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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

MESSES DES rAMEAUX ET DE PÂQUES

COMPIÈGNE
~~ LES RAMEAUX 13 ET 14 AVRIL
Messe anticipée
18h30 : Notre-Dame de la Source, 
Saint-Éloi, Saint-Germain, Longueil-
Sainte-Marie.
Dimanche
9h30 : Saint-Jacques, Choisy-au-Bac.
10h : Saint-Paul.
11h : Carmel de Jonquières,  
Saint-Antoine, La Croix-Saint-Ouen, 
Margny, Venette (messe latine).

18h30 : Saint-Germain.

~~ PÂQUES – 20 ET 21 AVRIL
Vigile pascale
21h : Carmel de Jonquières, Saint-
Antoine, Saint-Paul, La Croix-Saint-
Ouen, Margny, Venette (messe latine).
Dimanche
9h30 : Saint-Jacques.
10h : Saint-Paul.
11h : Carmel de Jonquières,  
Saint-Antoine, La Croix-Saint-Ouen, 
Venette (messe latine).
18h30 : Saint-Germain.

VALLÉE DE L’AISNE
~~ LES RAMEAUX – 13 ET 14 AVRIL
Messe anticipée
18h : Cuise-la-Motte (Saint-Vincent).
Dimanche
10h : Saint-Crépin-aux-Bois.
10h30 : Attichy.- 11h : Pierrefonds.
18h : Trosly-Breuil (à l'Arche).

~~ PÂQUES – 20 ET 21 AVRIL
Vigile pascale
21h : Pierrefonds.
Dimanche
9h30 : Trosly-Breuil (Saint-Hilaire).
10h30 : Attichy.- 11h : Pierrefonds.

PLAINE D’ESTRÉES
~~ LES RAMEAUX – 13 ET 14 AVRIL
Messe anticipée
18h30 : Moyvillers.
Dimanche
9h15 : Estrées-Saint-Denis.
11h15 : Chevrières.

~~ PÂQUES – 20 ET 21 AVRIL
Vigile pascale
20h30 : Estrées-Saint-Denis.
Dimanche
9h30 : Remy.
11h15 : Chevrières.

PLATEAU PICARD
~~ LES RAMEAUX – 13 ET 14 AVRIL
Messe anticipée
18h30 : Ferrières.
Dimanche
9h30 : Tricot.
11h15 : La Neuville Roy.

~~ PÂQUES – 20 ET 21 AVRIL
Vigile pascale
20h : Saint-Martin-aux-Bois.
Dimanche
10h30 : La Neuville Roy.

RESSONTOIS
~~ LES RAMEAUX – 13 ET 14 AVRIL
Messe anticipée
18h30 : Baugy.
Dimanche
10h30 : Ressons-sur-Matz.
~~ PÂQUES – 20 ET 21 AVRIL
Vigile pascale
21h : Ressons-sur-Matz.
Dimanche
10h30 : Ressons-sur-Matz.
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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



Victoire du Christ,  
victoire pour chacun de nous

D
ans quelques jours, comme tous les ans, nous allons célébrer la 
grande fête de Pâques. Cette fête de Pâques est l’occasion de faire 
la fête, de manger du chocolat, de nous retrouver en famille, de nous 
reposer à l’occasion d’un week-end de trois jours. Mais cette fête est 

surtout l’occasion, pour nous chrétiens, de célébrer le Christ ressuscité.
Oui, le Christ a vaincu la mort. Le bien a vaincu le mal, l’amour a vaincu la 
haine ! Telle est la grande nouvelle de Pâques. Bien sûr, la mort existe tou-

jours. La haine est à l’œuvre et le mal est présent partout. 
Mais cette Bonne Nouvelle n’est pas un conte pour enfants. 
Cela s’est bien produit et depuis deux mille ans, les saints 
du monde entier en témoignent dans leur vie. Cela n’est 
pas un conte pour enfants, mais un événement fondateur 
qui nous ouvre sur une réalité plus grande, une réalité qui 
nous dépasse et que Dieu nous demande de partager 
autour de nous.

Alors qu’allons-nous faire ? 
Laissons la victoire du Christ ressuscité dominer dans nos 
vies. Laissons-le illuminer nos cœurs et nous le partagerons 
autour de nous. Car la victoire du Christ est notre victoire. 

Mais encore faut-il le laisser gagner nos âmes. Cette victoire est notre vic-
toire, mais elle n’est pas pour nous. Elle est pour le monde. 
En cette période où beaucoup d’entre nous cherchent des moyens pour trou-
ver les conditions d’un monde meilleur, transmettons cette Bonne Nouvelle : 
«Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Évangile 
de Jésus Christ selon saint Jean 11, 25-26.

Cette question, Jésus la pose à chacun de nous
Notre réponse doit être une réponse d’amour. Si nous pensons que le monde 
manque d’amour, laissons l’amour du Christ nous embraser pour mettre de 
l’amour dans le monde. Si nous pensons que le monde est dominé par une 
culture de mort, laissons la Vie du Christ emplir notre âme pour témoigner de 
cette vie dans le monde. Si nous pensons que le Mal gagne le monde, alors 
ne nous lassons pas de choisir le Christ comme notre bien pour le trans-
mettre au monde.

«On ne peut pas faire 
de grandes choses, 
rien que des petites 

avec un immense 
amour»
Mère Teresa

Pensée
˜

Abbé Yann 
Deswarte
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Jubilé d’or de la canonisation  
de sainte Julie Billiart
Cette année, Jésus vient à notre rencontre de manière spéciale à travers le cinquantenaire de l’élévation 
à la sainteté de notre fondatrice, sainte Julie Billiart. C’est un motif de joie et d’action de grâce pour les 
sœurs de Notre-Dame de Namur dans le monde, bien que fragmenté par toutes sortes de violence et 
d’injustice. L’ouverture de ce jubilé d’or a eu lieu le 2 février dernier.

Qui est cette sainte dont nous célébrons 
aujourd’hui le jubilé d’or de sa canonisation ? 

J ulie Billiart est née, le 12 juillet 
1751 à Cuvilly en Picardie, un vil-
lage au nord de Compiègne dans 

l’Oise (en France). Julie est la sixième 
des sept enfants de Jean-François Bil-
liart et Marie Debraine.
Toute sa vie fut animée par un grand 
désir de faire connaître la bonté de 
Dieu. Catéchiste très jeune, elle le 
reste malgré la paralysie qui la frappe 
à l’âge de 23 ans.
Recherchée pendant la Révolution 
française, déplacée à Gournay-sur-
Aronde, à Compiègne, puis à Amiens, 
elle garde inébranlable sa confiance en 
à la bonté de Dieu.
Le 2  février 1804, elle fonde, avec 
Françoise Blin de Bourdon, la congré-
gation des sœurs de Notre-Dame. 
L’engagement de Julie et de Françoise 

à «l’instruction et au service des orphe-
lines pauvres, en particulier celles qui 
étaient abandonnées dans les villes et les 
régions rurales» (extrait de la première 
consécration) peut avoir semblé n’être 
qu’un «grain de sable». Nous croyons 
maintenant qu’elles ont entrevu un 
monde nouveau, enraciné dans la bon-
té de Dieu et dans son amour, et une 
mission nourrie par leur amitié dans le 
Cœur de Jésus.
En la fête du Sacré-Cœur, le 1er  juin 
1804, à la suite d’une neuvaine faite, 
Julie est guérie miraculeusement, elle 
se consacre à son projet d’éducation 
des jeunes filles pauvres. 

Une œuvre d’éducation
Suite aux oppositions, Julie n’a 
d’autres choix que de quitter le diocèse 

d’Amiens en 1809. Par ailleurs, fort 
satisfait du travail accompli dans son 
diocèse par les sœurs de Notre-Dame 
qui s’y trouvent déjà, Monseigneur 
Joseph Pisani de La Gaude, évêque de 
Namur(*), s’empresse d’inviter Julie à 
faire de sa ville épiscopale le centre de 
sa congrégation.
Jusqu’à sa mort, le 8 avril 1816 à Namur 
(Belgique), elle poursuit son œuvre 
d’éducation en fondant des commu-
nautés des sœurs et des écoles pour 
répondre aux appels de la société et 
de l’Église.
Béatifiée le 13  mai 1906 par Pie X 
elle fut canonisée le 22 juin 1969 par 
Paul VI. Liturgiquement, elle est com-
mémorée le 8 avril.

(*) La Belgique n’existait pas encore à cette 
époque, Namur était en France.

Les représentantes des sœurs de Notre-Dame de Namur.Ouverture du jubilé d’or, à Namur le 2 février.
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La sainteté de sainte Julie

D ans son exhortation apostolique 
«Soyez dans la joie et l’allégresse» 
(évangile de Jésus Christ selon 

saint Matthieu 5, 12), le pape François 
nous invite à vivre la sainteté dans ce 

monde contemporain, 
chacun dans son milieu 
de vie. 
Le Saint-Père nous dit : 
«Le Seigneur demande 
tout, et ce qu’il offre est 
la vraie vie, le bonheur 

pour lequel nous avons été créés. Il veut 
que nous soyons saints…» En effet, le Sei-
gneur a élu chacun d’entre nous pour 
que nous soyons «saints et immaculés 
en sa présence, dans l’amour» (lettre de 
saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1, 4).  

Une sainte  
de l’aggiornamento

Monseigneur Desmazières, alors 
évêque de Beauvais, dans son homé-
lie du 5 octobre 1969 à la cathédrale de 
Namur, nous dit : quand l’Eglise cano-
nise un saint, c’est pour donner aux 
hommes un protecteur, et surtout un 
modèle. Tout au long de son histoire, 
Dieu lui a toujours donné des saints 
dont elle-même et le monde avaient 
besoin. Sainte Julie est bien une sainte 
de l’aggiornamento. Comme c’est vrai : 
son sens de l’Eglise, son estime pour 
la sainte Ecriture, son attachement au 
Christ dans l’eucharistie, sa disponibi-
lité aux innovations, sa conviction que 
l’éducation doit s’adapter aux besoins, 
que l’esprit apostolique ne peut être que 
le fruit de la contemplation, le génie du 
dialogue et des relations interperson-
nelles le confirment.
Plus loin, Monseigneur Benoit-Gonnin 
nous confie : «Je ne connaissais pas Julie. 
Depuis quatre ans que je suis à Beauvais, 
je l’ai découverte. J’ai dévoré sa vie ! Ce 
qui chez elle d’emblée m’a séduit, m’a 
conquis, j’en fais l’aveu, c’est ce ressort in-
térieur, qui a fait d’elle l’infatigable apôtre 
de Jésus-Christ, ce ressort jamais détendu, 
jamais brisé, malgré tant d’épreuves et 
tant de coups, ce ressort, fruit de l’Esprit 
et sa foi en la bonté de Dieu, je veux dire : 

son espérance. Pour moi, sainte Julie, c’est 
avant tout la sainte de l’espérance…»

Une vision du monde  
et de l’éternité

Nos cofondatrices, Julie Billiart et Fran-
çoise Blin de Bourdon, avaient un rêve ; 
elles avaient une vision du monde qui 
nous a montré de nouvelles manières 
de l’expérimenter. Toutes deux nous 

ont encouragés 
à voir et à com-
prendre une cer-
taine dimension 
de l’éternité à 
travers ce qu’on 
pourrait appeler 
une fleur sau-
vage ou un mor-
ceau de verre, 

à savoir le tournesol et le cristal. Ces 
symboles nous permettent de réfléchir 
à l’invitation éternelle de Dieu et à notre 
désir constant de répondre comme les 
tournesols et le cristal aux mouvements 
du soleil. C’est l’invitation de l’équipe 
générale des sœurs de Notre-Dame de 
Namur. 
Chaque année au mois de mai, nous 
fêtons cette sainte à Cuvilly et à travers 
le monde où les sœurs de Notre-Dame 
de Namur sont implantées.

 SŒUR DOROTHÉE

Quelles que soient les difficultés 
de la vie, il est possible 
de donner à l’humanité  
le mieux-être – matériel 
ou spirituel – dont elle a besoin. 
C’est la signification profonde 
de la journée d’aujourd’hui. 
Cuvilly peut être fière d’avoir 
donné naissance à Julie Billiart ; 
mot prononcé, à la mairie 
de Cuvilly, le 5 juillet 1969, 
par monsieur Camille Michel, 
sous-préfet de l’Oise. Sainte 
Julie nous invite à avoir un cœur 
large comme l’univers et à voir 
la bonté de Dieu en toute chose 
et circonstance en s’exclamant 
chaque jour : ah ! Qu’il est bon, 
le Bon Dieu !

INvITATION

JUBilÉ D’Or  
DE lA CANONiSATiON
Les sœurs de Notre-Dame de Namur vous 
invitent tous à cette grande célébration 
du jubilé d’or de la canonisation de sainte 
Julie qui aura lieu le 12 mai à Cuvilly à 10h 
(rassemblement chez les sœurs). La messe 
sera dite par Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais. 
Sœurs de Notre-Dame de Namur – 220 rue 
Julie Billiart à Cuvilly, près de Ressons-Matz. 
- Tél. 03 44 85 08 67

Pèlerinage à Cuvilly.

Après la messe, un repas est proposé.
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LAURENCE GUIBERT

Rayonnez de joie !

H
R
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COMMENT ASSURER LE «SAV»  
DE NOTRE MARIAGE ? 

Dès l’année de leur mariage, Hugues et Estelle 
s’interrogent sur l’entretien du sacrement reçu, le 
«SAV» en quelque sorte : Service après-vente ou 
Sacrement à vie ! Dans leur paroisse de Belfort, ils 
s’engagent dans un parcours Tandem proposé aux 
couples mariés ou non qui veulent se donner du temps 
ensemble pour aborder des questions fondamentales : 
la communication, l’argent, la famille et belle-famille… 
C’est donc au sein d’une équipe accompagnée par 
un prêtre, au rythme d’une rencontre mensuelle, que 
Hugues et Estelle trouvent un espace-temps pour 
se poser ensemble. De cette première expérience 
ressortent de nombreux bienfaits pour le couple ainsi 
qu’une fraternité profonde avec les autres foyers de 
l’équipe. Un lien qui va au-delà de l’amitié et qui dure 
encore aujourd’hui. Conscients que cette première 
étape les invite à un engagement dans la durée, ils 
étudient les propositions faites à l’issue du parcours 
Tandem.

GOÛTER LES FRUITS 
DE NOTRE ENGAGEMENT

Au sein des équipes, Estelle et Hugues trouvent les 
moyens de dépasser leurs différences d’éducation, 
de sensibilité. Dans la prière notamment, puisque le 
mouvement invite chaque foyer à prier ensemble, 
ils doivent expérimenter une nouvelle forme de 
prière. Enfin, tous les deux insistent sur la régularité 
des rencontres qui sont un cadre bienveillant et 
un espace qu’ils savent dédié à leur vie de couple. 
Le soutien et l’indulgence d’une équipe les aident 
à poursuivre la route, remettent les difficultés en 
perspective et font taire les égoïsmes qui pourraient 
nuire à leur équilibre. Magnificat ! 

LES ÉQUIPES TANDEM, UN TREMPLIN 
VERS LES ÉQUIPES NOTRE-DAME

À leur arrivée à Compiègne, ils s’inscrivent à une 
soirée d’information sur les équipes Notre-Dame. Et 
c’est ainsi que, pendant deux ans, ils ont à nouveau 
cheminé avec une équipe pour comprendre les 
fondements de la spiritualité conjugale voulue par 
le père Caffarel, fondateur du mouvement. Avec 
quatre autres couples et accompagnés d’un prêtre, 
ils découvrent la richesse et les exigences d’un 
mouvement au service du couple. Ensemble, ils 
goûtent à nouveau la joie de la fraternité autour des 
partages confiés par chacun. L’étude d’un thème 
leur offre une vision plus large et approfondit leur 
vie spirituelle. Certes, il y a du travail à faire souligne 
Hugues, en mentionnant les fameux points concrets 
d’effort, mais il confirme surtout la joie de se mettre 
en mouvement : «J’essaye, je goûte, et je vais au-
delà de mes capacités de départ.» Cette dynamique 
évite de stagner dans sa vie de foi personnelle et par 
ricochet vivifie la foi du couple. 

Découvrir le caractère 
sacré dans notre union
Hugues et Estelle sont mariés depuis bientôt cinq ans, ils ont toujours eu 
à cœur de nourrir leur vie conjugale, convaincus que le sacrement reçu un 
jour s’entretient pour durer toujours. Ils reviennent sur leur parcours et leur 
cheminement vers les équipes Notre-Dame..

MIEUX vIvrE



Repas en famille : 
un temps pour s’aimer
Le temps du repas est considéré 
en France comme une étape 
essentielle à la construction de 
la famille. Pourtant, ce rite social 
tend à se modifier. 

D ans son ouvrage Casseroles, 
amour et crises publié en 2005, 
le sociologue Jean-Claude Kauf-

mann constate qu’un Français sur deux 
prend son repas devant la télévision. 
Quand le dialogue est difficile, la télé-
vision devient alors l’artifice qui permet 
de masquer les silences. L’importance 
du rythme de vie et les nouvelles habi-
tudes alimentaires remettent égale-
ment en question ce partage familial. 
Heureusement, des parents tentent de 
trouver quelques parades.
«En semaine, je vois peu mes enfants. 
Je pars avant qu’ils ne se lèvent et je 
rentre après la douche et les devoirs. Le 
papa s’en occupe davantage», raconte 
Marie, 40  ans, qui a beaucoup de 
responsabilités et de longues journées. 
Elle ne culpabilise absolument pas. 
«Souvent, je travaille de nouveau, après 
le dîner, quand les enfants sont couchés. 
En revanche, je suis pleinement avec eux 
pendant les repas. Nous avons mis une 
règle : pas d’écran. Nous avons un panier 
à l’entrée de la cuisine et chacun y dépose 
son téléphone ou sa tablette. Ainsi, nous 
pouvons discuter, raconter nos journées 
sans être dérangés.» 
«Je travaille à Paris et je suis souvent pris 
le soir, explique de son côté Jérôme, père 
de deux enfants. Alors, je me suis fixé une 
règle : ne manquer aucun petit-déjeuner. 
Lorsque les enfants se réveillent, j’ai beurré 
les tartines, préparé le chocolat au lait… 
et je prends mon petit déjeuner avec eux… 
Parfois, cela se prolonge en les emmenant 
à l’école.»

Y’a pas d’âge 
pour manger ensemble ! 

Même quand les enfants ont quitté la 
maison, le repas reste un moment pri-

vilégié comme chez Geneviève, dont les 
deux enfants ont quitté le nid : «Nous 
tenons à maintenir au moins un repas 
familial dans le week-end. Notre fils étant 
parti loin, c’est notre fille qui vient manger 
avec nous, accompagné de son petit-ami. 
Elle raconte sa semaine, ses joies, ses sou-
cis, sans oublier de rapporter son linge à 
laver !» 
Pour Gracy Olmstead, journaliste amé-
ricaine, «il est bon d’encourager les gens 
à prendre leurs repas ensemble car ils sont 
une composante à part entière des rela-
tions humaines heureuses. […] Ils sont non 
seulement bons pour la santé des âmes, 
mais aussi pour la santé des corps.» 
Finalement, manger ensemble va per-
mettre un moment de partage, la créa-
tion de liens et donner une place à cha-
cun. C’est le moment où l’on transmet 
des valeurs, des savoirs, une histoire 
familiale. C’est aussi souvent l’objet de 
souvenirs, de rires, de discussions ani-
mées. «Le repas est l’architecte de la vie 
familiale», souligne Jean-Claude Kauf-
mann. 

PIERRE ARNAUD

rÈGLES

lES 5 rÈGlES D’Or 
POUr UN rEPAS 
EN FAMillE rÉUSSi
1. La télévision, tu éteindras.
2. Ton téléphone, tu ne regarderas pas.
3. Les autres, tu écouteras.
4. Du menu, tu ne te plaindras pas.
5. Le temps de manger, tu prendras.
D’après magicmaman.com

BÉNIr AvANT LE rEPAS

Le bénédicité est une prière de 
remerciement récitée ou chantée 
pour remercier Dieu de la nourriture 
quotidienne et de ce temps convivial du 
repas. C’est aussi un moment à partager 
en famille.
  Le livre 100 prières autour de la table, de 

Philippe Charpentier de Beauvillé, aux 
éditions Salvator, propose 99 prières 
pour bénir le repas qu’il soit de semaine 
ou du dimanche, un jour de deuil ou de 
noces, mais aussi maman ou papa, nos 
amis et ceux qui cuisinent, ainsi que les 
gens qui passent… et la 100e pourra être 
unique et composée par la famille.

DIrE MErCI APrÈS LE rEPAS

Nous pouvons rendre grâce au Seigneur 
pour ce moment partagé et ces mets 
dégustés. Par exemple : «Merci, Seigneur, 
pour tous vos bienfaits, gardez nos âmes 
dans la paix, et que nos cœurs joyeux vous 
chantent à tout jamais.»
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COMPrENDrE

Dans la Bible, le vent et le feu expriment la 
présence de Dieu. Dans le récit de la Pentecôte, 
le vent qui remplit la maison et les langues de 
feu signifient que les disciples sont remplis de 
l’Esprit saint. Alors qu’ils étaient enfermés dans 
la maison, craintifs, les Apôtres n’ont plus peur. 
Ils trouvent le courage de sortir et de rejoindre 
la foule rassemblée à Jérusalem. Ils viennent de 
l’Asie, de la Cappadoce, de Rome. Dieu parle à 
chacun, dans sa langue, car la Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous. 

LE MOT 

PArTAGEr
«De toutes les nations faites des disciples» 
(évangile selon saint Matthieu 28, 19) enseignait 
Jésus. La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre 
tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux 
Apôtres de répondre à l’appel du Christ : être ses 
témoins «jusqu’aux extrémités de la terre» (livre 
des Actes des Apôtres 1, 8). Comme les Apôtres, 
les chrétiens sont appelés à ne pas rester 
seulement entre eux. Au contraire, ils doivent 
surmonter leurs peurs, leurs préjugés pour 
rejoindre les périphéries et témoigner, partager 
de ce qui les fait vivre, c’est-à-dire des Evangiles 
et de l’amour de Dieu qui les presse.

IDÉE

De quoi ai-je peur ? Pour Dieu, la langue et la 
culture ne sont pas une barrière. Jésus est venu 
pour sauver tous les hommes, sans condition de 
nationalité. Aurais-je le courage de surmonter 
mes préjugés, mes appréhensions, pour 
échanger quelques mots avec mon voisin que 
je ne connais pas ? Avec le passager du train 
à côté de moi ? Par mon attitude et par mon 
témoignage, aurais-je le courage de partager ce 
qui m’anime ? D’écouter ce que cette personne 
souhaite me dire ?

PrIEr AvEC LE TEXTE

 Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
 Je relis ce texte en imaginant l’endroit où se 
trouvent les disciples, le bruit du vent et, peu à 
peu, je me laisse remplir de l’Esprit saint. 
 Je pense à toutes ces personnes inconnues que 
j’ai pu rencontrer ces derniers jours et avec qui 
j’ai pu échanger. 
 Je demande au Seigneur de dépasser mes peurs, 
mes appréhensions et de découvrir l’autre.
 Est-ce que dans mon attitude, mes paroles, 
j’ai pu témoigner de ce qui anime ma vie ? 
Je demande au Seigneur de m’aider à vivre 
de mieux en mieux ma mission d’être témoin 
de la Bonne Nouvelle envers tous.

8
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La Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous
«De toutes les nations, faites des disciples», enseigne Jésus. 
La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre tous les hommes.
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livrE DES ACTES 
DES APÔTrES (2, 1-4, 6)

Quand arriva le jour de 
la Pentecôte, au terme 
des cinquante jours, ils 
se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain, un bruit 
survint du ciel comme un 
violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis 
en fut remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient, et 
il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis 
d’Esprit saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. Lorsque 
ceux-ci entendirent la 
voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient.
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TÉMOIGNAGE

lA JOiE DE PArTAGEr 
NOTrE FOi

Avec l’aumônerie du lycée, nous avons fait 
un pèlerinage à Taizé. Très honnêtement, je ne 
savais pas ce que j’allais y vivre et j’étais heu-
reuse d’y être avec des amis. Taizé est formidable, 
car nous rencontrons des jeunes de notre âge 

venant de l’Europe entière et nous pouvons dis-
cuter, partager sur ce que l’on croit en toute 

confiance. L’ambiance y est à la fois joyeuse 
et très recueillie. 

Claire, Clermont

La Bonne Nouvelle 
s’adresse à tous
«De toutes les nations, faites des disciples», enseigne Jésus. 
La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre tous les hommes.

Un rencontre 
internationale 

de jeunes à Taizé, 
lieu œcuménique 

ouvert à tous, 
en 2009.
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Pèlerinage
~~ CHEMIN DE VIE AVEC LOUIS ET ZÉLIE
Pour les couples, les veufs et les veuves, à l’occasion 
du jubilé des 160 ans de mariage des saints Louis 
et Zélie Martin, parents de la petite Thérèse, en présence 
de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
Noyon et Senlis.
30 et 31 mars au sanctuaire d’Alençon.

 > Contact : patricia.helou@oise-catholique.fr – 06 16 76 16 68.

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 16 avril à 17h, cathédrale de Noyon.

Conférence – débat
~~ LA FINANCE AUX CITOYENS
Organisée par le Secours catholique, la conférence 
a pour thème : «mettre la finance au service de l’intérêt 
général et pour intervenant Grégoire Niaudet».
Mardi 14 mai à 20h30.

 > Institut Polytechnique UniLasalle, 19 rue Pierre Waguet, 
60000 Beauvais.

Rassemblement diocésain
~~ ÉQUIPES DU ROSAIRE
Avec sœur Bernadette Moriau et Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Samedi 18 mai de 9h30 à 16h30.

 > Institution Jean-Paul II à Compiègne, 1 avenue de la Libération, 
60200 Compiègne.

AUTOUR DE «MADAME ACARIE»
Samedi 4 mai au carmel de Compiègne à Jonquières.
10h : conférence sur «Madame Acarie» par le père Olivier Rousseau, 
carme.
11h15 : messe célébrée par le père Emmanuel Gosset.
12h30 : repas tiré du sac/restauration rapide.
14h : projection du film «Madame Acarie, une sainte qui s’ignore» 
présentée par le réalisateur Xavier Goulard suivi d’un débat.
16h30 : office des Vêpres.
Carmel 38 rue de Varanval 60680 Jonquières.

UNE ENVELOPPE POUR SOUTENIR L’ÉGLISE
L’Église ne vit que de vos dons. Elle ne reçoit aucune subvention. 
Nous avons besoin de votre soutien. Vous trouverez avec ce numéro 
une enveloppe pour le denier de l’Église.

LECTURE : «ET DIEU DANS TOUT ÇA ?» 
 ◗ Par André Léonard, 

aux éditions Artège.
«Petit guide pour entrer sans peine, 
voire en souriant, dans l’univers de la 
philosophie», peut-on lire sur la 4e de 
couverture… Ne pas l’ouvrir est une 
tentation et pourtant, par des chapitres 
courts, par un vocabulaire accessible, 
ce livre réussit le pari de nous mener à 
une réflexion sur Dieu et sur le monde 
qui nous entoure pour s’achever par le 
magnifique cantique à la création de 
saint François d’Assise.

À NOTEr DANS L’OISE
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Clôture et Terrasse bois
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COMPIEGNE
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Tous les chemins 
mènent à l’Europe
La construction européenne est en panne face au repli identitaire et aux peurs nouvelles. 
L’Europe a besoin de retrouver tout son sens.
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«Paul VI disait que l’Europe est née 
de la Croix, du Livre et de la char-

rue», rappelle l’historien Jean-Dominique 
Durand. L’Europe s’est unifiée par son 
infrastructure routière sous l’impulsion 
du développement des pèlerinages. Elle 
ne manque pas de lieux de prière : Rome, 
Tours, le Mont-Saint-Michel, plus récem-
ment Fatima, Lourdes ou Czestochowa. 
Cependant, le chemin qui symbolise le 
plus l’Europe est celui de Compostelle. 
Dans l’Oise, nous avons plusieurs par-
cours qui permettent aux habitants du 
nord de l’Europe de rejoindre l’Espagne. 
Qui n’a pas vu une coquille (Saint-
Jacques) sur une église ou une borne ? 
Qui n’a pas rencontré un pèlerin hollan-
dais, belge ou d’ailleurs ?
L’Europe a aussi favorisé l’expansion de 
l’université, et donc de la connaissance. 

En 1602, l’Europe comptait cent six uni-
versités. L’université est à la fois un lieu 
de culture, de savoir, de formation, de 
recherche et de dialogue. Elle favorise la 
croissance intégrale de la personne. Elle 
permet aux jeunes d’affronter l’avenir 
avec confiance et espérance. L’autre suc-
cès européen est le programme Erasmus. 
Cédric Klapisch l’a immortalisé au cinéma 
avec son Auberge espagnole. Nombreux 
sont ainsi les étudiants qui ont pu pour-
suivre leur cursus universitaire, rencon-
trer des cultures différentes et garder des 
souvenirs ineffaçables.

L’Europe, 
une histoire ancienne

En 1453, le pape Nicolas V utilise pour 
la première fois le mot «Europe». «La 
langue maternelle de l’Europe est le christia-

nisme», résume Goethe. La définition que 
saint Paul donne de l’Église dans sa pre-
mière lettre aux Corinthiens – «plusieurs 
membres, et un seul corps» – correspond 
à celle de l’Europe. Ainsi, ce qui a guidé 
les pères de l’Europe, c’est la recherche 
du bien commun afin de permettre la 
croissance harmonieuse de tout le corps. 
Dans son discours aux institutions euro-
péennes, le 25 novembre 2014, le pape 
François dénonçait : «Les grands idéaux, 
qui ont inspiré l’Europe, semblent avoir per-
du leur force attractive.» Plus que jamais, 
elle a besoin de retrouver les racines de 
sa construction et une harmonie de ses 
membres.

Relever les défis
En 2019, l’Union européenne représente 
cinq cents millions d’individus pour 
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vingt-huit pays. Héritage de l’après-
guerre, fruit de la réconciliation et de 
la définition d’un destin commun, ce 
nouvel espace politique vit un temps 
de paix sans précédent. D’autres pays 
désirent intégrer cette union, notam-
ment les pays des Balkans qui, après 
des années de guerre, de déchirures, 
aspirent à un idéal de paix. De nom-
breux défis attendent l’Europe : conso-
lider la paix face à la renaissance des 
idéaux nationalistes, du repli sur soi ; 
face à la culture du provisoire, de 
l’égoïsme et de l’argent, l’Europe doit 
continuer à promouvoir la dignité de la 
personne humaine – valeur centrale de 
la construction européenne – et œuvrer 
à l’élaboration du bien commun. Cela 
implique d’affronter la question migra-
toire et l’accueil des migrants, celle du 
travail. L’Europe est engagée sur les 
questions de l’écologie. Ainsi, elle s’est 
engagée dans un programme de réno-

vation de l’habitat avec les bailleurs 
sociaux, en Picardie, et investit 1,5 mil-
lion d’euros dans les communes du parc 
naturel régional du Sud de l’Oise. Mais 
l’écologie ce n’est pas seulement proté-
ger la Terre, mais bien toute la création 
dans son ensemble. L’Europe doit donc 
s’emparer de l’écologie humaine.

«Des valeurs inaliénables»
Dans son discours de novembre 2014, 
le Pape François affirmait : «L’heure est 
venue de construire ensemble l’Europe qui 
tourne, non pas autour de l’économie, 
mais autour de la sacralité de la personne 
humaine, des valeurs inaliénables […]. 
Le moment est venu d’abandonner l’idée 
d’une Europe effrayée et repliée sur elle-
même, pour susciter et promouvoir l’Eu-
rope protagoniste, porteuse de science, 
d’art, de musique, de valeurs humaines 
et aussi de foi.»

JULIEN SEREY

«lES APPOrTS 
DU CHriSTiANiSME 
À l’UNiTÉ DE l’EUrOPE»

Depuis des siècles, le christianisme 
a forgé une unité culturelle en 
Europe, notamment par un espace 
spirituellement unifié, même si la 
pluralité des religions a toujours existé. 
Le professeur Jean-Dominique Durand, 
dans cette étude, reprend la formule 
de René Rémond : 
«Le christianisme a 
imprimé sa marque sur 
le continent. L’Europe 
s’est couverte d’un 
grand manteau blanc 
d’églises.» 
Ainsi, l’espace s’est 
enrichi d’églises, 
de calvaires, de 
monastères – ne 
dit-on pas d’ailleurs 
de saint Benoît qu’il est le père de 
l’Europe ? –, mais aussi de routes, qui 
permettent de relier les principaux lieux 
de pèlerinage, et de connaissance via 
les universités, véritables «cathédrales 
de l’esprit». Le professeur Durand 
conclut : «Les apports du christianisme 
à l’unité de l’Europe sont puissants.» 
L’Europe, aujourd’hui encore, se fonde 
sur deux valeurs : la paix et la primauté 
de la personne humaine. Pourtant, cet 
héritage est fragilisé face à la montée 
des divisions nationales.
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TÉMOIGNAGE

 ◗ Monseigneur Alain-Paul Lebeaupin, 
nonce apostolique auprès de l’Union européenne

L’EUROPE, «UN PROJET TOUJOURS EN DEVENIR»
«Nous ne pouvons considérer l’actuelle Union 
européenne comme parvenue à son terme. Il me 
semble que nous devons l’envisager comme un 
processus en cours, comme un projet toujours en 
devenir, en permanent changement, nous devons 
donc partir de l’idée que l’Union d’aujourd’hui est à 
considérer comme un “déjà”, mais aussi comme un 
“pas encore”. Le processus de construction est en 
cours et exige de tous les Européens une prise de 
conscience de leurs responsabilités respectives, car 
comme à l’origine du processus, la personne humaine 
a son mot à dire, et elle doit contribuer d’une manière 

responsable à l’avenir de l’Europe.
Quelle Europe faut-il construire ? Faut-il la construire ? Ces questions, ainsi 
que d’autres, se posent à nous d’une manière urgente en cette année 2018, 
et particulièrement en ce lieu de “Compiègne” intimement lié à la fin de la 
Première Guerre mondiale, qui fit naître dans le cœur et l’esprit de certains 
l’intime conviction et la volonté d’action pour construire une “communauté” 
entre les États qui s’étaient une fois encore affrontés durant le second conflit 
mondial.
[…] Quelle Europe faut-il construire ? Quelles sont les valeurs qui font 
l’Europe ? De telles questions prennent ici un sens très particulier parce 
qu’elles sont insérées dans notre contexte historique d’exigence, celui qui 
vient de 1918 à Compiègne.»
Extrait de la conférence «Rethondes, 1918», pour une réflexion sur l’avenir de l’Europe

PAPE FrANÇOIS

«JE rÊvE 
D’UNE EUrOPE…»
«Je rêve d’une Europe qui prend 
soin de l’enfant, qui secourt 
comme un frère le pauvre, et 
celui qui arrive en recherche 
d’accueil parce qu’il n’a plus rien 
et demande refuge.
Je rêve d’une Europe qui écoute 
et valorise les personnes 
malades et âgées, pour qu’elles ne 
soient pas réduites à des objets de rejet 
improductifs.
Je rêve d’une Europe où les jeunes 
respirent l’air pur de l’honnêteté, aiment 
la beauté de la culture et d’une vie 
simple…
Je rêve d’une Europe des familles, avec 
des politiques effectives, centrées sur les 
visages plus que sur les chiffres, sur les 
naissances plus que sur l’augmentation 
des biens.
Je rêve d’une Europe dont on ne puisse 
pas dire que son engagement pour les 
droits humains a été sa dernière utopie.»

Extrait de son discours à l’occasion de 
la remise du prix Charlemagne attribué 
chaque année par la ville d’Aix-la-
Chapelle aux personnes ayant le plus 
contribué aux idéaux de la construction 
européenne, le 6 mai 2016, à Rome.
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APrÈS AvOir FAiT CE JEU, ESSAiE 
DE rÉPONDrE À CES QUESTiONS : 
— Était-il facile ou difficile d’être gentil ?
— Était-ce une source de fierté pour toi ?
— As-tu reconnu ton ange gardien ? 
— Êtes-vous devenus amis ton protégé et toi ? 

Vivre le carême en s’amusant :  
le jeu de «l’ange gardien»
Sais-tu ce qu’est le carême~? Demande à une grande personne ou regarde dans le dictionnaire. Pour 
t’aider à découvrir la joie de l’entraide et de donner de l’attention à ton prochain, voici un petit jeu très 
facile à réaliser. Ce jeu consiste à aider, à protéger...
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• Tu écris tous les noms des personnes de ta classe 
ou des membres de ta famille (un nom par papier).
• Chacun à son tour pioche un papier avec un nom. 
La personne nommée devient ta protégée pour la 
semaine.
• Tu dois discrètement, en essayant de ne pas te faire 
repérer, t’occuper d’elle, avoir des attentions à son 
égard.
• Tu peux aussi prier pour elle, la porter dans ton cœur 
et avoir des pensées positives pour elle dans la jour-
née, lui rendre des services comme prendre son tour 
pour débarrasser ou l’aider pour quelque chose où 
elle a du mal, l’inviter à jouer avec elle !

ANNE-SOPHIE MINVIELLE  

ET OMBLINE MAUBAN 
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Église paroissiale de Bitry :  
un décor de cathédrale
Une architecture profondément modifiée au fil des siècles.  
Sur l’une des clés de voûte, une couronne pendante exceptionnelle.

L ’église Saint-Sulpice-et-Saint-Antoine 
de Bitry, dans la vallée de l’Aisne, 
porte l’empreinte des siècles qu’elle 

a traversés. Le premier édifice, bâti au IXe 
siècle, vestige remarquable de l’époque 
carolingienne et composé d’une petite nef 
à la voûte en berceau et d’une abside en 
«cul-de-four», a été construit sur un niveau 
inférieur à celui de l’église actuelle. Il a 
longtemps servi de sacristie.
Ensuite, dans le prolongement de cette 
première construction a été aménagée 
une nef de pur style roman. Elle constitue 
aujourd’hui l’unique bas-côté de l’église. 
Puis, un nouveau chœur et une nef, de 
style gothique, ont été ajoutés pendant le 
Moyen Âge. Enfin, à la Renaissance, au XVIe 
siècle, une chapelle latérale a été édifiée 
par les seigneurs locaux.

Une chapelle… «flamboyante» !
Du plus pur gothique flamboyant, elle est 
dominée par une clef de voûte pendante 
à couronne tout-à-fait extraordinaire, un 
décor souvent réservé aux cathédrales. 
Ancrée alternativement dans la voûte 

et dans les ogives par huit clefs, cette 
couronne présente un bandeau ajouré, 
richement sculpté dans le style de Jérôme 
Bosch.
Une neuvième clef orne la croisée d’ogives, 
donnant l’impression du moyeu d’une 
roue dont les rayons seraient les quatre 
ogives alternant avec des nervures déco-
ratives. Chaque clef est sculptée d’un motif 
religieux : représentation symbolique des 
évangélistes pour les quatre plus impor-
tantes et instruments de la Passion tenus 
par des anges pour les plus petites. Enfin, 
la clef centrale présente un thème origi-
nal : l’Enfant Jésus portant sa croix.
Cette église recèle quelques autres trésors 
et des visites peuvent être organisées pour 
des groupes d’au moins cinq personnes.

BERNARD SERVANTIE

POUr EN SAvOIr PLUS

Articles de Camille Brunaux, parus dans les numéros 8 et 12 du bulletin de l’association 
Mémoire d’Attichy et de son Canton. Contact : Jean-Louis Brunaux – 03 44 42 94 82.
Informations sur les travaux de restauration prévus : www.fondation-patrimoine.org

Couronne pendante de côté. 

Couronne pendante clef principale.
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Viv(r)e l’Europe 
des amoureux !
La France est championne d’Europe des mariages mixtes, qu’ils 
soient binationaux ou interreligieux. On en comptait 75~800 en 2015, 
selon une étude de l’Insee. À Compiègne, Marie et Pali témoignent 
de cette féconde réalité. Portrait d’un couple trentenaire qui sait 
cultiver harmonieusement ses différences.

T rahis par leurs yeux bleus, ils 
pétillent tous deux de joyeuse 
sérénité. La vie est belle chez 

les Majernik ! Un petit quatrième est 
venu agrandir cette famille «extraor-
dinaire» en décembre 2018. Pavol, sur-
nommé Pali, est slovaque et Marie est 
française. Tout a commencé en 2006, 
au cours de leurs études, où ils se sont 
rencontrés, en volontariat à l’Arche 
pour vivre avec des personnes ayant 
un handicap. C’était en Irlande.
Au début, leur différence de nationa-
lité était gommée par leur adaptation 
commune à une troisième culture, 
irlandaise. Ils sont devenus amis, dé-
couvrant leurs cultures respectives ; en 
commençant par ce qui se ressemblait : 
l’importance de la famille, le goût de 
la nature, de la simplicité, de la fête… 
et peu à peu, ils ont assimilé les diffé-
rences ; l’Arche était la meilleure intro-

duction à ce travail : vivre ensemble, 
découvrir l’autre dans ce qui le rend 
unique et important fait passer tout 
le reste au second plan ; quatre ans 
plus tard, ils se disaient «oui» ! Pali 
et Marie sont aujourd’hui parents de 
quatre jeunes enfants. Ils cherchent à 
les élever dans ce qu’ils apprécient le 
plus dans chacune des deux cultures. 
Leur famille a adopté certaines habi-
tudes slovaques et certaines habitudes 
françaises.
Ils vivent l’Europe d’une manière 
spéciale ! Pour eux, c’est une histoire 
commune ; lorsqu’ils la traversent en 
voiture, à chaque fois qu’ils vont voir 
leur famille en Slovaquie, ils vivent ce 
maillage de terroirs, de clochers, de 
paysages à une échelle qui leur parle.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

OMBLINE MAUBAN 

 ET ANNE-SOPHIE MINVIELLE

C’EST NOTRE PRIÈRE

«Dieu de mes pères et Seigneur 
de miséricorde, par ta parole 
tu fis l’univers, tu formas l’homme 
par ta sagesse pour qu’il soit maître 
de tes créatures, qu’il gouverne 
le monde avec justice et sainteté, 
qu’il rende, avec droiture, 
ses jugements. 
Donne-moi la sagesse, assise 
auprès de toi ; ne me retranche pas 
du nombre de tes enfants : je suis 
ton serviteur, le fils de ta servante, 
un homme frêle et qui dure peu, 
trop faible pour comprendre 
les préceptes et les lois. 
Le plus accompli des enfants 
des hommes, s’il lui manque 
la sagesse que tu donnes, 
sera compté pour rien.»

LIVRE DE LA SAGESSE (9, 1-6)
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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.


