOIS
«Ceux qui nous ont précédés
nous ont transmis une passion,
une force et un désir, un feu qu’il nous
appartient de raviver; il ne s’agit pas de
garder des cendres, mais de raviver le feu qu’ils
ont allumé. Nos grands-parents et nos personnes
âgées ont désiré voir un monde plus juste, plus
fraternel et plus solidaire, et ils ont lutté pour nous
donner un avenir. Maintenant, il nous revient de
ne pas les décevoir. Il nous revient de prendre en
charge cette tradition que nous avons reçue,
parce que la tradition est la foi vivante de nos
morts.»
Extrait de l’homélie au «Commonwealth Stadium»
d’Edmonton, mardi 26 juillet 2022

Saint Joseph
charpentier de Georges
de La Tour (1593-1652),
au musée du Louvre (Paris).
CRÉDIT : PHILIPPE LELONG WIKIMEDIA COMMONS

Ne faites plus mémoire des
événements passés, ne songez plus
aux choses d’autrefois. Voici que je
fais une chose nouvelle : elle germe
déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je
vais faire passer un chemin dans
le désert, des fleuves dans les lieux
arides.
LIVRE D’ISAÏE (43,18-19)
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L’A G E N D A
Pèlerinage diocésain
à Notre-Dame de Montmélian
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Sur les pas de Charles Péguy, confier à Jésus et à Marie,
nos vies et nos familles.
~ 9h30 : début de la procession devant l’église Saint-Martin
de Plailly.
~ 11h : messe sur la colline de Montmélian (23, rue Charles
Péguy – 95470 Saint-Witz).
~ 12h30 : repas sur place (pique-nique ou restauration
payante sur place). Suivi des vêpres.

Ordination sacerdotale d’Aymeric
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 16H,
À L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE BEAUVAIS.

Ordination d’Aymeric pour la Congrégation de Jésus et
Marie, connue sous le nom des Eudistes.

Ordination de cinq diacres permanents
DIMANCHE 9 OCTOBRE, À 15H30

Seront ordonnés diacres permanents : Jérôme Charbonnier,
de la paroisse du Creillois-Sud, Sébastien Maillart, de la
paroisse du Noyonnais, Jean-François Pisani, de la paroisse
du Creillois-centre, François Schmit, de la paroisse de Senlis
et Pierre Vassent, de la paroisse de Compiègne.
~ Lieu à confirmer, plus d’information sur oise.catholique.fr

À NOTER

JUBILÉ

25 ANS DE PRÉSENCE DES FRÈRES
DE SAINT-JEAN À TROUSSURES
Les 10 et 11 septembre, ce sera le jubilé des 25 ans de la
présence des frères de Saint-Jean à Troussures! Ce sera
l’occasion de rendre grâce pour ces magnifiques années où nous
avons été témoins de l’action du Seigneur dans les cœurs.
Les frères sont ainsi heureux de vous y inviter afin de partager
ce moment avec vous.
PÈRE YANN-DOMINIQUE, PRIEUR

Au programme :
Samedi 10 septembre, de
10h à 22h : en présence de
Mgr Benoit-Gonnin, évêque de
Beauvais, l’histoire spirituelle
du lieu jusqu’à aujourd’hui,
avec en soirée, veillée de
louange.
Dimanche 11 septembre,
dès 9h15 : en présence,
du prieur général, FrançoisXavier Cazali, témoignage
de la famille Saint-Jean et
perspectives d’avenir.
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Consolation, guérison, délivrance
SAMEDI 22 OCTOBRE EN L’ÉGLISE
DE SAINT-LEU D’ESSERENT, DE 14H À 17H.

«En mon nom… ils poseront les mains sur les malades et
ceux-ci seront guéris» (évangile de Jésus Christ selon saint
Marc 16,17-18). Louange, enseignements, adoration, prière
des frères en présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin,
évêque de Beauvais.
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Inscriptions sur le site de la communauté :
stjean-troussures.fr (lien en page d’accueil
ou en tapant dans recherche «jubilé»).
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Familles,
souvenez-vous !...
Souvent à l’occasion d’un décès, nous découvrons des vieux papiers,
des photos jaunies sur lesquelles nous ne reconnaissons pas forcément les visages.
Les archives dans les familles restent un mystère, mais racontent un peu de la vie de nos aïeux,
de leurs croyances, de leurs parcours, de leurs amours.

B

eaucoup d’entre nous ont en
mémoire l’image de la boîte
à gâteaux recyclée contenant
de vieilles photographies, des images
pieuses de premières communions, un
menu, des cartes postales… Enfant, j’ai
le souvenir que mes parents pouvaient
revenir avec quelques objets récoltés
après un enterrement, ici quelques photographies, là une canne de berger que
mon arrière-grand-père utilisait avec ses
bêtes. Pour moi, la prise de conscience
d’une histoire familiale remonte à l’adolescence, au début des années 1990,
quand mon grand-père a souhaité m’offrir un vieux papier… Il devait y tenir, car
il était soigneusement rangé dans un
tiroir, correctement plié. Il s’agissait d’un
faire-part de décès comme il n’en existe
plus, à la fois lettre et enveloppe, avec
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une bordure noire. «C’est ton héritage»,
avait-il prononcé en me transmettant
le faire-part de décès de mon arrièrearrière-grand-mère. Ni lui ni moi ne
l’avions connue. Elle est morte en 1913,
mon grand-père est né en 1930. Pourtant,
il y tenait. J’ai même découvert qu’il y
était écrit «ta grand-mère» au stylo. Mon
grand-père l’avait lui-même hérité, soit
de son père, soit de son grand-père, je ne
le saurai jamais.

Pourquoi conserve-t-on ces
boîtes en fer ?
Maîtresse de conférence à l’université
Rennes 2, Caroline Muller, tient un carnet d’études où elle explore cette boîte
qu’elle a héritée de sa mère et de sa
grand-mère. Elle tente ainsi de comprendre leurs logiques de composition,

mais aussi comment se construisent et se
transmettent les mémoires familiales en
milieu populaire. Dans de nombreuses
familles, il n’y a pas «un désir particulier de
patrimonialisation de la mémoire familiale
ou même de transmission – sans doute liée
à l’idée de vies ordinaires dont il ne reste
“rien de particulier” à transmettre». Pourtant, il reste ces boîtes en fer, avec ces
photos, ces images pieuses avec, au dos,
des noms, pour beaucoup de cousins
éloignés, des dates…
Dans l’un de ses billets, Caroline Muller
écrit : «Les papiers familiaux sont bien
souvent redécouverts au moment où les
enfants vident les maisons et en inventorient le contenu – quelque temps après la
mort du dernier parent. Ces moments sont
propices à d’intenses émotions et retours
réflexifs sur le passé. […] “Vider la maison”

KITTYFLY - STOCK.ADOBE.COM

DOSSIER
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MOT DE L’ÉVÊQUE

Nos vies personnelles et
familiales ne sont pas seulement
des écoulements de jours, de
semaines, de mois, d’années.
Elles écrivent des histoires.
Avec l’Église, elles ont du
contenu et une direction :
baptême, première communion,
confirmation, mariage, funérailles
marquent des étapes d’où émergent des
projets, des relations, une fécondité. Parfois,
un faire-part ou un signet nous a aidés à
garder mémoire d’un événement par une
date, une photo, une parole…
Relire notre histoire nous aide à prendre
conscience de présences qui nous ont
accompagnés, soutenus, aidés à avancer.
Heureux sommes-nous si nous pouvons
retrouver la présence bienfaisante de
Jésus, de Marie, de tel témoin de la foi,
dans notre histoire personnelle, familiale,
communautaire… Relire notre histoire peut
nous aider à trouver de nouvelles énergies
pour vivre le présent et oser l’avenir.
Avec la rentrée, osons relire notre histoire,
y trouver des motifs d’actions de grâce, des
forces nouvelles : Dieu n’en a pas fini avec
nous ! Et il ne va pas avancer avec nous sans
mobiliser ce temps où il était déjà présent et
agissant.

LIVING LEGEND - STOCK.ADOBE.COM

RELIRE NOTRE HISTOIRE

est un travail difficile, car cela oblige tout à
la fois à affronter de fortes émotions sans
cesse réactivées.» Pourquoi conserve-ton telle photographie et non une autre ?
Vous pouvez reprendre ce questionnement avec les cartes postales, les vœux,
les signets…

Les femmes, gardiennes
des liens sociaux
et familiaux
Néanmoins, Caroline Muller nous dit que
la «constitution du corpus de la boîte» nous
permet de découvrir «les rôles familiaux
et la manière dont ils façonnent un intérêt
pour tel ou tel papier racontant la mémoire
de la famille.» Finalement, ces papiers
montrent autant qu’ils masquent. La vie
du quotidien est parfois absente. Par les
faire-part et les images pieuses, nous

savons qu’ils sont catholiques, mais à
quoi croyaient-ils vraiment ? Quel sens
donner à leurs pratiques ? Caroline Muller nous indique aussi que les femmes
jouent un rôle important dans «l’entretien
du courrier, en particulier pour les anniversaires et autres évènements». Elles sont
souvent les gardiennes des liens sociaux
et familiaux.
Avant de refermer cette boîte, des interrogations demeurent. Que conservonsnous à l’heure du numérique ? Sommesnous prêts à confier cette mémoire à des
institutions comme les archives départementales ? Au-delà de la trace que
nous souhaitons laisser, que voulonsnous transmettre à la fois en termes de
valeurs, d’engagement, de croyance, de
preuves d’amour ?

12101 - Journal de Beauvais
Page 12

+ M GR JACQUES BENOIT-GONNIN
ÉV ÊQ U E D E B E AU VAI S, NOYON ET SEN LI S

http://www.saintesprit.com
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QUESTIONS À…
PHILIPPE ZELLER, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION «VOS PAPIERS DE FAMILLE»

«AIDER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS À IDENTIFIER LEURS RACINES»
Philippe Zeller veille sur la mémoire d’une grande «famille», rassemblant quelque dix mille personnes
issues de mariages remontant au XVIIIe siècle.
Pouvez-vous nous présenter l’association
«Vos papiers de famille» ?
C’est une association regroupant six grandes branches familiales
constituées à partir de mariages célébrés en France à la fin du
XVIIIe siècle ou au début du XIXe. En un peu plus de deux siècles,
cela représente environ dix mille descendants (en comptabilisant
les personnes entrées dans ces familles par mariage), dont
plus de sept mille sont vivants. Grâce au transfert des arbres
généalogiques sur des registres informatisés, il a été possible,
il y a une vingtaine d’années, de créer une fiche électronique
sur chacune de ces dix mille personnes au sein d’une base de
données hébergée par un serveur, et, simultanément, de créer un
site web riche en applications.

Conservez-vous des archives ?
L’association s’appelait auparavant «Vieux papiers de famille».
C’est donc que l’objectif premier était bien de publier les
archives familiales d’intérêt, souvent des lettres, des récits,
des publications, des portraits, des dessins, des gravures ou
des photographies. Il y avait également des récits de vie, des
mémoires, des discours de mariage ou de funérailles. Ces archives
étaient certes conservées, mais pas toujours exploitées, et
l’intérêt de la création de l’association a été justement de rendre
possible leur publication dans une revue familiale, au lectorat luimême familial et, d’une certaine manière, contrôlé.
Il y a une vingtaine d’années, nous avons gardé le sigle (VPF),
mais «modernisé» le nom, en pensant que le rôle de l’association
était aussi de recueillir des témoignages plus contemporains,
par exemple sur les métiers exercés par des générations plus

jeunes, sur les grands voyages effectués par certains, sur des
expatriations professionnelles ou religieuses. Aujourd’hui,
nous veillons à faire coexister vieux papiers et récits d’actualité
relative.

Que faut-il garder ?
Il faut déjà ne pas détruire, ce qui n’est pas toujours aisé lors
des successions parce qu’il faut respecter avec pudeur les traces
personnelles laissées par ceux qui nous ont précédés, auxquels
nous devons avant tout reconnaissance et bienveillance. Nous
n’avons pas à les juger, d’autres l’ont fait à notre place, souvent
à tort. Les croyances religieuses jouent aussi, en ce domaine, un
rôle essentiel. Dans une association familiale, il faut admettre les
sensibilités de tous, si diverses soient-elles.

Que voulez-vous transmettre ?
Question intéressante, que je poserai à la prochaine assemblée
générale de notre association ! En tout cas, certainement, la
possibilité pour chaque «descendant» de connaître le mieux
possible son ascendance généalogique, quand vient le moment
où il s’en soucie, à tout âge de la vie. En ce sens, l’association
appose en quelque sorte une «certification», évidemment non
officielle, mais la plus fiable possible, et c’est bien là l’expression
d’une volonté effective et partagée de tous ceux qui nourrissent
la base de données en informations sur les événements familiaux,
comme s’il s’agissait d’un devoir commun d’aider les nouvelles
générations à identifier leurs racines.
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Propos recueillis par Julien Serey

www.saintvincentdepaul-beauvais.fr

Agence BEAUVAIS :
www.pfmberthelot.fr

Si vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire...
Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70
ou notre commerciale Mireille Bourdon
06 21 14 22 05
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GLODT
MENUISERIE DE L'ARGENTINE

Menuiserie bois - Agencement - Ebénisterie
Charpente - Escalier - Ossature bois
50 bis, rue de St-Just-en-Chaussée - 60000 BEAUVAIS

Tél. 03 44 05 44 14 - www.glodt-menuiserie.fr
sarlglodt@9business.fr
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Mots mêlés à définir

Solutions en bas de page.

Associer les mots à leur définition puis rechercher ces mots dans la grille.
LES MOTS À TROUVER

LES DÉFINITIONS

1 – Toussaint
2 – Catéchisme
3 – Évangile
4 – Lucien
5 – Calvin
6 – Migrant
7 – Église
8 – Choeur
9 – Cartable
10 – Jésus
11 – Diacre
12 – Nef

A – Personne qui a quitté son pays.
B – Le 1er Novembre.
C – On y va à la messe.
D – On y met ses affaires pour l’école.
E – École de la foi.
F – Les Évangiles racontent sa vie.
G – Partie qui manque à la cathédrale de Beauvais.
H – Évangélisateur du Beauvaisis.
I – Peut proclamer l’Évangile pendant la messe.
J – Partie de l’église où se trouve l’autel.
K – Réformateur né à Noyon.
L – Bonne Nouvelle.

S
U
S
E
J
T
G
C
S
S
E
V

T
N
I
A
S
S
U
O
T
Z
M
J

H
U
J
E
R
C
A
I
D
R
S
N

F
T
Q
L
H
A
E
X
Y
J
I
Z

P
W
A
C
L
U
C
I
E
N
H
G

L
T
X
E
L
B
A
T
R
A
C
Q

Q
G
F
B
W
R
X
J
D
G
E
C

G
T
N
A
R
G
I
M
Z
Y
T
A

E
V
A
N
G
I
L
E
Y
A
A
L

H
G
W
X
T
R
U
E
O
H
C
V

D
G
R
A
T
T
F
E
N
E
H
I

E
S
I
L
G
E
N
F
F
M
Z
N

Jeu des 7 erreurs
Le photographe a fait 7 erreurs en reproduisant
le portail sud de la cathédrale de Beauvais.
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Réponses et solutions

La trotinette a disparu, un ballon monte devant la façade, la
statue de saint Pierre est descendue sur le premier balcon,
une porte est ouverte à gauche, un visiteur sort à droite,
une gargouille est apparue en haut à droite, une statue est
installée dans une niche.

Jeu des 7 erreurs

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

Mots mêlés

Original

Copie

ENSEMBLE SCOLAIRE

SAINT-PAUL
NOTRE DAME

60000 BEAUVAIS -

CRÉEZ VOTRE JOURNAL SCOLAIRE AVEC

Tél. 03 44 45 00 54

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

Maternelle
2 rue de l’Abbé du Bos
Recevez
gratuitement

Primaire - Collège
28 rue de Buzanval

P E N DA N T 3 S E M A I N E S

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
AGIS SON S ENS EMB LE !
contact@exprimetoi.fr

06 79 02 45 13

Simple et rapide ! JE SOUSCRIS EN LIGNE

la-croix.com/3SG-BSE
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kiosque.exprimetoi.fr

avec

Créé et
animé par
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MARISSEL

L’orgue de l’église Notre-Dame
L’église Notre-Dame de Marissel possède un orgue remarquable qui y a été installé au XIXe siècle.

L

’église Notre-Dame de Marissel,
perchée sur une butte, n’a pas
l’orientation habituelle, le grand
portail est au sud-ouest et le chevet plat
au nord-est. Elle est dédiée à NotreDame de l’Assomption. La partie la plus
ancienne, romane, date du XIe siècle. La
construction s’est poursuivie à l’époque
gothique jusqu’au XVIe siècle, avec de
nombreux aléas qui ont laissé des traces
dans sa structure. Le clocher du pignon
de la façade, avec sa flèche, date du début du XIXe siècle. C’est aussi au milieu
de ce siècle, en 1852, que la paroisse de
Marissel achète à la cathédrale d’Amiens
un orgue dont l’installation sera terminée en 1856.

Cet orgue du XVIIIe siècle provenait de
l’église Saint-Firmin-le-Confesseur, détruite pendant la Révolution, et avait été
installé dans la chapelle Saint-Quentin
du chœur de la cathédrale. Le buffet a
été refait, dans le style du XVIIIe siècle,
lors de son installation à Marissel. Il a été
restauré en 2007 par la ville de Beauvais
à laquelle il appartient. Il est depuis régulièrement entretenu grâce à l’association
des Amis de Notre-Dame de Marissel qui
organise plusieurs fois par an de beaux
concerts dans cette église.

L’orgue à l’extrémité
sud-ouest de la nef.

Un son remarquable
L’instrument comporte 12 jeux pour le
grand orgue et 3 jeux pour l’écho. Le son
de ses tuyaux anciens en étain est particulièrement apprécié des amateurs. Les
deux claviers ont 54 touches, mais le clavier du haut n’a que 30 touches actives.
Le pédalier «à la française» de 18 notes
est formé de marches parallèles courtes.
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L’église Notre-Dame
de Marissel.

JEAN-FRANÇOIS MADRE

Prochain concert le vendredi
16 septembre à 20h30.

Les deux claviers et le pédalier à la française.

Les amis de Notre-Dame
de Marissel (association loi
de 1901) : 166, place de Marissel
60 000 Beauvais
tél. 03 44 05 72 28

LES PHARMACIENS DE BEAUVAIS

à votre service...

Pharmacie PITHON - 87, rue de Calais - BEAUVAIS .......................03 44 45 14 36
Pharmacie LOMBARD - 10 Rue Maurice Segonds - BEAUVAIS ......03 44 02 39 33

www.ideeclaire.fr

Pharmacie AGEL - 17, rue Maurice Segonds - BEAUVAIS...............03 44 02 15 82
Pharmacie PARAGE - 4, rue Jean Jaurès - GOINCOURT.................03 44 15 33 44
Pharmacie CARON - Intermarché Nord - BEAUVAIS .......................03 44 10 33 10

Sont heureux de participer à la réalisation de “Missio”
Pour connaître la pharmacie de garde composer le 32 37

Donnez vie
à votre projet éditorial
avec Bayard Service

editions.bayard-service.com

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
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«Chacun a sa place
et sa valeur»
France Magnier, mère de famille, en retraite depuis six ans, fait partie
de l’équipe des catéchistes du pôle de Bresles depuis plusieurs années.

O

riginaire de l’Oise, native de Compiègne, j’ai vécu à Rhuis, un petit
village entre Verberie et PontSainte-Maxence jusqu’à mon entrée en
études supérieures puis dans la vie active.
J’ai été baptisée à 6 jours et inscrite au
catéchisme dès mes 7 ans, avec messe,
chaque dimanche. Je remercie ma maman
qui m’accompagnait lorsque la messe était
célébrée dans le village voisin, distant de
cinq kilomètres, et qu’il fallait se lever plus
tôt que pour aller à l’école.

Quelle joie de s’ancrer
dans la Parole !
En 2016, j’ai rejoint l’équipe de catéchistes
de Bresles, ma paroisse, avec beaucoup
d’enthousiasme et rencontré mon premier
groupe d’enfants de première année. Je n’ai
pas eu la chance de démarrer en binôme,
car une catéchiste venait de partir. Cela m’a
demandé beaucoup de temps de préparation, mais quelle joie de s’ancrer dans la
Parole. J’ai bénéficié de formations dispensées par le diocèse et du soutien de la responsable locale du catéchisme. Depuis, j’ai
suivi des formations en ligne («Mooc» des

catéchistes). Avec du recul, cela m’a fait
grandir dans ma foi et maintenant j’ose en
témoigner. Pour reprendre l’image utilisée
par un prêtre ayant assuré une formation
(«… vous êtes le vitrail qui laisse passer la
lumière…»), je souhaite donner l’envie aux
enfants de connaître la joie d’entrer sur le
chemin de Jésus, de se savoir aimer de Dieu
et que chacun a sa place et de la valeur.
Les rencontres se terminent toujours par
la prière partagée avec les parents.
J’aime les sourires des enfants, les
échanges avec les parents, les mots d’enfants, comme : «Si Marie n’avait pas existé,
il n’y aurait pas eu Jésus» ; ou pour parler de
la Résurrection : «C’est comme une “renaissance”», «J’ai hâte de faire ma communion»,
etc. Ce qui me touche aussi, ce sont des
enfants qui viennent avec leurs livres ou
boîtes de prières, vierges ou autres, ceux
qui me font des confidences… Chaque
année, il faut accueillir enfants et parents,
faire connaissance et avancer sur le chemin de conversion. Jésus est au bout du
chemin.

C’EST MA PRIÈRE
Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez
beaucoup de fruit et que
vous soyez pour moi des
disciples. Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous
ai aimés. Demeurez dans
mon amour. Si vous gardez
mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon
Père, et je demeure dans son
amour. Je vous ai dit cela pour
que ma joie soit en vous, et
que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici :
aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
MICHELLE LANGLOIS

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
SELON SAINT JEAN (15, 8-12)
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