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L’ INFO LOCALE

AYeZ Le rÉFLeXe meSSeS.INFO
Tous les horaires des messes sont actualisés sur le site internet
 Messes info : www.messes.info

Les permanences,  
les inscriptions au caté
Paroisse Saint-Louis de Bresles

Permanence d’accueil : jeudi, 15h30-18h, 1, rue du président Roose-
velt à Bresles. Inscriptions au catéchisme : mercredi 8 et jeudi 9 sep-
tembre de 18h à 20h. Contact : Liliane Leclerc, 03 44 78 99 27.

Paroisse Sainte Marie-Madeleine en Beauvaisis

PÔLE BEAUVAIS CENTRE

Permanence d’accueil : du lundi au samedi 10h-12h, au presbytère, 
8 rue Philippe de Beaumanoir. Inscriptions au catéchisme : ven-
dredi 10 septembre de 17h à 19h, samedi 11 septembre de 10h à 12h 
et de 15h à 17h. Contact : Carole Baudoin, 06 83 30 24 14 ou carole.
baudoin@hotmail.fr

PÔLE BEAUVAIS NORD

Permanence d’accueil : mardi, mercredi et samedi 10h-12h au pres-
bytère, 2 rue Louis Prache ; mercredi 16h-17h 30 à l’église Saint-Jean-
Marie Vianney, 30 rue de Gascogne. Inscriptions au catéchisme : 
au presbytère et à l’église Saint-Jean-Marie Vianney, mercredi 8 sep-
tembre, 17h30-19h, et samedis 11 et 18 septembre, 10h-12h. 
Contact : Anne Lhotte, 06 88 30 69 36.

PÔLE BEAUVAIS SUD

Permanence d’accueil : lundi 17h-18h30 et samedi 10h-12h au 1 rue 
des Métiers. Inscriptions au catéchisme : samedis 4, 11 et 18 sep-
tembre de 10h à 12h ; mardi 7 septembre de 17h30 à 19h. Contact : 
Thavy Nguon, 06 03 08 86 35.
Rentrée pastorale paroissiale, avec l’ouverture de l’Année de la fa-
mille, dimanche 12 septembre : messe unique à 11h à la cathédrale (les 
messes du samedi et du dimanche soir sont maintenues)
Messe avec bénédiction des cartables, dimanche 19 septembre : 11h 
à la cathédrale et à Saint-Jean-Baptiste.
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MATERIEL MEDICAL CARON
Vente et location de matériel médical

C.Cial Intermarché Nord 
40, avenue du 8 Mai 1945
60000 BEAUVAIS

Tél.  03 44 10 33 16  
materiel.caron@wanadoo.fr

Favorisez nos annonceurs

Les Clés de Marie

Tél. 03 44 12 44 44
Tél. 03.44.38.34.44 

8, rue Léonard de Vinci - 60000 BEAUVAIS  
55, avenue René Firmin - 60410 VERBERIE     

Email : beauvais@aces-sobesky.fr - www.aces-sobesky.fr

EXPERT-COMPTABLE
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CONtACtS

pArOISSe SAINte mArIe-mADeLeINe  
eN beAUVAISIS
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr
Pour les baptêmes et mariages : sacrements.paroisse.
beauvais@oise-catholique.fr ou par téléphone

PÔLE 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 – www.paroisse-beauvais-sud.fr
Prêtre responsable  : père Guy Bernard Numbi

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
www.facebook.com/paroisse.bresles
Administrateur  : père Stéphan Janssens



Cueillir les fruits  
qui porteront du fruit…
Le temps de l’été s’achève. Période où nous prenons un peu ou beaucoup de 
recul pour cueillir les fruits de l’année écoulée. Relire notre vie humaine dans 
toutes ses dimensions : physique (le corps), affective (les cinq sens, les émo-
tions, les sentiments), intellectuelle (la faculté de compréhension, la mémoire, 
le raisonnement, la volonté et la capacité de faire des choix), sociale (la 
relation avec les autres par la communication, le service, la collaboration) et 
spirituelle (la conscience, le sens des responsabilités, les questionnements 
profonds, l’aspiration au bonheur). 
Cette période, moins mouvementée, est davantage favorable à la contempla-
tion de la création au milieu de laquelle nous sommes placés en vue du meil-
leur. Contempler, vivre pleinement ce monde, nous révèle quelque chose de 

son auteur. Par l’Esprit saint, nous découvrons, émerveillés, 
quelque chose de Dieu, de nous-mêmes et de ce qu’il nous 
demande en particulier. Nous faisons l’expérience de la joie 
et la paix qui nous habitent à mesure que nous laissons du 
temps à Dieu dans notre vie.

Oser s’engager
C’est aussi dans cette dynamique et avec cette expérience 
que nous pouvons vivre «la rentrée» qui ouvre un nouveau 
cycle ! Pour qu’il soit fructueux, il nous faudra poser des 
actes, prendre des décisions, faire des choix, oser emprun-

ter un chemin de conversion. Nous pouvons être éclairés par l’itinéraire de 
sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine s’est laissée guérir par le Christ. Elle 
s’est assise à ses pieds pour l’écouter. Elle lui est restée fidèle jusque dans les 
souffrances de la passion. Premier témoin de la Résurrection, c’est dans la 
joie et la paix qu’elle répond généreusement à la mission que Jésus lui confie 
particulièrement. Cette année encore, beaucoup répondront à cette joie et 
cette paix dans des engagements divers et variés dans leur travail, dans la 
société, dans la paroisse… Ce numéro de Missio donne quelques exemples 
concrets de services missionnaires comme pour nous inviter et nous aider à 
nous poser les bonnes questions pour «repartir» d’un élan nouveau dans nos 
activités et dans nos milieux de vie : où en suis-je dans ma mission d’annonce 
de la Bonne Nouvelle ? Est-ce que je me considère en mission ? De quoi 
aurais-je besoin ? Est-ce que je demande au Seigneur ?

Diocèse de Beauvais

15 rue Jeanne Hachette - BP 20636 - 60026 
Beauvais cedex - Tél. : 03 44 06 34 41 -  
https://oise.catholique.fr
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«C’est Jésus que vous 
cherchez quand vous 

rêvez de bonheur. 
(…) pour vous rendre 

meilleurs, pour 
améliorer la société, 
en la rendant plus 
humaine et plus 

fraternelle.»
Saint Jean-Paul II 

 19 août 2000.

Pensée
˜

michel tison

DIACRE PERMANENT

ÉDITORIAL
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Restaurer l’habitat  
et la dignité humaine
Réseau Éco Habitat (REH) préconise des solutions techniques et financières afin de faire aboutir des 
projets de rénovation d’habitats indignes. Les familles aidées apprécient l’humanité des entreprises 
locales qui interviennent sur ces chantiers de rénovation et l’accompagnement, dans cette démarche, des 
bénévoles du Secours Catholique, dans le cadre de l’action #1dignetoit.

L es Cus sont des gens heureux. Cela 
fait quarante-six ans que Chan-
tal et Marcel Cus sont proprié-

taires d’une maison près de Beauvais. 
Aujourd’hui, c’est avec le sourire que 
Chantal Cus relate le chantier de réfec-
tion de cette maison construite en 1900. 
Depuis plusieurs années, d’importantes 
infiltrations d’eau provenant du toit de 
leur habitation leur gâchaient l’exis-
tence, car le couple était dans l’incapaci-
té de financer de quelconques travaux. 
Sur un judicieux conseil, ils ont contacté 
Réseau Éco Habitat. Ils ignoraient alors 
qu’ils entamaient un parcours qui allait 
durer trois ans ! 
«J’avais entièrement vidé les chambres 
pour les travaux», raconte Chantal qui 
attendait le début de l’intervention avec 
beaucoup d’impatience. Il y a donc eu 
des contretemps et aussi des surprises 
désagréables, comme cette bâche posée 
temporairement sur le toit et qui s’est 
déchirée durant un week-end pluvieux. 
À chaque fois, les habitants ont pu comp-
ter sur l’aide d’Alain Grugeon pour leur 
remonter le moral ou lutter contre une 
inondation. Alain est l’un des bénévoles 
du Secours Catholique qui accompagne 
les familles et qui fait le lien avec Réseau 
Éco Habitat et ses différents prestataires. 
Modeste, il se considère comme un facili-
tateur de dossiers. Il rend hommage aux 
entreprises artisanales qui interviennent : 
«Elles ont toutes la fibre sociale et accordent 
la plus grande attention aux habitants des 
lieux», se réjouit le bénévole.

Des financements croisés
Grâce à une connaissance précise des 
dispositifs publics et privés, Réseau 
Éco Habitat a mobilisé sept acteurs 
financiers du territoire picard pour réu-
nir les 40 000 euros nécessaires aux 

travaux. Pour la famille Cus, le reste à 
charge s’est élevé à 10 % du montant 
total qu’elle a financé avec un micro-
crédit. Les financements accordés ont 
permis la réfection de la toiture, l’ins-
tallation d’une VMC, la pose d’un poêle 
à granulés, de radiateurs électriques à 
inertie, de fenêtres, d’une porte d’en-
trée en PVC double vitrage et de volets 
roulants électriques isolants. Enfin, la 
distribution électrique a été mise aux 
normes. «Il y a maintenant un velux dans 
la chambre du haut, complète Chantal 
Cus. C’était une pièce très sombre. Elle 
est devenue la salle de jeu préférée de 
nos petits-enfants quand ils viennent en 
vacances chez nous.»

JEAN-PIERRE GAWEL

«Donnez, et il vous sera 
donné : on versera  
dans votre sein une bonne 
mesure, serrée,  
secouée et qui déborde ;  
car on vous mesurera  
avec la mesure  
dont vous vous serez 
servis.»

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

S E L O N  S A I N T  L U C  ( 6 , 3 8 )

La famille Cus et Alain Grugeon du Secours Catholique.
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T R O I S  Q U E S T I O N S  À

Hélène Bernard, déléguée 
départementale Secours 
catholique, qui nous 
explique le sens de 
l’action #1dignetoit.

1  #1dignetoit,  
c’est quoi ?

#1dignetoit est une action 
menée en partenariat 
par des bénévoles du 
Secours catholique et l’association 
Réseau Éco Habitat (REH) pour 
permettre à un propriétaire occupant 
à faibles ressources de réhabiliter son 
logement et sortir ainsi de la précarité 
énergétique. Le Réseau Éco Habitat 
apporte l’opérationnel, la technicité 
et les financements complémentaires, 
et les bénévoles accompagnent 
fraternellement le ménage durant toute 
l’opération qui s’étale sur plusieurs 
années.

2  Comment le Secours Catholique 
s’est-il engagé dans ce type 
d’action ?

«Ne pas donner en charité ce qui est 
dû en justice», disait Jean Rodhain, le 
fondateur du Secours catholique. Avant 
la création du Réseau Éco Habitat, plus 
de 25 % des aides financières accordées 
par le Secours catholique allaient aux 
fournisseurs d’énergie, sans pour autant 
qu’une solution durable soit trouvée 
pour les familles accompagnées. En 
aidant à la création de REH, le Secours 
catholique a encouragé la mise en œuvre 
d’une action qui permet non seulement 
d’améliorer la qualité énergétique des 
logements, mais aussi aux habitants de 
reprendre le pouvoir d’agir sur leur vie.

3 En quoi #1dignetoit touche 
notre société ?

Dans ses deux lettres Laudato si’ et 
Fratelli tutti, le pape François invite 
tous les habitants du monde à prendre 
pareillement soin des plus fragiles et 
de notre terre. Tout est lié, écrit-il. Par 
cette action, la société, la personne et la 
terre sont gagnants. Un logement plus 
sain, plus économe, un habitant à qui on 
reconnaît sa dignité, qui retrouve plaisir 
à accueillir chez lui, à aider à son tour, 
ainsi que des dépenses sociales mieux 
ciblées… En tant que chrétien, c’est le 
miracle de la crèche qui se renouvelle !

reH et SeCOUrS CAtHOLIQUe
UNe ACtION CONJOINte, COmpLÉmeNtAIre
«Pour bien comprendre #1dignetoit : il y a, d’un côté, le volet des travaux, qui est très bien 
pris en charge par les professionnels de Réseau Éco Habitat. Et d’un autre côté, il y a le 
volet de la personne, qui n’a rien à voir avec les travaux : c’est ça, le rôle du bénévole, c’est 
d’aider la personne à grandir, à pouvoir se regarder dans la glace. C’est permettre à l’autre 
de faire des choses simples qui lui paraissaient impossibles» (Hubert Jacquot, bénévole 
au Secours catholique).
Réseau Éco Habitat (REH) est une association loi 1901 dont la mission est 
d’accompagner des familles en situation de précarité dans la rénovation énergétique 
et écologique de leur logement. Elle est créée en 2014 dans l’Oise et agit dans les 
Hauts de France.
20 à 30 propriétaires occupants sont aidés chaque année dans l’Oise, à la condition 
d’être accompagnés par un bénévole du Secours Catholique.
600 bénévoles font vivre le Secours catholique dont une trentaine qui accompagnent 
des ménages pour sortir de la précarité énergétique.
En plus de l’accompagnement bénévole, le Secours Catholique intervient lorsque c’est 
nécessaire pour boucler le montage financier de l’opération.
https://oise.secours-catholique.org/ – 03 44 23 37 32

CONtACtS

Réseau Éco Habitat – Secours Catholique Caritas France
Association loi 1901
1 place de la Gare 60280 Clairoix
Tél. +33 (0)3 44 93 05 03 - contact@reseau-ecohabitat.fr
www.reseau-ecohabitat.fr

La maison Cus, avant et après.

C
O

PY
RI

G
H

T 
©

 R
EH

 –
 R

ÉS
EA

U
 C

A
RI

TA
S 

FR
A

N
C

E
L’équipe du Réseau Eco Habitat.
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VENEZ ET VOUS SEREZ ACCUEILLIS
Que vous soyez nouvel arrivant sur Beauvais, habitant 
ou paroissien de longue date, l’accueil paroissial se met 
à votre écoute. «Venez comme vous êtes, où vous en 
êtes et on vous ouvrira.» Vous venez pour une demande, 
pour un sacrement de baptême ou de mariage, 
c’est le moment de faire un peu plus connaissance 
ensemble. Vous voulez en savoir plus sur les fraternités 
missionnaires, les groupes de partage ou les soirées 
de réflexion, venez, poussez la porte ! Vous souhaitez 
connaître chaque semaine les lieux et horaires de 
messes, être invités aux rencontres, alors venez nous 
communiquer votre adresse mail.

OÙ S’ADRESSER ? À QUEL MOMENT ?
Les lieux de permanence sont à retrouver en page 2.
Pôle Beauvais Nord : Notre-Dame du Thil, mardi, 
mercredi, samedi 10h-12h ; Saint-Jean-Marie-Vianney 
mercredi 16h-17h30.
Pôle Beauvais Centre : du lundi au samedi 10h-12h.
Pôle Beauvais Sud : lundi 17h– 18h30 et samedi 10h-12h.
Paroisse de Bresles : jeudi de 15h30 à 18h.

L’ACCUEIL SUR LES 3 PÔLES DE BEAUVAIS, C’EST 30 BÉNÉVOLES ET 2 SALARIÉES
Accueillir, c’est se mettre dans une démarche d’Église. Il faut y être préparé et 
formé pour mieux en ouvrir les portes.
Anne-Marie Giblin (plateau Saint-Jean) a la charge de former les bénévoles et 
d’assurer le lien entre les équipes de chaque pôle, en coordination avec Sylvie 
Tison (aux Marais) coordinatrice des trois secrétariats et assistante des curés.
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr
Christelle Pépin assure le suivi administratif des baptêmes et des mariages. 
Pour la contacter : sacrements.paroisse.beauvais@oise-catholique.fr

LA PAROISSE DE BRESLES
L’accueil et le secrétariat sont assurés par deux 
bénévoles, Colette Truptil (le-Fay-Saint-Quentin) et 
Nadège Duputel (Rémérangles) tous les jeudis, au 
centre paroissial de 15h30 à 18h.  
Les autres jours, le téléphone, par la voix de son 
répondeur invite à envoyer un mail. Les mails sont 
lus et traités chaque jour. Le mail facilite les premiers 
contacts compte tenu de la distance entre les 
villages. Pour une demande sont ainsi transmis les 
documents et les premiers éléments de réponse. Puis 
il est demandé de passer à la permanence afin de 
pouvoir faire connaissance, de répondre de vive voix 
aux questions concernant la demande, de rapporter 
et finaliser les constitutions de dossier.  
paroisse.bresles@sfr.fr tel : 03.44.07.90.73
Un autre moyen de nous joindre est notre compte 
Facebook. www.facebook.com/paroisse.bresles

Accueillir  
dans nos paroisses
Depuis la Pentecôte, il n’y a plus qu’une seule grande paroisse à Beauvais : Sainte-
Marie-Madeleine en Beauvaisis. Les anciennes paroisses sont devenues des pôles dans 
lesquels de nouveaux bénévoles viennent renforcer l’équipe d’accueil. Le père Jacinto, 
vicaire, est chargé d’animer la vie paroissiale de Saint-Louis de Bresles qui continue 
en autonomie, mais la charge d’administrateur est portée pour l’instant par le père 
Janssens, déjà curé de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine.

mIeUX VIVre

Sylvie Tison et Anne-Marie Giblin

Bernard Dumoulin



FAMILLE

Trouble neurologique affectant le langage écrit, la dyslexie 
est un handicap mal connu, souvent détecté lors des premières 
années de scolarité. Rencontre avec Alain Vachette de l’Apedys Oise, 
association qui conseille les parents.

Comment repérer la dyslexie ?

Alain Vachette. L’enfant a parlé tard, 
se fatigue vite, n’aime pas l’école, a 
des difficultés pour apprendre à lire 
et à écrire, il fait beaucoup de fautes 
d’orthographe… Trouble neurologique 
affectant le langage écrit, le handicap 
est très probablement héréditaire. Pour 
une bonne rééducation, la dyslexie doit 
être bien diagnostiquée.

Comment la diagnostiquer ?

Le diagnostic est posé en plusieurs 
étapes. Tout d’abord, par un bilan or-
thophonique. Puis, en allant voir un 
neuropédiatre, auquel on remettra le 
bilan. Il demandera éventuellement 
des examens complémentaires : psy-
chomotricité, ergothérapie, orthoptie. 
Il éliminera un éventuel trouble mental 
ou sensoriel. Il dira si l’enfant a besoin 
d’un AESH (Accompagnant des élèves 
en situation de handicap) et 
d’une aide informatique. 
L’étape suivante est 
l’inscription à la Mai-
son départementale 
des personnes handi-
capées (MDPH), à qui 
on demandera la mise 

en route d’un Projet personnalisé de 
scolarité (PPS). La MDPH, en lien avec 
l’Éducation nationale, nommera un en-
seignant référent qui sera l’avocat de 
l’enfant. Il organisera chaque année une 
réunion de PPS. 
Il s’agit d’expliquer aux enseignants ce 
qu’est la dyslexie et comment on peut 
contourner l’obstacle.

Et pour l’école ?

Ensuite, il conviendra de trouver un 
établissement scolaire bienveillant, 
surtout pour le passage en 6e. Évitez 
les grosses structures et privilégiez les 
établissements disposant d’une Ulis 
TSL (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire, pour les Troubles spécifiques 
du langage). Il y a aussi les établisse-
ments scolaires adhérents à la Fédéra-
tion d’établissements scolarisant des 
élèves dyslexiques (Feed). Les Appren-

tis d’Auteuil sont également une 
bonne solution. Enfin, il y a 

les écoles Montessori et 
les écoles hors contrat, 
car elles fonctionnent 
avec de petits effectifs.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERRE ARNAUD

EN CHIFFRES

En France, 4 à 5 % des élèves d’une 
même classe d’âge sont dyslexiques. 
Nous pouvons y ajouter 3 % 
d’élèves dyspraxiques (apprentissages) 
et 2 % d’élèves dysphasiques 
(langage oral).

CONTACTS

À QUI S’ADRESSER�?

� la Fédération d’établissements 
scolarisant des élèves dyslexiques : 
www.feedfrance.fr

� Les Apprentis d’Auteuil : 
www.apprentis-auteuil.org

� Les parents peuvent contacter la 
Fédération française des dys (FFDys), 
www.ffdys.com

� Apedys Oise adhérant à la FFDys, 
conseille les familles : 06 10 61 49 06, 
aavachette@wanadoo.fr
Pour sensibiliser les professeurs, 
Alain Vachette dispose également d’un 
diaporama intitulé «Dyslexie, handicap 
scolaire et/ou talents». 
N’hésitez pas à le contacter.

� Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) de l’Oise. 
1 rue des Filatures à Beauvais. 
Numéro vert : 0800 894 421 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
mdph.contact@oise.fr
site : www.mdph.oise.fr

AIDES À LA LECTURE

TESTER UN LIVRE 
Sur le site de La fée des mots. 
Ce sont des livres personnalisés 
jusqu’à 13 ans. 

 � www.lafeedesmots.com

Votre enfant est 
«fâché» avec l’écrit�?
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SENSIBILISATION

15E JOURNÉE NATIONALE
Dans le cadre de la Journée nationale 
de sensibilisation et d’information sur 
les troubles dys, les associations 60dys, 
Présédys et Avenir Dysphasie organisent 
une rencontre à Beauvais, le 5 octobre, 
au lycée Félix Faure ; des réunions en 
visio, du 6 au 8 octobre ; ainsi qu’une 
journée à Senlis, salle de l’Obélisque, 
le 9 octobre, de 9h à 17h, avec la 
présence de professionnels, d’éditions 
spécialisées, d’outils numériques, Ector 
Dys, du matériel Montessori…
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LE MOT 

MÉMOIRE
Faire mémoire, c’est se souvenir, pas seulement 
se rappeler le passé, mais le rendre présent. 
Dans la Bible, la mémoire joue un rôle 
important dans l’histoire de l’Alliance entre 
Dieu et Israël. La Pâque, la grande fête juive, 
fait mémoire de la libération du peuple hébreu 
esclave en Égypte et de son Alliance avec Dieu. 
Le dernier repas que Jésus partage avec ses 
disciples fait mémoire du dernier repas que 
firent les Hébreux avant de quitter l’Égypte. 
Avec Jésus, ce repas prend un sens nouveau. 
En célébrant l’eucharistie, l’Église fait mémoire 
du Christ, de son incarnation, de sa mort, de 
sa résurrection et de son ascension au ciel. La 
veille de sa Passion, Jésus a dit : «Faites ceci 
en mémoire de moi.» En Jésus-Christ, l’Église 
commémore l’histoire du salut annoncée dans 
l’Ancien Testament.

IDÉE

Et si vous faisiez un album photo de famille 
ou de paroisse ? Le regarder vous donnera 
l’occasion de vivre un moment de partage et 
d’échange. Il vous permettra également de 
raviver les bons souvenirs et de revivre de 
beaux moments ou peut-être de plus tristes. 
Les personnes dont vous évoquerez la mémoire 
seront présentes au milieu de vous.

PRIER AVEC LE TEXTE

� Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
� Je relis lentement l’évangile. 
� Je pense aux mots prononcés par Jésus : 
«Faites ceci en mémoire de moi.» 
� Je m’interroge : chaque jour dans ma prière, 
de quoi puis-je faire mémoire (une rencontre, 
un évènement, un souci, une joie…) ? En quoi 
ce souvenir m’invite à aller de l’avant ?
� Je prie, reprenant les paroles du psalmiste : 
«Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton 
amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, 
les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne 
m’oublie pas» (Psaume 24,6-7).

IL  EST  UNE FOI

«Vous ferez cela en 
mémoire de moi»
Lors du dernier repas, Jésus donne son corps et son sang, 
c’est-à-dire lui-même, pour que chaque homme soit libéré de ce qui 
l’empêche de vivre vraiment. Les disciples, en reprenant ses paroles 
et ses gestes, partageront à nouveau ce repas en mémoire de lui.

8
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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (22, 14.17-19)

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. […] 
Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : «Prenez ceci et partagez 
entre vous. Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit 
de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu.» Puis, ayant pris du 
pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : «Ceci est mon 
corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.»

«Vous ferez cela en 
mémoire de moi»
Lors du dernier repas, Jésus donne son corps et son sang, 
c’est-à-dire lui-même, pour que chaque homme soit libéré de ce qui 
l’empêche de vivre vraiment. Les disciples, en reprenant ses paroles 
et ses gestes, partageront à nouveau ce repas en mémoire de lui.

PAROLES 
DU PAPE FRANÇOIS

«Faire mémoire ne signifie pas 
cultiver la nostalgie de ce qui a été, 

ne signifie pas se renfermer dans la 
tristesse et dans la peur. Dans l’histoire 
qui se poursuit, il y a, à côté de la 
nostalgie, 
une espérance de futur.»

Préface du livre Le dernier été, 
mémoires d’un monde qui 
n’existe plus, de Marcello 

Filotei

Jésus avec les 
Apôtres lors du dernier 

repas. L’institution de 
l’eucharistie, fresque de Fra 

Angelico, dans la cellule 35, 
du couvent San Marco 

à Florence. Vers 1441-42.
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Terres d’espérance
Quel avenir, quelle vocation pour l’Église du monde rural ?

�~ SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9H30 À 17H
Château des Etournelles 60840 Breuil-le-Sec.

 > Inscription obligatoire sur oise.catholique.fr

 > Contact : tdeoise@gmail.com

 > Marion Maillard : 06 31 93 36 73

Rencontre «Consolation, 
guérison et délivrance»

�~ SAMEDI 16 OCTOBRE DE 14H À 17H
À la cathédrale de Senlis.
En présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais.

 > Pour plus d’informations : consolation@oise-catholique.fr

Pèlerinage Notre-Dame de Liesse
�~ LE 23 OCTOBRE 
Au sanctuaire Notre-Dame de Liesse (Aisne).
Accompagné de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais.

 > Plus d’informations sur oise.catholique.fr 

 > Inscription obligatoire avant le 6 octobre

 > Contact : Patricia Hélou, 06 16 76 16 68

ANNÉE DE LA FAMILLE : 
DEMANDEZ LE PROGRAMME�!

Le pape François nous invite à vivre une Année de la famille. 
En famille, goûtons la joie de l’amour.
L’Église catholique dans l’Oise vous propose différents rendez-vous 
tout au long de l’année : des temps de célébrations, des conférences, 
des rencontres, un parcours… Le programme est sur le site oise.
catholique.fr (un onglet spécifique est présent sur la page d’accueil).
 � Le 9 septembre 2021 à 18h30 à la cathédrale de Noyon

une messe sera célébrée par Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
et le 12 septembre dans chaque paroisse une célébration pour 
l’ouverture de l’année de la famille.

Pour toutes informations : Marielle Barthélemy – 06 67 73 84 31.
Marielle.barthelemy@oise-catholique.fr
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre paroisse dont vous 
trouverez dans ce numéro les coordonnées pour connaître tous les 
événements, rencontres organisés prochainement près de chez vous.

À NOTERL’AGENDA
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Vivre et faire vivre
Peut-on imaginer vivre en faisant table rase du passé� ? De notre 
histoire individuelle et collective�? Se souvenir, c’est vivre, et faire vivre. 
Pendant la messe, l’Église, dont nous sommes, fait mémoire du Christ, 
ici et maintenant, pour notre salut.

A nnée après année, nous nous 
souvenons d’anniversaires, 
qu’ils soient de parents, d’amis, 

de célébrités disparues ou d’événe-
ments passés. En 2020, l’Église a rap-
pelé le centenaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc, et nous nous préparons à 
vivre celui de la canonisation de sainte 
Thérèse de Lisieux en 2025. 2025, ce se-
ra aussi l’occasion de fêter les 800 ans 
de la cathédrale de Beauvais, mais avant 
cela, en 2022, le bicentenaire du réta-
blissement du diocèse de Beauvais.
Chaque année, le 2 novembre, l’Église 
propose la commémoration des fidèles 
défunts. Pour beaucoup, cela signifie 
se rendre au cimetière pour honorer 
un proche, fleurir une tombe. Nous 
nous souvenons alors des bons, mais 
aussi des mauvais moments que nous 
partagés.

Commémorer, 
c’est se souvenir

Dans un tweet du 25 mai dernier, l’his-
torien Éric Anceau écrivait : «Les seules 
commémorations recevables sont celles 
qui prennent en compte toutes les facettes 
de l’événement commémoré.» De nos 
jours, une conception militante, pour 
ne pas dire idéologique, de l’histoire se 
diffuse. Nous savons bien que la réalité 
est plus complexe, qu’il existe plusieurs 
lectures possibles des événements. 

«L’histoire permet toujours de mettre les 
faits en perspective et d’éviter de dire ou 
d’écrire n’importe quoi !», nous confie 
l’historien, le 3 août dernier… toujours 
dans un tweet. 
Au même titre que le français et les 
mathématiques, l’enseignement de 
l’histoire est un savoir fondamental. 
L’autre risque est la «déshistorisation» 
des événements. Dans une tribune 
publiée dans La Croix du 7 juin dernier, 
Jean-Pascal Gay, professeur d’histoire du 

Messe de Police 
et Humanisme, 
communauté chrétienne 
des policiers de France, 
en l’honneur de saint 
Martin, leur patron, et à 
l’intention des policiers, 
gendarmes et sapeurs-
pompiers décédés, 
victimes du devoir. 
Église Saint-Germain-
des-Prés, Paris (2014).
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En 2020, l’Église a rappelé le centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc, et nous nous préparons à vivre celui de la 
canonisation de sainte Thérèse de Lisieux en 2025. 2025, 
ce sera aussi l’occasion de fêter les 800 ans de la cathédrale 
de Beauvais, mais avant cela, en 2022, le bicentenaire du 
rétablissement du diocèse de Beauvais.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

FRANCE MÉMOIRE 

 � Un nouvel institut pour faire 
connaître et documenter les grands 
anniversaires de l’histoire de France.

France Mémoire a été créé en 2021 par 
l’Institut de France en remplacement de 
l’ancien service des Commémorations 
nationales qui dépendait du ministère 
de la Culture. En effet, plusieurs 
crises avaient révélé l’inconvénient de 
maintenir une mission aussi sensible 
sous l’autorité directe du gouvernement. 
À deux reprises, en 2011 et en 2018, 
le ministre avait annulé tout le travail 
préparé par les historiens. Aujourd’hui 
placées, si l’on peut dire, «à l’abri» 
de la coupole du quai Conti, les 
commémorations échappent désormais 
aux aléas de la politique. Bien sûr, l’État 
continue d’avoir sa propre politique 
mémorielle, ce qui est légitime. Mais 
l’Institut étant indépendant, les Français 
ne peuvent plus craindre que le pouvoir 
politique leur dicte une histoire officielle 
par le biais des commémorations. Ainsi, 
France Mémoire a pour mission, au 
niveau national, d’attirer l’attention sur 
les grands anniversaires de l’histoire 
de France et de diffuser largement des 
connaissances historiques.

christianisme de l’Université catholique 
de Louvain, invitait tout à chacun 
à «renoncer aux déshistoricisations 
sur lesquelles reposent les positions 
militantes.» Concernant l’Église, il 
invitait à un réel exercice spirituel, «à 
tenir ensemble hagiographie et histoire, 
à penser la sainteté hors du fantasme de 
récits purs, à prendre acte de l’histoire 
d’une manière qui mette vraiment l’Église 
au service de la paix et de la réconciliation 
des mémoires». 

Rendre présent le passé
Qu’est-ce que faire mémoire dans 
l’Église ? «C’est se souvenir, pas seule-
ment se rappeler le passé, mais le rendre 
présent», nous propose l’Église catho-
lique en France. Faire mémoire, ce n’est 
pas raconté une vie, mais y trouver un 

sens. C’est interroger ses racines, par-
fois même douloureuses. Pour les ca-
tholiques, la messe est l’expression de la 
mémoire du Christ et une actualisation 
(«ici et maintenant») du salut, c’est-à-
dire que nous faisons mémoire du Christ 
venu sur terre, mort sur la Croix pour 
sauver tous les hommes et femmes. Ce 
qui nous sauve : le Christ a vaincu la 
mort, est ressuscité et monté au Ciel. 
L’eucharistie est donc le rite mémorial, 
nous nous remémorons le passé – la 
mort et la résurrection du Christ – en 
vue de maintenant, notre propre salut. 
Se souvenir des jolies choses, et des 
autres, est donc essentiel à nos vies. 
Elles sont nos racines, nous en sommes 
les fruits. Elles nous permettent d’avan-
cer, de vivre.

JULIEN SEREY

Abbaye cistercienne de 
Royaumont (Asnieres-sur-Oise).
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TROIS QUESTIONS À

YVES BRULEY ,  HISTORIEN, DIRECTEUR DE FRANCE MÉMOIRE

«COMMÉMORER, C’EST FAIRE MÉMOIRE… 
CE N’EST PAS GLORIFIER» 

1 Pourquoi l’Institut de France a-t-il 
créé France Mémoire�?

Yves Bruley. Afin de sortir des 
polémiques récurrentes, le 
gouvernement et l’Institut de France 
sont tombés d’accord, à la fin de 
2020, pour que les commémorations 
nationales soient désormais une mission 
de l’Institut et des cinq académies. Le 
chancelier de l’Institut, Xavier Darcos, 
a donc créé ce service, nommé France 
Mémoire. Il m’a demandé de le diriger 
dans l’esprit d’indépendance de l’Institut, 
mais aussi de l’École pratique des hautes 
études (EPHE), où j’enseigne, et où nous 
pratiquons une histoire peu sensible aux 
idéologies et aux modes, visant d’abord à 
établir des faits.

2 Quelles sont ses missions�?
Concrètement, France Mémoire 
établit chaque année un calendrier 
d’anniversaires : cinquantenaires, 
centenaires et leurs multiples. Pour 
chaque date, nous réalisons sur notre 
site Internet un dossier historique, avec 
des articles, des documents, des conseils 
pédagogiques et des interviews sur la 
radio Canal Académies. Nous faisons 

toujours appel à des spécialistes, en 
ouvrant le débat si nécessaire. Nous 
organisons des événements nationaux à 
l’Institut dans certains cas : Napoléon, La 
Fontaine ou Flaubert en 2021.

3 Quelle définition donneriez-vous 
au mot «commémoration»�?

Tout le monde n’est pas d’accord sur le 
sens du mot, et certains pensent qu’une 
commémoration impose forcément une 
lecture unique et officielle de l’histoire. 
Ce n’est pas notre avis. En démocratie, 
la diversité des points de vue fait partie 
intégrante de la mémoire nationale. 
Encore faut-il savoir de quoi on parle ! 
La mémoire a besoin de l’histoire. 
Commémorer, c’est faire mémoire de 
personnalités ou d’événements du 
passé, heureux ou malheureux, en 
profitant des anniversaires pour étudier 
et faire connaître les faits historiques. 
Commémorer n’est pas glorifier : la 
coupole de l’Institut n’est pas celle du 
Panthéon, et c’est pour cela que France 
Mémoire est vraiment à sa place à 
l’Institut de France.

Propos recueillis par Julien Serey

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS

MÉMOIRE… ET ÉCOLOGIE
«Il y a, avec le patrimoine naturel, 
un patrimoine historique, artistique 
et culturel, également menacé. Il fait 
partie de l’identité commune d’un 
lieu et il est une base pour construire 
une ville habitable. Il ne s’agit pas 
de détruire, ni de créer de nouvelles 
villes soi-disant plus écologiques, 
où il ne fait pas toujours bon vivre. Il 
faut prendre en compte l’histoire, la 
culture et l’architecture d’un lieu, en 
maintenant son identité originale. Voilà 
pourquoi l’écologie suppose aussi la 
préservation des richesses culturelles 
de l’humanité au sens le plus large du 
terme. D’une manière plus directe, elle 
exige qu’on fasse attention aux cultures 
locales, lorsqu’on analyse les questions 
en rapport avec l’environnement, en 
faisant dialoguer le langage scientifique 
et technique avec le langage populaire. 
C’est la culture, non seulement dans 
le sens des monuments du passé, 
mais surtout dans son sens vivant, 
dynamique et participatif, qui ne peut 
pas être exclue lorsqu’on repense 
la relation de l’être humain avec 
l’environnement.»

LAUDATO SI’ (143)
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Mots cachés
Associer les mots à leur définition puis rechercher ces mots dans la grille.
Les mots à trouver :
1 – TOUSSAINT.  2 – CATÉCHISME. 3 – ÉVANGILE. 4 – LUCIEN. 5 – LUTHER.
6 – ANGADRÊME. 7 – ÉGLISE. 8 – TRANSEPT. 9 – CATHÈDRE. 10 – JÉSUS.
11 – DIACRE. 12 – JOSEPH.

Les définitions
A – La sainte patronne de Beauvais. B – Le 1er novembre.
C – On y va à la messe. D – Siège de l’évêque dans sa cathédrale.
E – École de la foi. F – Les Évangiles racontent sa vie.
G – Le père nourricier de Jésus. H – Évangélisateur du Beauvaisis.
I – Peut proclamer l’évangile pendant la messe.
J – Partie de l’église perpendiculaire à la nef.
K – Un des pères de la Réforme. L – Bonne Nouvelle.

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

Réponses : 1-B, 
2-E, 3-L, 4-H, 5-K, 
6-A, 7-C, 8-J, 9-D, 
10-F, 11-I, 12-G
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Prépa-Métiers
Equipier Polyvalent du Commerce
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
Accompagnement Educatif Petite Enfance (en apprentissage)
Production et Service en Restaurations (en apprentissage)
Accompagnement Soins et Services à la Personne
Assistance à la gestion des Organisations et de leurs Activités
Sciences et Technologies de la Santé et du Social
Aide à domicile
Diététique (en apprentissage)
Economie Sociale et Familiale (en apprentissage)
Comptabilité Gestion (en apprentissage)

ULIS PROfessionnelle

03.44.45.00.39Agence
BEAUVAIS

22, rue de Buzanval
60000 Beauvais

POMPES FUNÉBRES MARBRERIE
L’organisateur de vos obsèques pour une cérémonie réussie

Recevez
gratuitement PENDANT 3 SEMAINESgratuitement PENDANT 3 SEMAINESgratuitementgratuitement

Simple et rapide ! JE SOUSCRIS EN LIGNE la-croix.com/3SG-BSE

93x60_3sg_BSE.indd   1 10/10/2018   14:10

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05
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Art &  CULtUre

Prévenir plutôt que guérir
Connaissez-vous la mission patrimoine du Sdis 60 ? Pionnier en France et fort de ses six membres, ce service 
spécifique et pluridisciplinaire est né en 2015. Mais c’est dès 2003 que le château de Chantilly a pu bénéficier 
de son premier plan d’urgence.

I l est du ressort de l’équipe de gui-
der les exploitants de biens culturels 
dans l’élaboration de plans de sauve-

garde des œuvres pour une bibliothèque, 
comme pour un hôtel de ville, un musée, 
un atelier de restauration… Au total, il 
existe 623 monuments inscrits et classés 
dans l’Oise, une cinquantaine de musées, 
plus de cent châteaux résidences, et bien 
plus de 500 000 œuvres. Il revient aussi 
à cette mission patrimoine de tester les 
plans lors d’exercices périodiques, en lien 
avec les différents acteurs (exploitants, 
associations, autorités de police, forces 
de l’ordre, équipes spécialisées) et, bien 
évidement avec les techniciens du risque 
que sont les sapeurs-pompiers.
Près de la moitié des bâtiments ciblés 
par l’équipe sont des églises. L’équipe 
s’investit avec passion dans l’élaboration 
de ces plans d’urgence, dans la formation 
(mille pompiers déjà formés) et l’organi-
sation d’exercices d’entraînement gran-
deur nature comme, le 11 juin dernier, à 
la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, 
joyau de notre patrimoine – exercice qui 
sera mis en valeur lors d’une diffusion de 

l’émission Des racines et des ailes d’ici à la 
fin de l’année.
Quand il n’est pas possible de déplacer 
une œuvre trop volumineuse ou trop 
fragile, il est question de songer à la 
meilleure des façons de la mettre, par 
exemple, sous cloche thermique. Quel 
défi pour notre horloge astronomique ! 
Nouveaux engins, nouveaux outils nu-
mériques, nouveaux robots permettent 
de plus en plus, comme le précise le com-
mandant Éric Feuillet du Sdis en charge 
de la prévention, de développer la même 
approche pour sauver aussi bien des biens 
culturels que des victimes.

Recenser et expertiser…
Dans le cas des églises comme de la 
majorité des biens culturels à protéger, 
le nouvel outil numérique permettra aux 
collectivités et associations paroissiales 
de répertorier facilement, avec une 
tablette ou un smartphone, les objets 
liturgiques et les œuvres remarquables, 
et d’indiquer, dans le respect des règles 
de sûreté, les consignes aux services de 
secours (24h/24h). N’hésitez pas à en 

parler à votre maire et à votre respon-
sable de paroisse, et à contacter la mis-
sion patrimoine du Sdis 60 pour initier la 
démarche : patrimoine-sdis60@sdis60.fr
Si vous êtes architecte en chef des bâti-
ments et monuments de France, pourquoi 
ne pas rejoindre et étoffer l’équipe du 
commandant Feuillet en tant qu’officier 
expert ? Il a besoin de vous pour parfaire 
le champ des compétences, localement 
comme à l’international (module d’inter-
vention européen à l’étude) !

ANTOINE CAPILLIER

Les pompiers du SDIS60 lors de l’exercice du 11 juin.
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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 - sarlglodt@9business.fr

LES PHARMACIENS DE BEAUVAIS 
à votre service...

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

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

Pharmacie Notre Dame du Thil - 87bis, rue de Calais ....03 44 45 14 36

Pharmacie LOMBARD - 10 Rue Maurice Segonds - BEAUVAIS ......03 44 02 39 33

Pharmacie AGEL - 17, rue Maurice Segonds - BEAUVAIS ...............03 44 02 15 82

Pharmacie PARAGE - 4, rue Jean Jaurès - GOINCOURT.................03 44 15 33 44

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

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



Partager la fraternité 
et l’espérance
Dimanche 10 octobre prochain, Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin 
ordonnera Serge comme diacre permanent, pour le service de ses 
frères, à 15h30 à la cathédrale de Beauvais.

C ’est un chemin de presque 
cinq années qui va se terminer. 
L’évêque m’appelle aujourd’hui 

à l’ordination au diaconat permanent. 
C’est une grande étape, la fin d’une 
préparation de plus de quatre ans, mais 
surtout le début d’un ministère donné 
au service des frères, de la Parole et de 
la liturgie. Ce n’est pas sans me rappeler 
mon parcours de catéchuménat et mon 
baptême reçu à l’âge adulte, en 2004 : 
c’était déjà le début d’une vie nouvelle !
Mon appel a pris racine dans plusieurs 
expériences personnelles et ecclé-
siales  : rencontres avec les détenus 
avec l’équipe d’aumônerie de prison 
de Beauvais depuis 2015, service des 
malades au sein de l’Hospitalité de 
Lourdes, accompagnement d’adultes 
vers le baptême et la confirmation, et 
service de diaconie auprès des frères 
et sœurs vivant dans la rue. À chaque 
rencontre, je rends grâce de faire l’expé-
rience de la présence vivante et agis-
sante du Seigneur, du Christ qui relève 

de la cendre, qui fait redresser la tête, 
retrouver la paix et l’espérance.

Être présent 
J’ai aussi vécu l’expérience de l’accom-
pagnement quotidien de ma mère tout 
au long de sa maladie neurodégénéra-
tive, jusqu’à son dernier souffle. Là aus-
si, je rends grâce au Seigneur de m’avoir 
rendu capable d’être présent dans 
l’amour et la vérité de cœur jusqu’au 
bout. Cette expérience physiquement et 
moralement épuisante a été une mise à 
l’épreuve de ma foi. Je l’ai relue comme 
un pas vers la configuration au Christ 
qui a aimé les siens jusqu’au don absolu 
de lui-même.
Je rends grâce de ne pas cheminer 
seul, encouragé par les témoignages 
de la communauté paroissiale, par les 
amis du groupe qui m’accompagne, et 
en union de prière fraternelle avec les 
autres appelés au diaconat permanent 
– et leurs épouses – de notre diocèse.

SERGE DOBEL

C’EST MA PRIÈRE

Que le Seigneur m’aide à me 
configurer toujours un peu plus  
au Christ serviteur !
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Agence Etude MICHEL
Transactions Immobilières et Commerciales
BEAUVAIS - 81, rue St Pierre . . . . . .03 44 45 18 84
BRESLES - 36 rue du Gal de Gaulle 03 44 07 12 12
AMIENS - 5, rue St Germain. . . . . . .03 22 72 12 12

LE ZINC 
BLEU

Brasserie - Accueil de groupe 
Salon de thé

Viandes maturées par nos soins 
& Fruits de mer

61, rue St-Pierre - Beauvais

Tél. 03 44 45 18 30
16, rue d’Amiens - Beauvais
03 44 05 51 51 - contact@polyservices.fr

Merci à nos annonceurs

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

Siège Social : 
60650 SAINT PAUL
21, rue de l'Abbaye

Tél. 03 44 82 20 57

60110 MÉRU
65, rue Roger Salengro

(près du cimetière)
Tél. 03 44 52 34 30
Anc. : P.F. Municipale de Méru

60000 BEAUVAIS
Rue Pierre et Marie Curie
11 Allée Bernard Palissy
Tél. 03 44 02 71 79

76220 GOURNAY-EN-BRAY
19, rue de Ferrières

Tél. 02 35 09 98 13
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