
Décembre 2018

Compiégnois

 22

JEUNESSE ◗ 14 

Saint-Joseph : une veillée 
de Noël très vivante

L’ÉGLISE  
CHEZ NOUS ◗ 2
Toutes 
les célébrations 
de Noël

CA SE PASSE 
CHEZ NOUS ◗ 4-5
Réfugiés 
et migrants : 
le Compiégnois 
s’organise

MIEUX VIVRE ◗ 6
Une résidence 
«mixte» 
à Compiègne

ART  
& CULTURE ◗ 15
Aux marches  
du palais

oise .catho l ique. f r

12
10

3

 A
U

D
E 

C
U

V
IE

R



L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

Les horaires des messes  
de Noël

COMPIÈGNE
~~ LUNDI 24 DÉCEMBRE
18h30 : Saint-Paul, Margny  
et Saint-Jean-aux-Bois
19h : Saint-Antoine
20h : La Croix Saint-Ouen
20h30 : Saint-Eloi 
20h30 : Notre-Dame de la Source
21h30 : Carmel de Jonquières
23h : Saint-Jacques
23h30 : Venette (messe latine)

~~ MARDI 25 DÉCEMBRE
8h : messe de l’Aurore à Saint-Louis
10h : Venette (messe latine)
11h : Saint-Germain, Saint-Jacques, 
Notre-Dame de la Source, Choisy-
au-Bac et La Croix Saint-Ouen

RESSONTOIS
~~ LUNDI 24 DÉCEMBRE
17h30 : Ressons-sur-Matz
20h30 : Marquéglise

~~ MARDI 25 DÉCEMBRE
10h30 : Ressons-sur-Matz 

PLAINE D’ESTRÉES
~~ LUNDI 24 DÉCEMBRE
19h : Chevrières
22h : Moyvilliers

~~ MARDI 25 DÉCEMBRE
9h30 : Bazicourt
11h : Estrées Saint-Denis

PLATEAU PICARD
~~ LUNDI 24 DÉCEMBRE
19h : Maignelay-Montigny
22h : La Neuville-Roy

~~ MARDI 25 DÉCEMBRE
10h30 : Tricot

VALLEE DE L’AISNE
~~ LUNDI 24 DÉCEMBRE
18h30 : Attichy, Nampcel et 
Pierrefonds
20h : Trosly-Breuil, à l’Arche
Salle Hosanna

~~ MARDI 25 DÉCEMBRE
10h30 : Cuise-la-Motte à Saint-
Vincent

VOEUX

Toute l’équipe de rédaction de Missio compiégnois vous 
souhaite un Joyeux Noël et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2019 ! ✰
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LeS cINQ PArOISSeS  
DU «mISSIO cOmPIéGNOIS»

COMPIÈGNE

Paroisse de Compiègne
Père Pascal Monnier – Tél. 03 44 40 39 38 
presbyteresaintjacques@gmail.com
16bh.stpaul@gmail.com
www.catoco.net

PLAINE D’ESTRÉES

Paroisse Saint-Joseph
Père Philippe Montier – Tél.03 44 41 30 70
paroisse.saint.joseph@orange.fr 
www.paroissesaintjoseph.fr

PLATEAU PICARD

Paroisse Saint-Martin
Père Philippe Montier
Idem ci-dessus (Plaine d’Estrées)

RESSONTOIS

Paroisse Sainte-Julie Billiart
Père Geoffroy de Lestrange - tél. 03 44 42 50 81
g.delestrange@wanadoo.fr 
www.paroissecatholique.ressons.info

VALLÉE DE L’AISNE

Paroisse Notre-Dame de Neuffontaines
Père Jean-Frédéric et père Norbert-Marie
tél. 03 44 40 63 58 
paroissevalleeaisne@outlook.fr
http://vallee-aisne60.cef.fr

À QUeLLe HeUre eST LA meSSe ?
http://messes.info Une seule adresse pour trouver les 
horaires des messes dans toute la France !
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FENETRES ET PORTES  
PVC - ALU - BOIS

PORTES DE GARAGE
MOTORISATION DE VOLETS

STORE DE TERRASSE

  S.A.R.L. BOURGEOIS CHARTIER
  214, AV. OCTAVE BUTIN
  MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

03 44 83 26 40 - www.au-volet-roulant.fr



Quel cadeau pour Noël ?

C
es jours qui nous séparent de Noël sont sans nul doute des jours de 
réflexion et de préparatifs dans la perspective de cette grande fête. 
Nous avons bien conscience que cette fête de Noël sera joyeuse pour 
les uns mais aussi un temps d’épreuve et de tristesse pour d’autres, 

à cause des drames de la vie. En cette nuit de Noël, nous ne voulons oublier 
personne, particulièrement ceux et celles qui traversent des difficultés. Cela 
peut faire partie de notre réflexion et de nos préparatifs : comment n’oublier 
personne ?

Ouvrons les portes de notre cœur
Ce temps d’attente et de préparatifs doit aussi toucher 
notre cœur. Car on ne célèbre pas Noël comme on célè-
brerait un simple anniversaire ; on célèbre Noël pour que 
l’Enfant de Bethléem trouve une place toujours plus belle, 
toujours plus accueillante et toujours plus aimante, dans 
chacune de nos vies : le Christ Jésus veut être accueilli chez 
nous. Alors, plus que jamais, pour notre plus grand bonheur, 
ouvrons les portes de notre cœur à cet Enfant de Bethléem. 
Et sans doute que notre cœur a besoin d’un bon bol d’air : 
le sacrement de la réconciliation est le plus beau remède… 
Allons-y et n’ayons pas peur du prêtre ! C’est plutôt Dieu qui 
vous attend.

Ce temps est aussi un temps de réflexion et de préparatifs pour organiser 
le meilleur repas, pour trouver le plus beau cadeau ou tout du moins celui qui 
fera le plus plaisir, celui qui ne sera pas revendu, on l’espère, le soir même, 
sur Internet ! Toute cette ambiance-là fait partie de Noël et cela est bon de 
pouvoir nous arrêter en famille pour un temps de fête.

N’oubliez pas, la messe de Noël !
Mais sachez que le plus beau cadeau que vous pourrez faire à votre famille, 
à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents, à vos grands-parents, à vos amis, 
c’est de leur permettre de vivre chrétiennement cette fête de Noël en incluant 
dans le programme de ces festivités la messe de Noël. Cela transformera sans nul 
doute cette fête de Noël ; cela transformera sans nul doute la vie de chacun.
Joyeuses fêtes de Noël !

«Le peuple 
qui marchait dans 
les ténèbres a vu 

se lever une grande 
lumière ; et sur 
les habitants 

du pays de l’ombre, 
une lumière 
a resplendi.»

Livre d’Isaïe 9, 1
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˜
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Réfugiés et migrants :  
le Compiégnois s’organise
Depuis quelques années, de nombreux réfugiés fuyant la guerre dans leur pays ou des migrants fuyant la misère 
ont trouvé chez nous une terre d’accueil. Comme le pape François nous y invite, nous avons répondu à son appel.

Des familles syriaques et irakiennes 
sont arrivées près de chez nous 
récemment, grâce à l’aide extraor-

dinaire apportée par ARPO (association 
pour l’Accueil des réfugiés du Proche-
Orient). À des kilomètres de ces chré-
tiens qui souffrent, cette association s’est 
créée à Compiègne en 2015 pour répondre 
à l’appel du pape et prendre soin d’eux.

À la rencontre de l’autre
Avec beaucoup d’énergie et de détermi-
nation, cette organisation a mis en place 
des moyens humains et financiers pour 
offrir à chacun une aide concrète : accueil, 
logement, démarches administratives, 
présence d’une traductrice…. Mais au-delà 
de tout ça, les fondateurs Bernard Bataille 
et Alain de Linières, et tous les membres 
de l’association leur offrent une épaule 
bienveillante disponible, des relations 
d’amitié se sont nouées.
ARPO a pris soin de quatorze familles, 
composées de plusieurs générations, soit 
près de soixante-quinze personnes. Au-
jourd’hui, chacun d’entre eux a pu chemi-
ner vers l’apprentissage de notre langue 
pour trouver un métier ou, pour les plus 
jeunes, poursuivre une scolarité.

DOSSIER RÉALISÉ PAR  

I. BRICOUT, J.M. DORÉE, B. SERVANTIE, 

A.S. MINVIELLE, A.B.BERTON ET O. MAUBAN

LE SAVIEZ-VOUS ?

Réfugié : Personne ayant quitté son pays 
d’origine pour des raisons politiques, 
religieuses ou raciales, et ne bénéficiant pas, 
dans le pays où elle réside, du même statut 
que les populations autochtones, dont elle n’a 
pas acquis la nationalité, sa vie étant menacée.

Migrant : Individu se déplaçant volontairement 
d’un pays dans un autre ou d’une région dans 
une autre, pour des raisons économiques, 
politiques ou culturelles.

Le père Jean Ayad-Khalila,  
prêtre accompagnateur  
des chrétiens d’Orient

M o n s e i g n e u r 
Ay a d - K h a l i l a , 
curé de Bresles 

(près de Beauvais), ori-
ginaire d’Égypte, s’est vu 
confier la mission d’être 
le prêtre accompagnateur 
des chrétiens d’Orient 
présents dans notre dio-
cèse. Il célèbre une fois 
par mois une messe en 
langue arabe en l’église Notre-Dame 
de la Source à Compiègne.
Les chrétiens du Moyen-Orient n’ont 
pas quitté leur pays par choix, mais par 
nécessité. Défendre leur vie et leur reli-
gion, les a poussés à tout abandonner. 
À notre tour, nous avons pour mission 
de les accueillir et de les accompagner.

Venir se joindre à leur 
prière est une marque sin-
cère d’attention. Peu im-
porte la langue que nous 
parlons, l’important de 
mettre de la chaleur dans 
notre accueil. C’est cette 
ferveur chrétienne qu’ils 
viennent chercher auprès 
de nous dans nos églises.
En cette période de Noël, 

laissons nos églises se remplir d’une 
chaleur chrétienne conviviale à l’image 
d’un foyer familial. Prions avec eux, et 
pour eux !

Vous pouvez vous joindre à eux, cha-
pelet à 18h, suivi d’une messe, le der-
nier vendredi de chaque mois. 

Rassemblement à la sortie de la messe, devant l’église Notre-Dame de la Source.

4

missio  ~  DÉCEMBRE 2018  -  N U M É R O  2 2

ÇA SE  PASSE CHEZ NOUS



«Ce que vous ferez 
au plus petit d’entre 
les miens, c’est à moi 
que vous le ferez.»

É VA N G I L E  D E  J É S U S 

C H R I S T  S E L O N  S A I N T 

M AT T H I E U  ( 2 5 ,  4 0 )

PORTRAIT

rOULA, 33 ANS, 
SYrIeNNe eT DéSOrmAIS 
FrANÇAISe
Le visage 
accueillant de 
Roula témoigne 
d’une joie ancrée. 
Elle semble très 
épanouie entre 
son rôle de mère 
et sa profession 
d’aide maternelle. 
Pourtant, en 2013, 
elle, son mari et leur bébé de 7 mois ont dû 
fuir la Syrie en pleine guerre, emportant 
avec eux de violentes images de maisons 
bombardées, de familles endeuillées. Son 
récit pudique, nous fait comprendre leur 
unique souhait : vivre, dormir, prier en 
sécurité. Roula est en effet chrétienne. 
Son exil en France fut un profond 
déracinement géographique, social et 
culturel. Une sorte de survie : la famille 
est hébergée pendant neuf mois dans un 
foyer, esseulée, ne parlant pas la langue. 
Rapidement, Roula et son mari vont 
apprendre le français avec l’association 
l’Atelier du savoir.
Le père Maroun, alors curé de Crépy, 
d’origine libanaise, va les soutenir de 
son amitié et aider Roula à trouver du 
travail. Joseph, leur second petit garçon, 
naît à Compiègne. Pour sa première 
échographie, c’est Michelle de l’Atelier 
du savoir qui l’accompagne, telle une 
maman d’adoption. À leur tour ils aident 
bénévolement, au sein de l’Arpo.
Comment vivra-t-elle ce Noël 2018 ? 
Différemment. En Syrie, les plus âgés sont 
traditionnellement visités par le reste 
de la famille. Cette année, les parents 
de Roula les rejoindront de Suède, pour 
l’occasion. Dans le silence de leur cœur, 
leur espérance renaît, car leur avenir, 
désormais, au travers des enfants, c’est ici.

VALLÉE DE L’AISNE

KADer eT YASmINe : 5 ANS SUr LA rOUTe
En 2016, un petit groupe de personnes de la Vallée de l’Aisne a créé une association 
pour venir en aide aux personnes réfugiées, l’Avapar (Association de la vallée de l’Aisne 
pour l’accueil de personnes réfugiées). Ses membres ont noué contact avec une famille 
d’origine asiatique de confession musulmane. Celle-ci est composée de cinq personnes : 
Kader (*), le père, 40 ans, chiite, ingénieur ; Yasmine (*), la mère, 39 ans, sunnite, était 
professeur d’anglais à l’université ; trois enfants nés en France. Pour les deux derniers, la 
grossesse a été difficile et a nécessité un important suivi médical.
Ils ont fui leur pays en 2012 car les frères de Yasmine ont voulu la marier de force, ce 
qu’elle a refusé pour épouser Kader. Ils ont été alors tous deux – et sont toujours –
menacés de mort. Ils ont vécu une véritable odyssée pour arriver en France, où ils vivent 
depuis cinq ans. L’association les a aidés pour leurs démarches administratives – ils ne 
sont toujours pas en situation régulière –, en trouvant un logement adapté (ils vivaient 
à cinq dans un petit studio de 12 mètres carrés) et en accompagnant Kader dans sa 
recherche de travail. Les deux enfants aînés sont scolarisés.
Cette famille a reçu de nombreux témoignages de solidarité et est maintenant bien 
entourée. Ses membres aspirent à s’intégrer et à connaître une vie paisible.

(*) Pour des raisons de sécurité, les prénoms ont été modifiés.

AccUeIL De FAmILLeS mIGrANTeS À eSTréeS
De juin 2016 à juin 2018 deux familles migrantes se sont succédé dans notre paroisse, et 
cela grâce à deux familles de Chevrières qui ont choisi de mettre un logement à disposition 
de nos frères obligés de fuir leur pays. Accompagnée par l’Arpo, la première famille arrivait 
d’Irak avec ses deux filles de 4 et 5 ans. La seconde famille, syrienne, avec un bébé de 3 mois, 
était encadrée par l’association « Revivre ». L’équipe locale du Secours catholique, la paroisse 
et des bonnes volontés individuelles ont répondu présentes pour accompagner ces familles 
de diverses façons : aide administrative, apprentissage de la langue française, transport, 
courses, fournitures matérielles et présence bienveillante auprès d’eux. Quelle joie, dans 
ces deux expériences quand, après neuf mois, sont arrivés les titres de séjour. Ces précieux 
documents annoncent la possibilité d’obtenir un appartement pour devenir plus autonomes. 
Grâce à ces liens très forts et enrichissants pour tous, ceux qui ont su accueillir leurs frères 
sont toujours auprès d’eux, attentifs et bienveillants.

L’apprentissage du français au CRL

Créé en 2006, à Compiègne, par 
Solange Dumay (retraitée de l’Édu-
cation nationale), agréé par les 

administrations pour enseigner le fran-
çais, le Centre ressource lecture (CRL)  
accompagne trente-cinq nationalités, des 
niveaux très différents (certains avaient 
un emploi dans leur pays, d’autres pas). 
Les personnes sont envoyées par les ser-
vices sociaux, le département, la mairie, 
Pôle-emploi… car pour obtenir un statut 
et pouvoir résider en France, il est indis-
pensable de connaître le français.
Après un entretien particulier, les appre-

nants sont répartis 
en groupes de diffé-
rents niveaux (anal-
phabètes, illettrés et 
français de langue 
étrangère). Leur for-
mation dure de trois 

à six mois. À l’issue de la formation, ils 
peuvent être admis à passer un examen 
qui leur donnera un diplôme validant 
leur niveau acquis. L’association emploie 
quatorze permanents et de nombreux 
bénévoles mais aussi quelques jeunes en 
service civique.
M. Vient de Guinée-Conakry... Afghan, F. 
voudrait s’intégrer en trouvant un em-
ploi, il était peintre en bâtiment dans son 
pays... A., lui aussi Afghan, est arrivé en 
France il y a trois ans, il n’a pas été scola-
risé dans son pays… Tous les apprenants 
ont eu des parcours très difficiles avant 
d’arriver à Compiègne. Plusieurs mois 
dans des conditions parfois inhumaines, 
au péril de leur vie. Mais tous ont un point 
commun : une grande soif de s’intégrer, 
d’apprendre le français et leur sourire. 
Contact : http://www.crl-compiegne.fr 
Tél. 03 44 86 26 65.

5

missio  ~  DÉCEMBRE 2018  -  N U M É R O  2 2

ÇA SE  PASSE CHEZ NOUS



6

missio  ~  DÉCEMBRE 2018  -  N U M É R O  2 2

POURQUOI CE PROJET ?
Les initiateurs de ce projet sont 
Véronique et Jérôme Bataille, parents de 
Quentin, 26 ans, porteur de la trisomie 
21. La famille a toujours été attachée à 
ce que leur fils ne soit pas exclu par son 
handicap : scolarisé en milieu ordinaire, 
puis intégré en CDI voici trois ans dans 
une entreprise, Quentin, très heureux 
de ce projet, va pouvoir au travers de 
cette résidence poursuivre sa vie la plus 
autonome possible, et avec lui, six autres 
personnes porteuses de handicap mental, 
autonomes ou semi-autonomes. 

Arcs-en-ciel,  
une résidence haute 
en couleurs !
Permettre la vie partagée entre personnes en situation de handicap  
et personnes valides au sein d’une résidence, voilà la raison d’être de la maisonnée 
Arcs-en-ciel à Compiègne, tout prêt à ouvrir ses portes aux vingt-cinq  
nouveaux résidents, dont sept portent un handicap.  
Un pari extraordinaire et bien solide. 

MIEUX VIVRE

COMMENT A-T-IL ÉTÉ FINANCÉ ?
« C’est purement privé, souligne Jérôme Bataille. Nous 
ne voulions pas de subventions, avoir des comptes à 
rendre alors que nous allons apprendre en marchant. » 
Famille, amis, donateurs, entreprises, emprunts ont 
rassemblé les 4 M€ nécessaires à la construction. Une 
SARL s’est constituée, propriétaire du terrain et des 
murs. En parallèle, l’association Arcs-en-ciel a été 
créée par des familles des personnes handicapées 
pour imaginer les règles de vie de cette communauté, 
organiser les moments conviviaux. Les investisseurs 
auront un retour de 15 % d’ici quinze ans. Un 
investissement éthique en somme et non utopique.

UNE « VIE SOCIALE QUI DONNE DU SENS »
Les résidents ont tous été choisis par une 
commission. Des repas en commun, des activités 
extérieures constitueront le cœur de vie d’Arcs-
en-ciel. Chaque locataire aura son appartement 
indépendant et tous pourront se retrouver dans 
un espace commun réservé à cet effet, mais aussi 
destiné aux réunions de famille ou aux fêtes entre 
amis. L’association est en train de recruter un 
directeur ou une directrice, qui gérera au quotidien la 
vie de la résidence, ainsi que deux accompagnateurs, 
qui épauleront les personnes handicapées : ménage, 
courses, prise de médicament…

PROPOS RECUEILLIS PAR AS MINVIELLE

LA RÉSIDENCE EN QUELQUES CHIFFRES
– Terrain de presque 3000 m2.
– 25 logements indépendants, du studio au 4-pièces
dont 7 réservés à des personnes en situation de
handicap mental.
– 200 m2 d’espaces de convivialité : cuisine, salle à 
manger, salle à vivre pour regarder des films ensemble, 
faire des jeux, mener des activités communes.



Et si nous cheminons 
vers Noël en famille ?  
Dès le mois d’octobre, les étals des magasins sont déjà remplis des 
calendriers de l’Avent. Il y en a pour tous les goûts : jouets, chocolats, 
bières… et maintenant, pour nos amis les animaux, chats ou chiens. 
Face à ces offres commerciales, saurons-nous conserver le sens 
de cette période qui précède Noël ? 

S avons-nous encore ce que signi-
fie l’Avent ? «À Noël, on accueille 
Jésus», explique Augustin. Sa sœur 

Léonore enchérit : «Mais nous devons pré-
parer la fête !» L’Avent est un chemin vers 
Noël. Helen, leur maman, intervient : «À 
Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. 
Avant d’accueillir un bébé, nous devons 
installer la chambre, prévoir une valise pour 
la maternité… Pour Jésus aussi nous devons 
préparer, veiller à être prêts pour lui donner 
toute la place qu’il mérite dans notre cœur.» 
Augustin est un petit bonhomme de 6 ans. 
Il aime cette période de l’année. «Il faut 
acheter le sapin et y mettre des guirlandes, 
puis on installe la crèche sans y mettre Jé-
sus», nous explique-t-il très sérieusement, 
mais son regard malicieux anticipe la joie 
des précédents Noël. Il poursuit dans un 
sourire : «Je le placerai le 25 décembre.» Sa 
sœur plus grande parle de la couronne 
que l’on accroche à la porte et des quatre 
bougies que l’on allume les unes après 
les autres, le dimanche. Sait-elle que la 
couronne nous rappelle que le Christ, qui 
va naître la nuit de Noël, est venu nous 

sauver, et qu’elle évoque la couronne 
d’épines ? Elle annonce la Passion et la 
Résurrection de Pâques. 

Un temps d’échanges 
et de partages

L’Avent est aussi l’occasion de se retrouver 
en famille. Les enfants décorent la mai-
son avec les parents. Quotidiennement, ils 
ouvrent une case du calendrier. Cette an-
née encore, l’Église catholique dans l’Oise 
propose un calendrier original : chaque 
jour, une histoire à lire avec ses enfants et 
un nouveau personnage à disposer dans 
la crèche (lire ci-contre). Léonore, qui aime 
lire habituellement, avoue : «J’aime quand 
nous sommes réunis avec mes frères et que 
papa nous raconte l’histoire. Après, nous 
mettons le personnage dans la crèche. Papa 
prie alors avec nous.» «Après, on mange 
un chocolat !» raconte Augustin dans un 
éclat de rire. Le plus beau se vit dans les 
préparations. C’est sans doute le plus 
beau cadeau de Noël, celui de partager 
du temps en famille. 

JULIEN SEREY

CRÈCHES

Le cHemIN VerS NOËL
L’Église catholique dans l’Oise propose  
une crèche à découper et des histoires 
à raconter. Pour disposer d’une crèche, 
il suffit de se rapprocher de sa paroisse 
(voir les coordonnées dans ce numéro) 
et de s’inscrire sur le site 
  www.lecheminversnoel.fr 

À LIRE

LUeUrS De NOËL 
Selon l’éditeur, Raphaël Buyse est 
un «agitateur de rêves» qu’il met en 
mots. Lueurs de Noël est un recueil de 
vingt contes de Noël où l’on croise des 
bergers, des mages, Joseph et Marie… 
mais dans un récit contemporain. Un 
livre à lire pendant l’avent pour les plus 
grands. Aux éditions Salvator.

PRIER

  Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis 
nous invite, pour l’Avent, à prier 
pour la paix.

Dieu notre Père,
tu as tellement aimé le monde,
que tu lui as envoyé ton fils Jésus,
pour qu’il lui apporte le salut et la paix.
Nous portons en notre mémoire 
les conflits qui ont marqué 
notre pays et le monde.
Dans la situation où nous nous trouvons 
aujourd’hui, et devant les nombreux défis 
que doit relever l’Église de ton Fils,
nous implorons ton intervention :
encouragés par le témoignage 
des bienheureuses carmélites 
de Compiègne, qu’advienne la paix 
dans l’Église et dans le monde,
et qu’une force renouvelée 
anime le témoignage 
de tous tes enfants.
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COMPRENDRE

Dans l’ambiance de la violence qui était celle de la 
naissance de Jésus, très vite, la famille de Nazareth 
fut jetée sur les chemins de l’exil. Le nouveau-né se 
trouve en danger de mort. Jésus est donc face à la 
persécution, à l’hostilité. 
Hier comme aujourd’hui, de nombreuses familles 
se retrouvent, elles aussi, dans des situations 
non seulement difficiles, mais dramatiques. 
D’innombrables personnes sont contraintes 
d’abandonner leur pays et de prendre la fuite, de 
trouver refuge loin de chez elles pour sauver leur 
vie. Le Christ condense ainsi en sa vie l’histoire de 
l’humanité. 

LE MOT 

Se reTIrer
La situation s’avère dramatique pour la Sainte 
Famille si bien que «Joseph se leva ; dans la nuit, il 
prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte». Noter 
l’expression : «Joseph se retira». L’aventure de la 
famille de Jésus, Joseph et Marie fait spontanément 
penser à la question migratoire actuelle dans le 
monde. Vingt-et-un siècles plus tard, l’histoire se 
renouvelle pour plusieurs familles et personnes. 
Dans l’odeur de mort qui rôde autour des hommes, 
un sauvetage de la vie surgit toujours.

IDÉE

Il convient de souligner également le fantastique 
appel à la responsabilité que contient cet évangile. 
L’ange dit à Joseph : «Lève-toi ! Prends l’enfant et 
sa mère, et fuis en Égypte.» Face aux conflits et 
à la violence, Dieu veut des hommes debout, 
des hommes actifs. Dieu veut la vie et il a confié 
cette tâche aux hommes et aux femmes. Dans les 
moments difficiles, les sentiments ne suffisent pas, 
il faut défendre la vie.

PRIER AVEC LE TEXTE

 Je trouve quelques instants de calme chez moi.
 Je pense à toutes les personnes qui sont 
contraintes de partir à cause des conditions de 
vie difficiles (santé, difficultés d’emplois, conflits 
politiques, conflits religieux…), ainsi qu’à ceux 
de mon entourage et de mon voisinage 
qui ont dû fuir. 
 Je me demande comment j’accueille ces 
personnes et m’engage à être un artisan de paix.
 Je prie Dieu, par l’intercession de la Sainte 
Famille, pour que ces personnes retrouvent la paix 
et que la vie soit toujours défendue. 

8

IL  ÉTAIT  UNE FOI

Dieu veut la vie
Comme de nombreuses personnes de nos jours, 
la Sainte Famille a dû fuir 
son pays pour défendre la vie. 
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éVANGILe 
De JéSUS cHrIST 
SeLON SAINT mATTHIeU 
(2, 13-15) 

Après leur départ, voici que 
l’ange du Seigneur apparaît 
en songe à Joseph et lui dit : 
«Lève-toi ; prends l’enfant 
et sa mère, et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu’à ce que 
je t’avertisse, car Hérode va 
rechercher l’enfant pour le 
faire périr.» Joseph se leva ; 
dans la nuit, il prit l’enfant 
et sa mère, et se retira en 
Égypte, où il resta jusqu’à 
la mort d’Hérode, pour que 
soit accomplie la parole du 
Seigneur prononcée par 
le prophète : d’Égypte, j’ai 
appelé mon fils.
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TÉMOIGNAGE

THAer eT SA FAmILLe 
ONT FUI L’IrAK

«Mes deux filles, mon épouse et moi 
sommes accueillis depuis 2015 dans l’Oise. 
Nous vivions à Qaraqosh. Ma dernière fille, 
diplômée en ingénierie civile, travaillait à la 
construction de la 8e église de notre ville. 

Ne nous oubliez pas ! Les chrétiens d’Orient 
ont besoin d’aide. Beaucoup sont réfugiés 

et ne vivent que des aides humanitaires. 
Priez pour nous.»

Dieu veut la vie
Comme de nombreuses personnes de nos jours, 
la Sainte Famille a dû fuir 
son pays pour défendre la vie. 

Songe de Joseph, 
église Saint-Laurent
de Monneville.
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Retraites
~~ VIENS LE SEIGNEUR T’ATTEND
Pour les personnes séparées, divorcées et divorcées 
réengagées dans une nouvelle union. Avec enseignements, 
temps de prière et partages. En présence de Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin.
Du 18 janvier, 18h30 au 20 janvier 17h. 

 > Centre spirituel de l’Arche à Trosly-Breuil. 
Coût : 126 euros/personne. Contact : Marielle Barthélemy 
au 06 67 73 84 31.

~~ CÉLIBATAIRES, AVANCEZ DANS LA CONFIANCE
Pour les hommes célibataires de 25 à 35 ans.
Du 9 février, 9h, au 10 février, 17h, abbaye d’Ourscamp.

 > Coût : 51 euros. Contact : père Éric au 03 44 75 72 00.

Pèlerinage
~~ CHEMIN DE VIE AVEC ZÉLIE ET LOUIS

Pour couples, veufs et veuves. Pour le jubilé des 160 ans de 
mariage des saints Louis et Zélie Martin, parents de la petite 
Thérèse. En présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Du 30 au 31 mars. 

 > Contact : Patricia Hélou au 06 16 76 16 68.

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

 ◗ Du 18 au 25 janvier, sur le thème : «Justice et paix s’embrassent : 
chemin d’unité»
– La fraternité à vocation œcuménique Net For God de Senlis 
proposera un temps de rencontre et de partage autour d’un film, 
vendredi 18 janvier, de 20h à 22h, salle paroissiale Saint Rieul, 
11 rue du Cimetière Saint-Rieul à Senlis. 
Renseignements complémentaires : Valérie Gabrot, 
tél. 06 68 23 26 53 et Pascal Kazandjian, tél. 06 38 44 48 42.
– Le secteur Senlis Chantilly Creil se retrouvera pour une célébration 
œcuménique à la cathédrale de Senlis le dimanche 20 janvier à 17h.

«MA VIE EST UN MIRACLE» 
DE SŒUR BERNADETTE MORIAU 

 ◗ Témoignage exceptionnel de la 70e miraculée de Lourdes. 
Avec la participation de Jean-Marie Guénois.
Sœur franciscaine oblate du Sacré-Cœur, 
en résidence à Bresles, Bernadette Moriau 
a été handicapée durant quarante-deux 
années du syndrome dit de la queue de 
cheval. 
Dans ce livre, elle fait le récit, avec joie 
et naturel, d’une guérison miraculeuse 
reconnue par l’Église et constatée par la 
médecine après dix ans d’expertises et 
de contre-expertises. 
Avec simplicité, sœur Bernadette nous 
parle d’espérance, de foi. Rien n’est 
impossible à Dieu. 
Un vrai cadeau pour Noël.
Livre publié aux éditions JC Lattès.

À NOTER DANS L’OISE
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«Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer»
Pour retrouver un avenir meilleur, des milliers de personnes bravent les dangers en 
prenant la route à travers la planète. Ouvrons nos cœurs : accueillons les migrants !

«Immigrés ou évacués, échappés des 
luttes civiles ou de la répression, ils 

arrivent déguenillés, défigurés, lamen-
tables, portant sur eux les stigmates de ce 
qu’ils ont souffert, ayant laissé à chaque 
station de leur calvaire beaucoup de leur 
force et un peu de leur sang.» Ces pro-
pos datent de 1931 et sont tenus par le 
député Henri Guernut lors du débat sur 
les quotas de travailleurs étrangers. 
Quelques dizaines d’années plus tard, 
rien n’a changé. Le débat est le même. 
Des hommes et des femmes fuient la 
guerre, la faim et viennent se réfu-
gier dans nos villes. Nous devons faire 
face à une «crise migratoire». C’est une 
réalité. Impossible pour nous de faire 

l’autruche et d’enfouir notre tête dans 
le sable, en espérant que cela passe loin 
de nous. Notre pays, comme le souligne 
Didier Leschi, préfet et directeur géné-
ral de l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration, occupe une position 
singulière sur la question de l’accueil 
des migrants. Ainsi, en 2015 et 2016, «les 
migrants eux-mêmes portaient sur notre 
situation économique une appréciation 
négative que ne contrebalançaient pas les 
avantages que peut offrir notre pays une 
fois le statut de réfugié obtenu.» Triste 
constat : le choix de la France n’est pas 
«spontanément privilégié». Pourtant, ces 
dernières années, le mouvement migra-
toire est d’une ampleur sans précédent 

depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Dans son dernier ouvrage Accueillons 
les migrants aux éditions de l’Archipel, 
le docteur Xavier Emmanuelli indique 
que le nombre de personnes contraintes 
à fuir leur pays «équivaut désormais à la 
population de la France ou de la Grande-
Bretagne  ; il dépasse ainsi le nombre 
d’habitants en Argentine, en Espagne ou 
en Italie.»

Pourquoi fuient-ils ?
Dans la revue des pères blancs, Voix 
d’Afrique, les rédacteurs s’interrogent : 
pourquoi sont-ils prêts à des mois 
d’errance dans le désert du Sahara au 
risque de leurs vies ? Cette question est 
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doublement intéressante. D’abord, elle 
démontre que l’Europe n’est pas en pre-
mière ligne. En effet, c’est l’Afrique qui 
perd ses forces vives. En 2015, la Turquie 
a accueilli 2,5 millions de personnes, le 
Pakistan 1,6 million, l’Iran 850 000 et la 
Jordanie 650 000. 
Au Liban, le taux est maintenant d’un 
réfugié pour cinq habitants. En contre-
partie, l’Allemagne, la Chine, les États-
Unis, la France, le Japon et le Royaume-
Uni ne reçoivent que 9 % des personnes 
réfugiés soit 2,1 millions (moins que la 
Turquie seule). Le phénomène migra-
toire n’est pas nouveau mais que fuient-
ils durablement ? Selon les pères blancs, 
les raisons de ce phénomène sont : la 
guerre et les persécutions, la crise cli-
matique, économique et sanitaire. 

Une chance, une richessse
Nous n’avons pas le choix. Nous devons 
les accueillir. Le père Serge Maroun ex-
primait régulièrement : «Dans ce corps 
de l’Église que nous formons, certains 
sont plus éprouvés et plus souffrants que 
d’autres et nous sommes responsables 
de nous soutenir les uns les autres.» Une 
étude de l’Institut national des études 
démographiques (INED) démontre que 
le niveau d’instruction des immigrés 
est plus élevé que dans les pays d’ori-
gine. Immigrer, c’est risqué et cela coûte 

cher ! Ils sont une chance pour notre 
pays. En 2015, les migrants ont produit 
3000 milliards de PIB supplémentaires 
que s’ils n’avaient pas émigré… Loin de 
l’image des médias, ces personnes que 
nous connaissons, que nous accompa-
gnons, enrichissent nos communautés 
par leurs présences. Alors comme le 
suggère le pape François «à la lumière 
des processus en cours, les mois qui 
viennent offrent la possibilité unique de 
soutenir les actions concrètes que j’ai dé-
crites en utilisant quatre verbes : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer.»

PIERRE ARNAUD

Le pape François rencontre des réfugiés 
au centre d’accueil Astalli, en 2013 à Rome.
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Le meSSAGe 
DU PAPe FrANÇOIS

«Tout immigré qui frappe à notre porte 
est une occasion de rencontre avec 
Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger 
de toute époque accueilli ou rejeté 
(cf. évangile selon saint Matthieu 25, 
35-43). Le Seigneur confie à l’amour 
maternel de l’Église tout être humain 
contraint à quitter sa propre patrie 
à la recherche d’un avenir meilleur 
(cf. Pie XII, Constitution apostolique 
Exsul familia, Titulus Primus, 1er août 
1952). Cette sollicitude doit s’exprimer 
concrètement à chaque étape de 
l’expérience migratoire : depuis le 
départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée 
jusqu’au retour. C’est une grande 
responsabilité que l’Église entend 
partager avec tous les croyants ainsi 
qu’avec tous les hommes et femmes 
de bonne volonté, qui sont appelés à 
répondre aux nombreux défis posés 
par les migrations contemporaines, 
avec générosité, rapidité, sagesse et 
clairvoyance, chacun selon ses propres 
possibilités.»

Extrait du message pour la 104e Journée 
mondiale du migrant et du réfugié 
(14 janvier 2018) 

  Message en intégralité sur le site 
du Vatican : https://w2.vatican.va/
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MOT DE L’ÉVÊQUE

N’AYONS PAS PeUr !

Une réflexion chrétienne sur les 
migrations doit intégrer deux 
points. Le premier vient de 
l’Évangile : la Sainte Famille migra en 
Égypte, devant la menace d’Hérode 
(saint Matthieu 2,13), et Jésus met en 
valeur l’attitude envers les étrangers. 
«… J’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli…» (Mt 25,35). Pouvons-nous 
éliminer ces références de notre 
réflexion et de nos comportements ? 
Le second touche une de nos peurs : 
beaucoup de migrants ont une 
foi différente de la nôtre, dont la 
progression visible et importante 
pourrait faire craindre pour les 
fondements et l’avenir de notre 
société. Mais, alors, la vraie question 
n’est-elle pas notre foi, plus que la 
leur ? Douterions-nous que celui en 
qui nous croyons est capable de nous 
accompagner pour accueillir, rencontrer, 
dialoguer et témoigner ? Jésus serait-
il incapable de nous aider à relever le 
défi que sa providence nous présente ? 
C’est de lui que dépendent notre salut et 
l’avenir de notre pays.

MGR JACQUES BENOIT-GONNIN, 
ÉVÊQUE DE BEAUVAIS,  NOYON ET SENLIS

POUR LE DÉPARTEMENT DE L’OISE

TÉMOIGNAGE

«JUSQU’AU JOUR OÙ LA GUERRE A COMMENCÉ»
 ◗ Une famille syrienne, composée d’un père, Edmon, médecin 

gynécologue, d’une mère, Moura, avocate, et de trois enfants, 
Josephina, Hanna et Ornina, raconte son arrivée en France.

«Nous habitions Damas. Nous avions notre appartement, notre maison 
de vacances et nos cabinets de travail. Nous avions une vie stable 
et confortable sans qu’il nous manque quoi que ce soit. Même nous 
pensions bien aux autres – mon mari travaillait bénévolement avec 
Karitas pour aider les réfugiés irakiens en Syrie. Jusqu’au jour où la 
guerre a commencé. 
C’était un vrai cauchemar ! Nous étions menacés à chaque instant, 
nous vivions dans la peur et l’insécurité. À cause de ce danger qui 
s’approchait, nous avons dû fuir notre pays, notre maison où nous avons 
laissé nos souvenirs, nos familles, nos amis ainsi que nos rêves.
Nous sommes arrivés en France en 2014 chez ma sœur, Maha, qui est 
médecin biologiste à Clermont. L’arrivée dans un pays étranger est 
difficile : il fallait apprendre la langue, les habitudes et la culture du pays 
pour pouvoir au mieux s’intégrer et comprendre les gens. 
C’était tellement dur de marcher quelque part sans connaître personne 
 ni comprendre ce qui se disait. Nous avons passé les premiers mois 
à apprendre la langue avant que mon mari commence à travailler 
à l’hôpital à Paris et mes enfants ont intégré l’université, le lycée et le 
collège. […] Avec le temps, nous nous sommes adaptés, mais notre pays 
nous manque toujours. Pourtant, nous apprécions d’avoir noué des liens 
très proches qui nous apportent la chaleur humaine et qui nous attachent 
à ce pays que nous aimons et qui est devenu notre deuxième patrie.»

ALHADDAD MOUNA

(Publié dans le numéro 18 de Missio Clermontois)
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« MON BEAU SAPIN… »
Les décorations traditionnelles 
du sapin de Noël varient peu d’un 
pays à un autre.
Le sapin de Noël, symbole de vie, 
était aussi appelé « arbre de vie ». 
Les premières décorations étaient 
faites avec des pommes, puis 
avec des friandises. Le sapin est 
rapidement éclairé de bougies ; 
la tradition veut qu’il y ait douze 
bougies, une pour chaque mois de 
l’année. Mais, hélas, les bougies de 
Noël sont à l’origine de nombreux 
incendies ! Progressivement, la 
décoration du sapin de Noël 
s’est enrichie de petits cadeaux 
à distribuer aux enfants. Les 
Scandinaves ornaient le sapin de 
figurines en paille tressée héritées 
des traditions païennes.
Une étoile au sommet du sapin 
rappelle, pour les chrétiens, l’étoile 
de Bethléem qui guida les rois 
mages vers le lieu de naissance 
de l’enfant Jésus, que l’on célèbre 
le 25 décembre ; l’étoile est 
parfois remplacée par une pointe. 
Traditionnellement, c’est l’enfant le 
plus jeune de la famille qui installe 
l’étoile sur le sapin.

ANNE-SOPHIE MINVIELLE

PAROISSE SAINT-JOSEPH

Une veillée de Noël très vivante

D epuis quelques années, dans le 
secteur d’Estrées-Saint-Denis, le 
24 décembre, lors de la messe 

des familles, à 19h, les enfants du ca-
téchisme et les jeunes de l’aumônerie 
vivent une magnifique veillée de Noël.
Grâce notamment à Nicolle Quertelet 
et Anne Gaudet, toujours disponibles et 
présentes, aidées des catéchistes, une 
crèche vivante est réalisée où tous les 
enfants sont costumés… Avec Marie, 
Joseph, Jésus (un vrai bébé), Élisabeth, 
l’ange Gabriel, de nombreux anges et 
bergers… Nous mimons l’Annonciation, 
la Visitation et la Nativité…

Une quarantaine d’enfants répondent 
présents à cette animation réalisée avec 
plaisir et sérieux ; souvent l’église est 
trop petite pour accueillir toutes les 
familles et les nombreux paroissiens. 
Chacun peut comprendre le message 
de Noël apporté par Jésus aux bergers 
et au monde : joie, paix et confiance. Et 
toi ? Comment vas-tu vivre Noël ?

AUDE CUVIER ET ISABELLE BRICOUT

Également : crèche vivante à Rémy, 
mercredi 19 décembre, à 18h30, avec 
tous les enfants du catéchisme et de 
l’aumônerie de la paroisse.
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ART &  CULTURE

Aux marches du Palais
Pendant les vacances de Noël, venez (re)découvrir et faire partager l’un des joyaux dont recèle notre 
cité impériale. Profitez des opportunités offertes par le Palais de Compiègne pour visiter en famille la 
chapelle, souvent oubliée des circuits traditionnels.

Quand le beau mène au sacré… 
Le Palais, restitué dans son état 
Second Empire, offre un aperçu 

intéressant tant au niveau architectural 
que du point de vue du mobilier. Qui 
veut exercer son œil à différencier les 
styles et les mouvements artistiques 
trouvera ici de quoi aiguiser sa curio-
sité. En effet, la chapelle abrite une 
collection importante de tableaux et 
sculptures dont un « Moïse sauvé des 
eaux » peint par Romanelli (XVIIe siècle) 
qui apporte une touche fraîche et lumi-
neuse à l’ensemble.
Un trait d’union entre les nations… Le 
roi Louis Philippe avait un attachement 
tout particulier pour cette chapelle 
puisque c’est ici même que fut célébré 
en 1832 le mariage de sa fille aînée, la 
princesse Louise et du premier roi des 
Belges, Léopold 1er.
Un espace qui continue à vivre… Par-
mi les chantiers en cours, soulignons le 
travail des tapissiers à l’œuvre pour res-
taurer les fauteuils de la tribune royale. 
La transmission de ces savoir-faire par-
ticipe à la valorisation des collections. 

Peut-être les avez-vous vus en action 
lors des Journées du patrimoine ? Grâce 
au travail de chacun, c’est ce lieu char-
gé d’histoire qui s’anime et s’offre à 
vous.

Suivez le guide !
La chapelle est accessible depuis la 
tribune en visite libre dans le circuit 
des appartements de l’empereur et de 
l’impératrice. Vous pouvez également 
y accéder au rez-de-chaussée depuis la 
salle des colonnes. Demandez, la porte 
vous sera ouverte !
Enfin pour les amateurs de bons plans, 
n’oubliez pas que l’accès au Palais est 
gratuit chaque premier dimanche du 
mois ! Bonne visite !

LAURENCE GUIBERT

Pour tout renseignement : 
https ://palaisdecompiegne.fr

La chapelle et son vitrail : «L’Église et la Foi».

Grâce au travail de chacun, 
c’est ce lieu chargé d’histoire 
qui s’anime et s’offre à vous.
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« La foi est devenue 
le socle de ma vie »
Augustin Chartier a été ordonné diacre en vue du sacerdoce, 
le 7 octobre dernier à Maignelay-Montigny, par Monseigneur 
Jacques Benoit-Gonnin, notre évêque.

Quelle est l’origine 
de votre vocation ?

Augustin Chartier. L’origine de ma vo-
cation n’est pas à placer à un moment 
précis, c’est pourquoi j’appelle cela 
l’histoire de ma vocation ! Né dans une 
famille chrétienne, j’ai été scout dès 
mes 8 ans, et ce jusqu’à mon entrée au 
séminaire. Le scoutisme m’a permis de 
m’ouvrir au monde d’une manière nou-
velle et de comprendre que le Seigneur 
est présent dans chaque instant de ma 
vie. Mais c’est en école d’ingénieur 
agricole (UniLaSalle à Beauvais) que 
j’ai vraiment rencontré le Christ et que 
ma foi est devenue personnelle. Je me 
suis plusieurs fois posé des questions 
du type : est-ce que comme chrétien 
je peux faire ça ? Notamment lorsque 
j’ai eu à prendre des décisions comme 
vice-président de l’Association générale 
des étudiants (AGE). Mais mon parcours 
compte également de nombreuses ren-
contres de prêtres et de laïcs, jeunes et 

moins jeunes qui m’ont permis de voir 
que la foi est devenue le socle de ma 
vie, que le Christ était devenu mon roc !

Quels sont les points forts qui 
vous paraissent devoir caractériser 
l’évangélisation aujourd’hui et plus 
spécialement ici, sur le Plateau 
Picard ?

Cette question est intéressante ! Pour 
moi l’évangélisation ne peut commen-
cer sans un véritable ancrage dans la 
prière. Ne peut évangéliser que celui qui 
s’ancre dans une relation personnelle 
avec Jésus et cela manque beaucoup 
dans nos communautés. Si seulement 
chacun priait quelques minutes par 
jour, le Seigneur pourrait faire dans nos 
cœurs des merveilles !

Quel est votre état d’esprit, devenu 
diacre, à l’approche de Noël ?

En ces derniers temps qui nous séparent 
de Noël les questions que je me pose 

sont : comment vais-je accueillir le Sei-
gneur ? Quelle place vais-je lui réser-
ver ? Je suis heureux de pouvoir servir 
le Christ et l’Église comme diacre et, 
voyant mon imperfection, je suis bien 
conscient que je dois laisser agir en 
moi la grâce donnée par l’Esprit saint. 
À Noël, le Seigneur s’incarne, le Roi des 
rois accueilli dans une étable. Quelle 
humilité !…

PROPOS RECUEILLIS PAR 

OLIVIER DE BAYNAST

C’EST MA PRIÈRE

«Comment vais-je 
accueillir le Seigneur ? 
Quelle place vais-je lui 
réserver ?»
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C’EST  MON HISTOIRE
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CATIMEL BOIS
Bois • Charpente • Panneaux • Parquets • Moulures
 Menuiseries • Aménagements extérieurs • Terrasse 

Découpe • Rabotage • Travail à façon

Parc du Bois de Plaisance • VENETTE 
Tél. 03 44 40 14 86  catimel-bois@wanadoo.fr

41, rue N.D. de Bon Secours COMPIEGNE
� 03 44 20 11 61 - www.ruggeri.fr

DECORATION 
D'INTERIEURS 

 CONSEILS A DOMICILE

* Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle ou avantage fi délité. Modalités  
complètes à l’accueil de votre magasin et sur intermarche.com. Offre réservée aux familles 
nombreuses (3 enfants et plus, dont au moins un enfant âgé de moins de 18 ans) possédant 
la carte de fi délité et inscrites à la communauté «Ma famille nombreuse». Tous les jours 10% 
du montant de vos achats sur les marques Pâturages, Chabrior, Paquito, Apta (hors fromages 
à poids variable vendus en libre-service) et sur toute la gamme des produits Les P’tits prods 
crédités sur votre carte de fi délité dans la limite de 20 euros maximum par mois et par carte.


