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L’ É G L I S E C H E Z N O U S

CONTACTS
PAROISSE DE LA TRINITÉ-EN-BRAY

Abbé Denis Okeke, curé
Gérard Kugelmann, diacre
2, rue de Gerberoy
60650 La chapelle-aux-Pots
tél. 03 44 04 80 18
trinite.en.bray.secretariat@gmail.com
paroisse-trinite-en-bray-catholique.fr
PAROISSE NOTRE-DAME DE PICARDIE VERTE

Abbé Thomas Chapuis, curé
Abbé Pierre Nguyen Tri Dung, vicaire
Yves Lefrançois, diacre
8, rue du Franc Marché
60210 Grandvilliers
Tél. 03 44 46 77 28
paroissepicardieverte@gmail.com
paroissepicardieverte.net
PAROISSE SAINT-NICOLAS

Abbé Pierre-Emmanuel Desaint, curé
26, rue du Presbytère
60360 Crèvecoeur-le-Grand
tél. 03 44 46 88 08
contact@paroissecrevecoeur.net
paroissecrevecoeur.net
PAROISSE SAINT-LUCIEN DU HAUT-BEAUVAISIS

Abbé Alain Caquant, administrateur
2, rue de la Chapelle
60690 Marseille-en-Beauvaisis
Tél. 03 44 46 20 29

En route vers Pâques
Brèche et Noye
Anne-Marie Javouhey
RAMEAUX. SAMEDI 4 AVRIL :

avec les enfants de la préparation à la
première communion 18h30 Chepoix.
DIMANCHE 5 AVRIL : 10h30 Breteuil.
JEUDI SAINT, 9 AVRIL :

Crevecœur-le-Grand
RAMEAUX. SAMEDI 4 AVRIL :

18h30 Cormeilles ; dimanche 5 : 10h
Crevecœur-le-Grand.
JEUDI SAINT, 9 AVRIL :

19h Crevecoeur.
VENDREDI SAINT, 10 AVRIL :

18h30 Breteuil.

19h Crevecoeur.

VENDREDI SAINT, 10 AVRIL :

10h30 Breteuil.

SAMEDI 11 AVRIL, VEILLÉE
PASCALE : 21h Crevecoeur-le-Grand

SAMEDI 11 AVRIL, VEILLÉE
PASCALE : 20h Breteuil.

DIMANCHE 12 AVRIL, JOUR DE
PÂQUES : 10h Crevecoeur-le-Grand

DIMANCHE 12 AVRIL, JOUR DE
PÂQUES : 10h30 Bonneuil-les-Eaux.

Trinité-en-Bray
CONFÉRENCE DE CARÊME ET
CONFESSION, JEUDI 2 AVRIL :

Notre-Dame
de Picardie Verte
CONFESSIONS. SAMEDI 11 AVRIL :

10h 12h Grandvilliers et Formerie.
RAMEAUX. SAMEDI 4 AVRIL :

19h30, La Chapelle-aux-Pots.

18h à Feuquières ;

JEUDI SAINT, 9 AVRIL :

DIMANCHE 5 AVRIL : 9h30 Formerie,
11h Brombos, 11h Grandvilliers.
JEUDI SAINT, 9 AVRIL : 19h Moliens.

19h Saint-Germer.
VENDREDI SAINT, 10 AVRIL :

15h30 chemin de croix, toutes les
églises ;
19h office de la passion du Seigneur,
Savignies.

VENDREDI SAINT, 10 AVRIL :

SAMEDI 11 AVRIL, VEILLÉE PASCALE
ET MESSE DES FAMILLES :

SAMEDI 11 AVRIL, VEILLÉE
PASCALE : 20h Grandvilliers.
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paroisse.stlucien60690@gmail.com

PAROISSE ANNE-MARIE JAVOUHEY

Abbé Jean-René Kiedi Kionga, curé
François Tribout, diacre
15, rue de l’Église 60120 Breteuil
Tél. 03 44 07 00 88

20h30 La Chapelle.

DIMANCHE 12 AVRIL, JOUR DE
PÂQUES :

10h30 Saint-Germer et La Chapelle.

chemin de croix, 12h30 Grandvilliers,
15h feuquières et Formerie ;
office de la Passion, 19h, Formerie.

DIMANCHE 12 AVRIL, JOUR DE
PÂQUES : 9h30 Formerie,

11h Blargies et Grandvilliers.

paroisse.annemarie.javouhey@gmail.com

Un évènement officiel, un anniversaire, un diplôme, une
crémaillère... ou tout simplement envie d’une petite fiesta,
d’une java, ou carrément d’une bringue!... CONTACTEZ-NOUS

ROTISSERIE AUCHY LA MONTAGNE
Tél. 03 44 46 84 30
TRAITEUR
web : www.lambrecht.fr

ÉCOLE JEANNE D’ARC

22, boulevard des Fontaines - 76390 AUMALE
Tél. 02 35 93 41 51 - Mme Hurtelle Sophie
Maternelle : accueil dès 2 ans

COLLÈGE SAINT JOSEPH

18-20, rue Claude-Damois - 76390 AUMALE
Tél. 02 35 93 40 42 - M. Allix Pierre - e.mail : secretariat@stjoaumale.com
INTERNAT FILLES ET GARÇONS DE LA 6E À LA 3E - SECTION FOOT - CARS SCOLAIRES OISE
Site : www.college-saint-joseph.com
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ÉDITORIAL

Le Christ est vraiment
ressuscité

N

ous voilà déjà à Pâques ! Quelques semaines à peine après Noël ! Comme
le temps passe vite ! Cela peut, peut-être, en désarçonner certains, mais les
temps liturgiques sont ainsi faits ; le temps de Dieu n’est pas le même que
le nôtre, et donc la liturgie, elle-même, ne répond pas à notre logique.
Nous allons, donc, entrer dans un mois dans ce temps de Pâques, et nous revivrons ainsi au travers de cette semaine pascale, l’entrée de Jésus à Jérusalem,
l’institution de l’eucharistie, l’arrestation le procès et la mort de Jésus sur la croix,
et, bien sûr, la Résurrection de notre Seigneur. Autant de temps très forts et tellement importants, pour chacun de nous, et que nous sommes invités à vivre pleinement dans la mesure de nos possibilités, mais qui, à n’en pas douter, comptent
sur notre chemin de foi.

Lumière pour nos cœurs
Certains recevront, pendant cette période, l’eucharistie pour la première fois,
après un temps de cheminement. Prions pour ces personnes afin qu’elles puissent
vivre pleinement ce moment d’intimité avec le Seigneur. Pour chacun, la lumière
de la Résurrection viendra illuminer nos cœurs. La croix, ellemême, ne prend tout son sens qu’à la lumière de la Résurrection. Et comme le dit saint Paul, si nous n’accueillons pas la
Résurrection comme le centre de notre vie chrétienne, notre foi
est vaine.
Cette lumière, nous la représentons de différentes façons dans
notre Église, aussi bien par les nombreux vitraux représentant
cette scène que par les icônes, paroles de Dieu en images
GÉRARD KUGELMANN
ou encore par tous ces tableaux, sculptures, mosaïques qui
viennent toucher nos sens. Nous sommes des êtres incarnés et
nous avons besoin de signes visibles pour nourrir notre foi.
Nous l’avons compris, Pâques est le sommet de notre vie chrétienne, et s’il n’y
avait qu’un seul moment de l’année liturgique à retenir, ce serait, sans nul doute
celui-ci.

Du silence à la fête pascale
Du Jeudi saint au Vendredi saint, les cloches de nos églises vont rester dans le
silence pour signifier ce temps de deuil que nous devons revivre, notamment
le Vendredi saint. Elles reviendront carillonner pour la résurrection du Christ, le
samedi soir. La tradition populaire a voulu expliquer que ces cloches partaient à
Rome pour y être bénies par le pape et en revenir chargées de friandises qu’elles
déversaient dans les jardins et sur les balcons des appartements (d’où la fameuse
chasse aux chocolats de Pâques). Sans bien sûr banaliser cette tradition, rappelons-nous que Pâques est d’abord, pour nous chrétiens, le sens de la vie que le
Seigneur donne à ceux qui décident de le suivre.
Alors n’ayons pas peur et, comme le font nos frères orthodoxes la nuit de Pâques,
proclamons haut et fort : alléluia, Christ est vraiment ressuscité !

?

Pensée
˜

«Jésus lui dit :
« Je suis la
résurrection ;
qui croit en moi,
même s’il meurt,
vivra ; et quiconque
vit et croit en moi ne
mourra jamais ».
Jean 11,25-26»
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Ç A S E PA S S E C H E Z N O U S

«Au départ, c’était pour faire
comme tout le monde»
Du mariage à la confirmation, après un long moment d’éloignement, le cheminement en Église de Karine
et Olivier. À la Pentecôte, ils deviendront de vrais «témoins» de la foi que Dieu leur donne.

K

arine et Olivier ont deux enfants
et, au bout de dix-huit ans de vie
commune, ils ont décidé de se
marier. C’est le jour de l’anniversaire de
Karin qu’Olivier lui fait sa demande. Se
marier subitement au bout de dix-huit
ans de vie commune ? Mais alors pour
quelles raisons ? «Nos enfants s’étonnaient que Karine et moi nous ne portions pas le même nom», précise Olivier.
Mais pourquoi se marier à l’église ? «Au
départ, c’était pour faire comme tout le
monde.»
Après la rencontre avec le curé de la
paroisse, ils sont donc invités à prépa-

rer leur mariage parallèlement à la préparation du baptême de leur deuxième
fille. Chemin faisant, ils découvrent la
communauté et la réalité de l’Église
d’aujourd’hui alors même qu’Olivier,
après la mort de son père (il n’avait que
15 ans) avait rejeté tout contact avec
Dieu à qui il reprochait de n’avoir rien
fait pour sauver son père.

Accueillis dans la paroisse
Petit à petit, la foi s’installe, le regard
sur les personnes change ; il s’étonne
même de l’accueil qu’ils reçoivent de
la part de chrétiens qu’ils rencontrent.

Et puis comme ils disent : «En faisant
toutes ces réunions, on a pris conscience
du sens du mariage chrétien, du sens
profond du couple ; puis, au contact des
autres couples, nous avons pu relire notre
vie et avoir des échanges profonds. Cela
nous a beaucoup apportés. Nous avons
été acceptés tels que nous sommes dans
cette paroisse et cela pour nous est très
important.»

Cheminement
vers la communion
Comme Karine et Olivier étaient baptisés mais n’avaient jamais communié, il
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Un grand chemin s’ouvre
devant eux. Puissions-nous
prier pour qu’ils se laissent
pétrir par l’amour de Dieu
et découvrir de plus en plus
l’amour du prochain.

leur a été proposé de cheminer vers la
communion. Pendant ce chemin, ils n’ont
pas avancé au même rythme. Karine a
déjà depuis quelques mois l’eucharistie et Olivier a souhaité creuser un peu
plus ce désir et va communier le jeudi
saint. Le chemin de chacun est toujours
différent et respectable. Mais ce chemin
ne s’arrête pas là, le curé de la paroisse
leur a proposé de continuer jusqu’à la
confirmation – projet qui les réjouit –,
portés par la communauté qu’ils considèrent comme une nouvelle famille :
«Cela nous fait chaud au cœur de nous
sentir aimés.» Ils seront donc confirmés
à la Pentecôte et deviendront, dès lors,
de vrais témoins. D’ailleurs témoigner à
d’autres est un vrai désir chez eux.

Nouveau cap
La confirmation, pour eux, est un nouveau cap, une nouvelle aventure, même
s’ils comprennent que les obstacles et
les combats de la vie ne leur seront pas
épargnés, mais qu’ils les traverseront
avec la force que Dieu leur donne. Olivier vient de perdre sa maman et vit
le deuil dans l’espérance et la paix. Il
se pose cette question, aujourd’hui :
«Pourquoi le Seigneur m’appelle-t-il aujourd’hui ? Pourquoi ne m’a-t-il pas appelé
plus tôt ?» À ne pas douter qu’il découvrira lui-même les réponses au contact
du Seigneur, car lui seul nous ouvre l’esprit. Comme Olivier nous le dit : «Une
fois que tu t’es ouvert, tu ne restes pas
insensible à beaucoup de choses.»
Un grand chemin s’ouvre devant eux.
Puissions-nous prier pour qu’ils se
laissent pétrir par l’amour de Dieu et
découvrir de plus en plus l’amour du
prochain.
Ils ont rejoint une fraternité de proximité.
ALAIN BOIRET

TROIS QUESTIONS À
Olivier, le mari de Karine

1 1 – Qu’est-ce que vous a apporté ce cheminement en Église?
Une nouvelle façon de voir le monde. Un nouveau rapport avec les autres :
quelque chose de très fort ; il n’y a plus de petits, de grands, de chômeurs, de chefs
d’entreprise ; tout le monde est pareil dans l’amour de Dieu. Et puis il y a un grand
esprit d’entraide qu’on ne retrouve pas dans la vie de tous les jours. Nous avons
également découvert la parole de Dieu ainsi que la prière.

2 2 – Est-ce cela a changé votre vie de tous les jours?
Bien sûr. Cela m’apaise. Je suis moins dans l’agressivité. Et puis j’ai retrouvé mon
rapport à Dieu. Un deuil m’en avait éloigné, un nouveau deuil ne me retire pas ma foi.
En cheminant, j’ai approfondi cette foi qui devait sommeiller en moi.

3 3 – Qu’est-ce qui vous a touché le plus dans ce cheminement?
Le regard des autres sur nous-mêmes ; nous avons été accueillis comme des frères et
non comme des gens de l’extérieur. Se sentir aimés et acceptés comme on est. Nous
n’avons rencontré aucun jugement sur notre vie passée, sur nos choix antérieurs,
sur notre période. Et puis, un jour, on nous a donné une bible. Nous n’y avions pas
pensé de façon personnelle, mais nous avons maintenant l’occasion de la découvrir
avec d’autres, car lire la Bible seul n’est pas une bonne chose. Enfin, nos enfants
s’étonnaient que Karine et moi ne portions pas le même nom ; maintenant, c’est
chose faite.

Au commencement de la création, Dieu les fit homme et
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule
chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc,
ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
MARC 10, 6-9
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MIEUX VIVRE

À Lourdes
avec Marie !
Le pèlerinage de Lourdes pour le diocèse de Beauvais aura lieu du
lundi 6 juillet au samedi 11 juillet. Ce pèlerinage auprès de Marie est un temps
de ressourcement, de paix, de fraternité comme nous voudrions en vivre
chaque jour chez nous. Témoignage d’un pèlerin.

DES TEMPS DE CÉLÉBRATIONS
Le pèlerinage de Lourdes, c’est avant toute une rencontre
avec Jésus par Marie. Chaque année, il commence par une
messe d’ouverture avec tous les pèlerins de l’Oise, les valides,
les malades, les handicapés. C’est ensemble, sans différences,
que nous nous retrouvons pour écouter les catéchèses de
notre évêque, en général sur le thème de l’année. En 2020 le
thème est : «Je suis l’Immaculée Conception». Nous en retirons toujours quelque chose de nouveau. Ensuite la messe
internationale où sont présents des milliers de pèlerins du
monde entier. C’est réconfortant de voir que partout dans le
monde des gens croient au même Dieu que nous. Ensuite,
c’est le chemin de croix pour nous rappeler ce que le Seigneur
a souffert pour nous. La messe à la grotte nous permet de
vivre un cœur à cœur avec Marie : nous pouvons déposer nos
intentions de prière et celles que nous avons apportées. Souvent, nous allumons un cierge, comme signe de notre prière
qui continue. La procession eucharistique et la procession
mariale le soir nous rappellent que Jésus a donné sa vie pour
nous et qu’il est notre nourriture, qu’il est notre lumière et
que Marie nous conduit à lui.

DES TEMPS DE RÉCONCILIATION
Un moment important est celui de la réconciliation, sacrement que nous avons peut-être délaissé dans l’année. Se
confesser c’est resserrer les liens vitaux avec le Seigneur.
Enfin, la messe d’envoi à la fin du pèlerinage nous invite
à être missionnaires dans notre paroisse. Dans notre
groupe de Picardie verte, avec notre diacre, nous avons
aussi des rencontres pendant le pèlerinage pour parfaire
notre connaissance de la foi et répondre à nos éventuelles
questions.

DES TEMPS DE FRATERNITÉ
Toute cette activité spirituelle ne nous empêche pas de
vivre des moments fraternels de détente : café du midi
ensemble à l’hôtel, visite à nos malades et aux hospitaliers
qui les assistent : un sourire parfois peut apporter beaucoup de joie. Pour moi, le pèlerinage de Lourdes chaque
année est une nécessité vitale, un temps de ressourcement
qui m’aide à tenir le reste de l’année dans les moments
difficiles. À Lourdes, on oublie tout, on reprend confiance
en soi. C’est un lieu de partage, de fraternité que l’on peut
revivre chaque mois dans le cadre des rencontres des amis
de lourdes sur notre paroisse. Ces rencontres mensuelles
sont à la fois un lieu d’approfondissement de notre foi ainsi
qu’un lieu de partage fraternel. Notre-Dame vous attend à
Lourdes : venez ! Vous en reviendrez riches de la joie et de
la paix du Seigneur.

THÉOPHANE COLIN/CIRIC

POUR NOUS REJOINDRE
Pour tous renseignements ou pour vous inscrire
avant le 1er mai, vous pouvez contacter Édith Choquet au 06 78 29 15 49 ou Marie-Claude Lefrançois au
03 44 46 14 43.
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FA M I L L E

Génération «portables» :
pas sans règles !

À

l’entrée en sixième, presque
chaque enfant a un portable.
Cela rassure les parents : «Je peux
ainsi le joindre ou il peut me joindre à tout
moment.» Mais se rendent-ils compte
combien ce lien est régressif et envahissant ? Avec lui, met en garde Dominique
Salmon, orthophoniste et psychopatricienne, ni frustration ni d’ennui, pourtant nécessaires au développement et
à la créativité. Avec Internet, le portable
donne aussi accès à des jeux souvent très
violents, à la pornographie où l’enfant
est submergé de publicités. Comme le
souligne Anne Peymirat, dans son livre
Débranchez vos enfants ! (éditions First),
le portable détourne l’enfant d’activités
plus fondamentales, comme le sport, et
ampute le sommeil. Dans une interview
à Famille chrétienne, Michel Desmurget,
directeur de recherche à l’Inserm et auteur du livre La Fabrique du crétin digital,
souligne que «l’écrasante majorité des enfants et adolescents est aujourd’hui en dette

chronique de sommeil, en grande partie à
cause des écrans».

Et les câlins ?....
Prendre le temps de parler ou de faire la
lecture quinze minutes par jour avec un
enfant, selon ce dernier, c’est pourtant
recevoir chaque année 700 000 mots et
presque autant de câlins. En priver l’enfant reviendrait à provoquer des retards
de motricité et de langage, d’attention, de
contrôle émotionnel et de sociabilité. En
une génération, Le club des cinq a dû être
réécrit en supprimant 40% du vocabulaire initial. Favorisant un repli sur soi dans
un univers virtuel, le portable n’en est pas
moins devenu un objet d’identification
sociale. À l’entrée au lycée, il permet de
s’organiser, d’avoir une vie sociale et une
aide pour les devoirs. Il est donc important d’établir des règles, d’expliquer aux
jeunes les enjeux, les richesses, mais aussi
les dangers de ce qui doit rester un outil.

LEV DOLGACHOV

Le portable, dès l’entrée au collège, fait dorénavant partie de l’intimité de l’enfant.
Mais cet objet qui nous donne l’impression d’agir sur le monde n’en reste pas moins un objet froid,
coupé du corps, qui risque d’affaiblir les relations familiales.
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En une génération,
Le club des cinq a dû être
réécrit en supprimant
40% du vocabulaire initial.

SYLVIE MARIÉ

ST OMER AUTOMOBILES
www.autooccasion60.com

• Vente neufs et occasions
• Spécialiste GPL
• Réparations mécanique
et carrosserie toutes marques

Merci à nos annonceurs

T. 03 44 84 50 12 / 06 85 17 76 17

9, rue du Mal Leclerc - 60860 St OMER en CHAUSSÉE

Un réseau à votre service
VENTE - LOCATION
LIVRAISON A DOMICILE
MATERIEL MEDICAL
FORMERIE : Mme Loncke ............................... 03 44 46 17 25
SONGEONS : Mme Mylle et Mme Neyrolles ........ 03 44 82 30 36
FEUQUIERES : Mme Thopart et M. Mangeon ... 03 44 46 00 02
FORMERIE : Mme Griffon et Mme Van Overbeke 03 44 46 17 39
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IL EST UNE FOI

COMPRENDRE
Jésus sait qu’il vit ses derniers jours sur terre.
Il se prépare à mourir sur la croix. Avant son
départ, il souhaite rassurer ses disciples. Eux
aussi vont devoir affronter des souffrances
parce qu’ils croient en lui, le fils de Dieu, venu
dans le monde. Beaucoup d’apôtres vont être
martyrisés, comme de nombreux chrétiens
dans les premiers siècles de l’Église. Jésus leur
demande d’avoir confiance car, après la croix, les
persécutions, vient la joie. Jésus annonce déjà
sa résurrection. La mort n’est qu’un passage. Le
Christ sortira victorieux de la croix.

LE MOT
COURAGE
Dérivé du mot cœur. Cette vertu exprime, selon
la définition qu’en donne le site cnrtl.fr, la
«force d’âme qui se manifeste dans des situations
difficiles obligeant à une décision, un choix, devant
le danger ou la souffrance». Dans le passage
biblique de saint Jean, Jésus exhorte les disciples
à garder le cap, à tenir bon. Jésus y annonce
une promesse : Dieu sera toujours avec eux.
L’Esprit saint leur sera envoyé après la mort et la
résurrection de Jésus.

IDÉE
Aurais-je le courage de prendre de mon temps
pour écouter un voisin qui a besoin de se
confier à moi ? Aurais-je le courage de dénoncer
une personne qui maltraite un enfant ou une
personne dans mon entourage, mon association,
mon club de sport, ma paroisse ? N’hésitons pas,
Dieu nous encourage à écouter nos semblables,
à réparer les actes d’incivilité, à défendre les
plus petits.

PRIER AVEC LE TEXTE
❱ Je trouve quelques instants de calme chez moi
et j’essaie de faire silence.
❱ Je relis lentement ce texte en imaginant Jésus
parlant aux douze apôtres. J’observe le ton avec
lequel il leur parle.
❱ Je pense à ces moments où j’éprouve la
peur, l’angoisse, où je me sens seul face à ma
souffrance.
❱ Je m’interroge : sur qui puis-je m’appuyer à ce
moment-là ? Pour qui suis-je aussi un soutien ?
❱ Je parle à Jésus comme je parle à un ami en qui
j’ai toute confiance. Je lui raconte mes peines et
lui dis de m’aider à les porter.
❱ Je confie ceux qui m’entourent et qui sont eux
aussi dans la souffrance.
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«Courage!»,
nous dit le Christ
Sur la croix, le Christ meurt pour sauver tous les
hommes. La nuit de Pâques, il vainc les forces de
la mort et ressuscite. Dieu ne nous abandonne
jamais. En sauvant les hommes, le Christ est
source de vie et de joie pour tous.
Ne perdons jamais courage.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
SELON SAINT JEAN
(16, 31-33)

Jésus leur répondit :
«Maintenant vous croyez !
Voici que l’heure vient – déjà
elle est venue – où vous serez
dispersés chacun de son
côté, et vous me laisserez
seul ; mais je ne suis pas
seul, puisque le Père est avec
moi. Je vous ai parlé ainsi,
afin qu’en moi vous ayez la
paix. Dans le monde, vous
avez à souffrir, mais courage !
Moi, je suis vainqueur du
monde.»

TÉMOIGNAGE

GLADYS :
LE CHRIST NOUS
ACCUEILLE TOUS
Gladys, jeune femme de 37 ans, mariée,
mère de deux enfants, n’a pas reçu d’éducation
religieuse dans son enfance. Pourtant, au fond
d’elle-même, elle sent qu’elle a la foi. Un jour, pour
ses enfants, «afin qu’ils ne loupent pas le coche»
dit-elle, elle a le courage de pousser la porte de
l’église. Elle s’est sent accueillie dans une «nouvelle
grande famille» où le mot fraternité prend tout
son sens. Ses enfants sont maintenant baptisés,
et elle a repris le chemin de la foi comme
catéchumène1. Son courage lui a apporté
L’agonie
de nombreux fruits.
dans le jardin ou

Jésus au jardin des
oliviers du Greco
(National Gallery).

1– Un catéchumène est une personne
adulte qui désire recevoir le baptême,
la communion ou la confirmation, il est
accompagné par un membre de la paroisse.
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Célébration
~«MESSE CHRISMALE

La messe chrismale est la célébration où se manifeste
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine,
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Mardi 7 avril 2020 à 17h.
> Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

Conférence
~«GUÉRISON MIRACULEUSE, EST-CE POSSIBLE«?

Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais,
docteur Christophe Fumery, médecin, sœur Bernadette
Moriau, 70e miraculée de Lourdes.
~ Noyon : 17 avril, 20h, cathédrale (3 parvis Notre-Dame).
~ Senlis : vendredi 15 mai, cathédrale (1 place Notre-Dame).
~ Compiègne : 5 juin 20h, église Saint-Paul, (2 av. de Huy).

Pèlerinage
~«À LOURDES AVEC MARIE

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 6 au 11 juillet,
sur le thème : «Je suis l’Immaculée Conception».
~ Inscription obligatoire avant le 1er mai.

À N O T E R D A N S L’ O I S E

DENIER DE L’ÉGLISE

MERCI POUR VOTRE DON!
Votre exemplaire de Missio est accompagné d’une enveloppe pour
le Denier de l’Église. L’Église ne vit que de votre générosité. Elle ne
reçoit aucune subvention. Pour poursuivre sa mission, permettre aux
prêtres de vivre, nous avons besoin de votre soutien.

EXPOSITION

RAPHAËL À CHANTILLY.
LE MAÎTRE
ET SES ÉLÈVES

©RMN-GRAND-PALAIS-DOMAINE-DE-CHANTILLY-THIERRY-OLLIVIER

L ’A G E N D A

À l’occasion du cinquième centenaire de la mort du peintre Raphaël,
le musée Condé propose une exposition les nombreux dessins réunis
par le duc d’Aumale, mais aussi par
des prêts les œuvres d’artistes de
son temps ou de ses élèves.
Du 7 mars au 5 juillet
au domaine de Chantilly.
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DOSSIER

©RMN-GRAND-PALAIS-DOMAINE-DE-CHANTILLY-THIERRY-OLLIVIER

Jeanne d’Arc, église Saint-Antoine
de Compiègne.

ABBÉ MATHIEU DEVRED

Jeanne d’Arc,
la sainte qui nous parle
L’Église célèbre, le 16 mai prochain, le centenaire de la canonisation par le pape Benoît XV
de Jeanne d’Arc. Chaque année, des villes comme Orléans, Compiègne, Rouen, Reims
fêtent la sainte. Ces célébrations populaires réveillent la mémoire des Français et permettent
de se rappeler les valeurs qui forgent l’épopée de Jeanne d’Arc.
d’Arc symbolise le don
«J eanne
total, sans calcul. Que les grands

de l’époque aient fait des calculs, c’est
évident ! Mais Jeanne d’Arc, non ! Il suffit
de se pencher un peu sur son histoire et
son sacrifice pour le comprendre et le sentir», explique le jeune réalisateur clermontois Atam Rasho, franco-arménien,
auteur d’un court-métrage d’animation
de 15 minutes autour de la figure de
Jeanne d’Arc et de son époque. Comment une jeune sainte de 19 ans, morte
sur le bûcher à la fin du Moyen Âge,
peut-elle encore inspirer les artistes,
mais aussi les hommes et les femmes
de notre temps ? Si la République a

consacré Jeanne d’Arc comme symbole du patriotisme en 1920 et l’Église
comme co-patronne de la France en
mars 1922, c’est que la sainte a encore
quelque chose à nous dire. Qui a suivi
les fêtes johanniques d’Orléans, de
Compiègne ou de Rouen a pu constater
la foule, si nombreuse, présente à ces
journées. Sans oublier les jeunes filles
qui se pressent à incarner le temps de
quelques jours Jeanne d’Arc.

Jeanne d’Arc, des valeurs pour
la jeunesse de notre temps
Dans son ouvrage Être Jeanne d’Arc (éditions Artège), la journaliste Marine

Tertrais a recueilli le témoignage de ces
jeunes filles orléanaises. Il faut avouer
que les propos sont édifiants. D’ailleurs,
l’auteur avoue : «À travers le témoignage
(…), c’est la figure d’une grande sainte et
son message pour la jeunesse de notre
temps qui se dessinent.»
Pour Mathilde Edey Gamassou, qui fut
«Jeanne 2018» : «Ce qui me touche le
plus, c’est son courage, son humilité, sa
loyauté envers son pays et sa persévérance
dans l’adversité.» Jeanne d’Arc est une
école de fidélité et d’espérance. Elle a
toujours cru et, pour cela, elle a donné
sa vie. Ce témoignage de vie force notre
admiration. Elle incarne les vertus que
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ABBÉ MATHIEU DEVRED

DOSSIER

FESTIVITÉS
DU CENTENAIRE

d’animation Voix des soupirs qui adapte
le Livre de Lamentation de saint Grégoire
de Narek, raconte le réalisateur franco-arménien Atam Rasho. L’histoire des Arméniens depuis des millénaires est si tragique
que seule une certaine radicalité spirituelle
et chrétienne a pu redonner du sens à leur
vie. En ces termes, le lien avec la vie de
sainte Jeanne d’Arc est plus qu’évident.»

~«CONFÉRENCE

Samedi 25 avril
Jeanne d’Arc et Marie d’Orléans
Association des amis de l’église
Notre-Dame de Marissel
~ À 16h, église de Marissel à Beauvais
~«MARCHE DES VOCATIONS

Dimanche 3 mai
De Beaulieu-les-Fontaines à Noyon
Thème : Accueillir l’appel à l’exemple de
sainte Jeanne d’Arc
~ De 11h30 à 19h
~«NEUVAINE DIOCÉSAINE

Du 16 mai au 24 mai
~«MESSE JOHANNIQUE

Dimanche 24 mai
Église Saint-Jacques de Compiègne
Invité : Mgr Renauld de Dinechin, évêque
de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Détail de la demande de pardon de l’évêque
de Beauvais, monument de Jacquin,
cathédrale de Beauvais.

saint Paul, dans sa première épître aux
Corinthiens (1 Co 13, 13), décrit : «Ce qui
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande
des trois, c’est la charité.»

Une sainte universelle
Jeanne d’Arc a connu une double fidélité : la première à Dieu et la seconde à
la France. Cette double fidélité en fait
une figure universelle. Comme le soulignait Gabriel Hanotaux, ambassadeur
de France exceptionnel auprès du SaintSiège en 1920 pour la canonisation :
«Jeanne n’est pas seulement sainte de
France, elle est sainte universelle.»
«L’idée de faire un film sur Jeanne d’Arc
m’est venue alors que j’étais dans la réalisation de mon dernier court-métrage

Sa popularité en Asie
Plus étonnant, sous l’ère Meiji, le récit
de Jeanne d’Arc pénètre le Japon. Elle
fait d’abord partie de la culture savante
du monde académique et universitaire.
Selon l’historien Takayama Kazuhiko,
une dizaine d’ouvrages (traductions ou
œuvres originales) ont permis la diffusion de l’histoire de la sainte. Peu à peu,
elle marque la mémoire collective des
Japonais. Le livre de Hitomi Fujimoto
Bishôjosenshi Jannu Daruku délivre le
message suivant : «Jeanne d’Arc est une
jeune fille qui n’a jamais abandonné.» Ce
livre connaît un franc succès chez les
adolescents. En Corée du Sud, la jeune
Yu Gwan-Sun (1902-1920) est appelée
«la Jeanne d’Arc coréenne». Elle symbolise le patriotisme, la résistance, le
courage.
«Jeanne d’Arc est plus que jamais actuelle», conclut Atam.

12105 - OISE NORMANDE
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~«EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Du 13 juin au 20 septembre
Jeanne d’Arc et l’Oise
Abbaye royale du Moncel

JULIEN SEREY

Elagages - Soins aux arbres
Aménagement paysager - Vente de végétaux

François GOISQUE

DIGEON - 06 85 20 75 86

www.arboriste-elagage-somme.fr

MAISON FAMILIALE RURALE
DE SONGEONS
Centre de formation par alternance :

4ème - 3ème de l’enseignement agricole
Stages dans les métiers de l’agriculture, du cheval, de la nature...
BAC PRO 3 ans : Elevage (Bovins - Equins)
CS : Conduite de l’élevage laitier (par apprentissage)
5, pl. du Général de Gaulle - BP 9 - 60380 SONGEONS
Tél. 03 44 82 30 03 - E-mail : mfr.songeons@mfr.asso.fr - www.mfrsongeons.com

Pour votre publicité : Bayard Service ➜ 03 20 13 36 70
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DOSSIER

À LIRE

PAROLE DE PAPE

ÊTRE JEANNE D’ARC

BENOÎT XVI : «UN BEL EXEMPLE
DE SAINTETÉ POUR LES LAÏCS ENGAGÉS
DANS LA VIE POLITIQUE»
Notre sainte vit la prière sous la forme d’un dialogue permanent avec le
Seigneur, qui illumine également son dialogue avec les juges et lui apporte la
paix et la sécurité. Elle demande avec confiance : «Très doux Dieu, en l’honneur de
votre sainte Passion, je vous requiers, si vous m’aimez, que vous me révélez comment
je dois répondre à ces gens d’Église.» Jésus est contemplé par Jeanne comme le
«Roi du Ciel et de la Terre». Ainsi, sur son étendard, Jeanne fait peindre l’image de
«Notre Seigneur tenant le monde» : icône de sa mission politique.
La libération de son peuple est une œuvre de justice humaine, que Jeanne
accomplit dans la charité, par amour de Jésus. Elle est un bel exemple de sainteté
pour les laïcs engagés dans la vie politique, en particulier dans les situations les
plus difficiles.
La foi est la lumière qui guide chaque choix, comme témoignera, un siècle plus
tard, un autre grand saint, l’anglais Thomas More. En Jésus, Jeanne contemple
également toute la réalité de l’Église, l’«Église triomphante» du Ciel, comme
l’«Église militante» de la terre. Selon ses paroles, «c’est tout un de Notre Seigneur
et de l’Église».
Cette affirmation, citée dans le Catéchisme de l’Église catholique (n. 795),
possède un caractère vraiment héroïque dans le contexte du procès de
condamnation, face à ses juges, hommes d’Église, qui la persécutèrent et la
condamnèrent. Dans l’amour de Jésus, Jeanne trouve la force d’aimer l’Église
jusqu’à la fin, même au moment de sa condamnation (…)
Chers frères et sœurs, avec son témoignage lumineux, sainte Jeanne d’Arc nous
invite à un haut degré de la vie chrétienne : faire de la prière le fil conducteur de
nos journées ; avoir pleinement confiance en accomplissant la volonté de Dieu,
quelle qu’elle soit ; vivre la charité sans favoritismes, sans limite et en puisant,
comme elle, dans l’amour de Jésus un profond amour pour l’Église.

Avez-vous participé
aux fêtes johanniques
d’Orléans ? Chaque année,
la ville commémore la
libération de la ville en 1429
par sainte Jeanne d’Arc.
Marine Tertrais, journaliste
indépendante, est partie à la
rencontre de ces jeunes filles
qui, le temps d’une semaine,
sont «Jeanne». Incarner la
sainte est, pour elles, «une expérience qui
se révèle fondatrice». Dans cette enquête,
nous pouvons remarquer qu’en France et
dans le monde, la figure de Jeanne d’Arc est
universelle et porteuse de valeurs fortes et
d’avenir : l’espérance, le courage, le refus de
la capitulation, la fidélité… Comme Jeanne
d’Arc, la jeunesse est invitée à répondre
et accueillir l’appel qui lui est fait. Comme
Jeanne d’Arc, nous sommes appelés à vivre
comme des témoins du Christ au service de
la communauté.
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◗ Marine Tertrais, Être Jeanne d’Arc,
éditions Artège, 152 pages, 12,90 €

Audience générale du mercredi 26 janvier 2011.

J. LUCAS Chausseur
he,
proc
Plus rai !
v
Plus

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

SPECIALISTE PIEDS SENSIBLES
ET GRANDES LARGEURS

1, place de Verdun
60120 BRETEUIL

Soutenez le commerce local
favorisez nos annonceurs

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 14h15 à 18h30

www.lucas-chaussures-oise.fr
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JEUNESSE

LA RECETTE

Le Parfait
INGRÉDIENTS :
150 g de boudoirs râpés – 150 g beurre – 2 cl
café – 95 g chocolat – 3 c soupe sucre poudre
– 3 jaunes d’œuf – 2 c soupe rhum – crème
anglaise
PRÉPARATION
Mélanger beurre, sucre en crème.
Ajouter chocolat ramolli dans très peu d’eau, le
café chaud et les jaunes d’œufs un par un.
Râper les biscuits, mélanger le tout avec le rhum.
Verser la préparation dans un moule à cake puis
laisser reposer 6 heures au réfrigérateur.
Servir avec une crème anglaise.
ALEXANDRA HERTELEER

Saint Parfait était
moine-prêtre à Cordoue
(Andalousie-Espagne).
Il fut mis en prison
par les Maures et tué
d’un coup d’épée
par les musulmans,
le 18 avril 850, jour
de Pâques, pour s’en
être pris à la doctrine
de Mahomet et avoir
confessé sa foi dans
le Christ, fils de Dieu.
Pendant longtemps, en
France, les chanoines de
la cathédrale de Paris
célébrèrent une messe
en son honneur chaque
18 avril.

LES ENFANTS, À VOUS DE JOUER!

Aidons
les cloches
de Pâques
à trouver
la bonne
route pour
déposer
les œufs de
Pâques à
temps.
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CHRISTOPHE
FRANTZ

Merci à nos annonceurs
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A R T & C U LT U R E

Les vitraux
de nos églises :
reflets
de notre foi
Dans la nef de l’église Saint-Nicolas
de Crèvecœur-le-Grand, un vitrail
représente Jésus ressuscité
apparaissant à Madeleine.

L

e vitrail a été réalisé par le maître verrier Dominique Vernand. On y voit le
tombeau ouvert gardé par des anges,
Madeleine assise sur une pierre, désemparée par cette sépulture vide. Jésus ressuscité
s’approche. Quel choc pour elle en voyant
Jésus ressuscité ; il est joliment habillé. Son
visage est différent, car lorsqu’il rencontre les
Apôtres, ils ne le reconnaissent pas tout de
suite. C’est lorsqu’il leur parle qu’ils réalisent
qui il est. Ici, il porte le drapeau de la croix
glorieuse, symbole de la victoire de la croix
sur la mort qui va donner un premier indice
à Madeleine.
La partie haute du vitrail se termine en un médaillon où Jésus lévite, enveloppé de lumière,
les bras levés vers le ciel, entouré d’une foule
agenouillée.
Monsieur Vermand traduit l’inconcevable : Jésus fait homme est mort mais ressuscité, pour
qu’en triomphant de la mort il sauve l’humanité et lui permette ainsi de suivre le chemin
de vie qu’il a ouvert.
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MURIELLE NERVET

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05

FORMERIE
03 44 04 94 03
GRANDVILLIERS
03 44 46 78 72
POIX DE PICARDIE
03 22 90 13 92
email : contact@pflefebvre.com- Site : www.p-lefebvre.fr
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C’EST MON HISTOIRE

Vivre la foi…
en lignes et couleurs
Agnès Kugelmann a décidé d’écrire l’Évangile en peignant des
icônes.

J

’ai toujours été touchée par la
parole de Dieu quand le Christ
prend des images simples pour
nous révéler combien est grand l’amour
de Dieu pour nous, ainsi que toutes les
invitations à la contemplation : «Qui me
voit a vu le Père.» Dieu s’est montré à
voir. Il a pris chair. C’est tout le langage
théologique de l’icône : contempler
l’humanité et la divinité du Christ. De
montrer la gloire de Dieu qui repose sur
des saints bien en chair.
Mon père était orthodoxe par son baptême et ma mère catholique. J’ai été
baptisée dans la foi catholique. Après
une longue période «sans Dieu», j’ai fait
cette merveilleuse rencontre du Christ
vivant : pendant un week-end de formation à l’écriture des icônes, car j’aimais
profondément le dessin et mon père,
tant attaché aux icônes, j’ai été très
fortement attirée par une icône de la
Résurrection.
Des images inspirées par le Saint-Esprit
L’iconographie reprend des images

inspirées par le Saint-Esprit. Certaines
icônes de la Mère de Dieu remontent
à un prototype que saint Luc, peintre
lui-même, a peint. Pour lui, l’image et le
mot racontent le saint Évangile. Pour ce
qui est des icônes du visage du Christ,
certaines sont nommées «Non faites
de main d’homme» et font référence à
des linges imprimés miraculeusement,
comme le saint Suaire notamment.
Et voilà ! C’était décidé, je me formerai
à l’iconographie écoutant le pape JeanPaul II reprenant une parole de saint
Jean de Damas : «De même que nous
entendons la parole de Dieu avec nos
oreilles, nous la contemplons avec des
images faites de lignes et de couleurs.»
Pour moi, écrire des icônes dans la tradition byzantine, c’est respirer avec
les deux poumons de l’Occident et de
l’Orient, comme l’Église nous y encourage, pour vivre d’un seul cœur l’amour
de Dieu dans l’unité.

C’EST MA PRIÈRE
Prière du peintre d’icône
avant de se mettre au
travail.
Toi, Maître divin de tout ce qui
existe, éclaire et dirige mon
âme, mon cœur et mon esprit,
conduis mes mains afin que je
puisse représenter dignement
et parfaitement ton image,
celle de ta sainte Mère et celles
de tous les saints pour la gloire,
la joie et l’embellissement de ta
sainte Église. Amen.
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PROPOS D’AGNÈS KUGELMANN
RECUEILLIS PAR ALAIN BOIRET

MARBRERIE
POMPES FUNÈBRES
Agrément préfectoral pour la ville de Beauvais

HEURTEVENT
Funérariums
Monuments funéraires
Caveaux Contrat obsèques

Funérarium à St-Paul - Beauvais - Méru - Gournay en Bray
✆ 03 44 82 20 57 (jour et nuit) Saint-Paul
✆ 03 44 02 71 79 (jour et nuit) Rue Pierre et Marie Curie (allée Bernard Palissy) - 60000 Beauvais
✆ 02 35 09 98 13 jour et nuit 19 rue des Ferrières - 76220 Gournay-en-Bray

Merci à nos annonceurs

Recevez
gratuitement

PENDANT 3 SEMAINES

Simple et rapide ! JE SOUSCRIS EN LIGNE

la-croix.com/3SG-BSE
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