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LES CINQ PAROISSES
DU «MISSIO COMPIÉGNOIS»

L’ É G LI S E C H E Z N O U S

COMPIÈGNE

Paroisse de Compiègne
Père Pascal Monnier
Maison paroissiale : 14 rue du Dahomey
60200 Compiègne. Tél. 03 44 40 39 38
paroisse.compiegne@gmail.com
www.catoco.net
https://fr-facebook.com/paroissecompiegne/
PLAINE D’ESTRÉES

COMPIÈGNE

Paroisse Saint-Joseph
Père Philippe Montier – Tél. 03 44 97 46 24

DANS UN MÊME ÉLAN
POUR UN RENOUVEAU PASTORAL

paroisse.saint.joseph@orange.fr
www.paroissesaintjoseph.fr
PLATEAU PICARD

Paroisse Saint-Martin
Père Philippe Montier
Idem ci-dessus (Plaine d’Estrées)
www.paroisseplateaupicard.fr/
RESSONTOIS

Paroisse Sainte-Julie Billiart
Père Philippe Montier
Idem ci-dessus (Plaine d’Estrées)
www.paroissecatholique.ressons.info
VALLÉE DE L’AISNE

Paroisse Notre-Dame de Neuffontaines
M. l’abbé Guillaume Marot
tél. 03 44 40 63 58

Le 13 janvier dernier, ils étaient plus de cent vingt à pousser
la porte de l’église Saint-Paul-des-Sablons, pour répondre
à l’invitation du curé et de l’Équipe de conduite pastorale
(ECP) : construire la nouvelle vision pastorale de la paroisse.
Venus de tous les clochers de Compiègne et alentour, prêtres,
diacres, religieux, membres des quatre conseils de communauté
et responsables d’un service ou d’un mouvement se sont
ainsi rassemblés pour réfléchir au cap à donner pour les cinq
prochaines années. S’inscrivant dans une démarche synodale, la
méthode comporte plusieurs phases de consultation, synthèse
et analyse, et sera élargie au plus grand nombre, dès avril.
Chacun pourra ainsi apporter sa contribution à la nouvelle
vision qui sera partagée lors de la rentrée paroissiale.
L’enjeu d’un tel processus réside autant dans le résultat à
atteindre que dans le chemin à parcourir. Ancrée dans la prière
et l’écoute de la volonté de Dieu, la vision se reçoit de lui. Elle
est source d’un renouveau pastoral pour que la communauté
devienne authentiquement missionnaire. Dans un monde qui
oublie Dieu, une vidéo du pape François interpellait ainsi les
participants de la première soirée : «Aujourd’hui, il faut donner
un nouvel élan à l’activité missionnaire de l’Église et relever le
défi de proclamer Jésus mort et ressuscité.» Gageons que la
nouvelle vision aide la paroisse de Compiègne à le relever !
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paroissevalleeaisne@outlook.fr
http://vallee-aisne60.cef.fr
https://fr-facebook.com/ParoisseValleeAisne

À QUELLE HEURE EST LA MESSE ?
http://messes.info
Une seule adresse pour trouver
les horaires des messes dans
toute la France !

FENETRES ET PORTES
PVC - ALU - BOIS
PORTES DE GARAGE
MOTORISATION DE VOLETS
STORE DE TERRASSE

Pompes funèbres
Marbrerie
Contrats obsèques

MAISON LANGLOIS
ETS BLASE-LANGLOIS

Aimer, c’est prévoir...

Vos dernières volontés sont uniques,
nos prestations aussi

Permanence
décés
7j/7
24h/24

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

info@auvoletroulant.fr

03 44 83 26 40 - www.au-volet-roulant.fr
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TRACY-LE MONT
03 44 75 28 59

Magasin et funerarium

NOYON
03 44 76 67 12

Magasin expo de monuments

COMPIEGNE
CUISE-LA-MOTTE
03 44 40 08 42 03 44 85 71 46
Magasin expo de monuments

Magasin

N° ORIAS : 07028812 - N° HABILITATION : 20.60.148 - 22.60.136 - 20.60.140 - 22.60.144
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ÉDITORIAL

Pensée
˜

FABRICE BAULT/CIRIC

«Être vivant,
c’est être vu, entrer
dans la lumière
d’un regard aimant.»

La porte est ouverte…

Christian Bobin

V

ous qui ouvrez, peut-être être par curiosité, peut-être par surprise
ou tout simplement par hasard cette publication, vous voilà symboliquement accueilli au seuil de l’Église catholique. Au seuil, là où se fait
la nouvelle rencontre, le premier contact, où se croisent les regards.
Nous voilà ensemble sur le parvis. Il y a, à la fois, l’entrée de notre demeure et
l’horizon, le monde dans lequel nous partageons tant d’activités : le travail, la
culture, nos engagements divers pour faire changer les choses. Les deux sont
là sur le parvis…
Pour nous, il y a un enjeu inouï ! Quel visage donnons-nous ? Qu’allez-vous
découvrir de ce qui nous anime ? De notre désir de servir, et plus particulièrement, les plus petits, les pauvres, les malades ? Serez-vous
trop distrait par l’image encombrante que nous traînons de
gens d’hier, dépassés, coincés ? Serez-vous même sévère
à cause des infidélités de quelques-uns d’entre nous ? Ou
bien serez-vous indifférent, la question de la foi n’entrant
pas dans vos préoccupations ?
Alors, si nous profitions simplement de cette rencontre
inopinée pour nous regarder, pour nous reconnaître, nous
Père Pascal
Monnier
saluer. N’y a-t-il pas déjà là une avancée extraordinaire ?
CURÉ DE COMPIÈGNE
Osons même le dire, une joie ? Alors que tant de divisions
s’exacerbent, que tant de conflits se nourrissent, que tant
de méfiances s’accumulent… Juste, nous regarder et pourquoi pas nous sourire, faire entrer de la lumière dans nos relations.
Ces jours-ci, sur le parvis de nos églises, la nuit de Pâques, nous allumons un
feu. Un feu dans la nuit. Un feu qui éclaire, qui réchauffe et, nous le désirons
tant, qui attire dans la nuit. Un feu qui manifeste que la lumière, même la plus
faible, est toujours plus forte, plus belle que les ténèbres les plus épaisses.
Nous voulons vous offrir cette étincelle, cet éclair sur une réalité qui nous fait
vivre. La vie est plus forte. Nous croyons que Jésus est vivant et qu’il aime
chacun et chacune de toute éternité.
Voilà, merci pour cette rencontre. Vous lui donnerez la suite que vous inspirera votre cœur. La porte est ouverte et déjà, par notre prière pour vous, vous
êtes présent. Bon printemps, bon renouveau, bon retour à la vie !
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Synode des villes
et synode des champs
À l’appel du pape, tous les chrétiens sont mobilisés pour «un temps d’écoute, de dialogue et de
discernement». Objectif : «mieux répondre» à la mission d’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
au monde entier. Jusqu’au 10 avril, notre diocèse nous sollicite pour faire remonter les participations
issues du terrain. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs habitants du secteur.

CORINNE MERCIER/CIRIC

Seigneur, en ce temps
de synode, accompagnenous sur les routes de nos
paroisses picardes, ravive
notre dynamisme, notre
confiance dans le partage
de notre foi ! Inspirenous par ton Esprit, de
nouvelles actions pour
renouveler l’annonce de
l’Évangile avec les mots
et les gestes qu’attendent
tous nos frères pour
accueillir ton amour
immense.
O L I V I E R D E B AY N A S T

MARIE, DE SAINS-MORAINVILLERS (PLATEAU PICARD)

Sommes-nous réellement concernés ?
Marie. Il va y a voir un synode à ce qu’on
dit ? C’est un concile ou quoi ? C’est réservé aux prêtres, aux grandes paroisses
de ville ? Il n’y a même plus de messe ici,
et notre église est fermée pour travaux !
Même plus de tableau d’annonce de la
paroisse, il a été arraché.
Olivier de Baynast, journal Missio.
Non, ce n’est pas seulement l’affaire
des prêtres, au contraire, les paroissiens qu’ils soient des villes ou des villages, sont en première ligne. Dans ses
vœux pour l’année 2022, notre évêque,
Mgr Benoit Gonnin, nous a invités à cheminer ensemble ! Un synode, mot d’origine grecque un peu barbare, on dirait
chez nous en picard un chinode, c’est
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exactement cela ! Le pape François a décidé de réunir un synode des évêques en
2023. Dans nos paroisses, nous sommes
sollicités pour répondre à un questionnaire qui sera une «boîte à idées». Des
initiatives vont être prises, par exemple,
pour ouvrir nos églises, comme les réunions de prière proposées à Remy, les
premiers mardis du mois à 17 heures et
les troisièmes à 19 heures.
Marie. Mais ça consistera en quoi ?
Et puis chez nous, vous savez, il n’y a
presque plus de pratiquants et peu d’enfants vont au catéchisme alors tout ça....
Olivier B. Je suis d’accord avec vous Marie, mais l’Église est toujours là et si elle
traverse aujourd’hui un désert, comme

la mer de sable d’Ermenonville, elle est
comme elle, toujours entourée d’une immense forêt d’arbres profondément enracinés, dont les graines attendent d’être
arrosées pour germer. Et puis il n’y a pas
que les villes ! Vous n’avez pas remarqué
qu’il y a un mouvement qui pousse les
citadins à revenir habiter à la campagne !
Nos paroisses doivent accompagner le
mouvement en accueillant ! Notre Église
doit retrouver des signes visibles comme
ces calvaires restaurés par des chrétiens
à la croisée des chemins de Ferrières ou
l’église de Montgerain refaite de fond
en comble grâce à la municipalité et au
département.
Marie. Merci, ça me remonte le moral !
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JEAN, PÈRE ET GRAND-PÈRE,
PRATIQUANT RÉGULIER DU SECTEUR DE TRICOT

Les laïcs répondent «présents» !
Olivier B. Nous traversons de jolis villages qui paraissent dépeuplés, mais
qui parfois s’animent pour un mariage,
une brocante, la Choule de Tricot… Pour
se retrouver, les gens viennent de loin.
Comment donc rendre aussi nos églises
et nos cérémonies encore plus variées
dans leur assistance, ouvertes et attirantes, aussi pour les jeunes ?
Jean. En invitant les laïcs et en particulier les jeunes, à prendre une part
active à la vie de l’Église, en équipe. Car
j’ai constaté qu’ils ne rechignent pas.
L’Esprit est déjà à l’œuvre dans nos paroisses où les catéchistes s’investissent
auprès des enfants avec l’aumônerie.
Des groupes de laïcs se mobilisent au
sein des instances paroissiales autour
de leurs prêtres et des diacres. Même si
le Covid a perturbé la pratique et compliqué le fonctionnement de l’Équipe
de conduite pastorale (ECP) chargée de
copiloter l’évangélisation et le Conseil
pastoral de la paroisse (CPP) investi
dans l’annonce de l’Évangile. Ces deux
groupes sont en première ligne pour rajeunir notre Église et ses méthodes, par
exemple pour la liturgie, la pastorale des

jeunes, la préparation des sacrements et
le suivi avec les familles.
Olivier B. Mais nous nous attristons
tandis que la pratique religieuse atteint
un niveau extrêmement bas depuis le
Covid (moins de 2 %) et que le doute et
la honte envahissent les esprits depuis le
rapport sur les abus sexuels dans l’Église.
Le synode arrive donc juste à point !
Jean. Je suis optimiste car, quand on fait
appel aux laïcs, ils répondent présents !
Dans nos paroisses, il y a une grande
pauvreté, surtout celle qui vient de la
solitude morale chez ceux, isolés, qui ne
connaissent plus l’amour immense que
Dieu leur porte. Témoins de la Bonne
Nouvelle, nous devons aller vers eux en
priorité. Je crois aussi beaucoup au travail en équipe, les équipes paroissiales
sont une bonne base avec des sujets
particuliers qu’elles se sont répartis
comme les personnes âgées, l’aumônerie, les obsèques, le Secours catholique,
la liturgie, la musique, l’Hospitalité de
Lourdes, ceux qui distribuent Missio,
pardon de ne pas citer tous ces hommes
et femmes de bonne volonté investis
dans l’Église sur nos paroisses.

BERNARD DE MAIGNELAY
POUR UNE ÉGLISE OUVERTE
À PLUS DE MONDE
Bernard. Moi, je ne pratique plus ; j’ai reçu
une éducation très catholique avec des
parents qui nous emmenaient à la messe
chaque dimanche, mais aujourd’hui ça ne
me parle plus. Je ne vois pas ce que vous
allez pouvoir faire…
Olivier B. Tu fais partie de ceux qui
connaissent bien l’Église d’autrefois. Mais
celle-ci a bien changé. Malgré tout le travail
des prêtres et des diacres, on ne peut pas
se reposer entièrement sur eux, comme on
le faisait peut-être un peu trop du temps de
tes parents. Dans nos villes et jusque dans
nos petits villages, nous devrons identifier
les personnes laissées à la marge de l’Église,
les jeunes, les marginaux et les exclus, pour
que nous sortions de l’entre-soi.
Bernard. Ça, c’est vrai ! J’ai l’impression
qu’on voit toujours le même petit groupe
de gens à l’église, des gens bien mis, bien
comme il faut, comme un petit club.
Olivier B. Oui, tu as raison, même si nous
voyons arriver de nouveaux paroissiens,
quelquefois venus d’ailleurs ou issus de
l’immigration. Et puis il ne faut pas trop
idéaliser le passé : j’ai connu un temps où
les hommes restaient au bistrot pendant
que leurs femmes allaient à la messe.
Bernard. Ouvrir l’Église à plus de monde,
ça permettra de lui donner plus de vie car,
en dehors des villes, le Plateau picard en
manque de plus en plus !

MARIE-CHRISTINE EN CHARGE DE LA COMMUNICATION PAROISSIALE

Aller à la rencontre de chacun
Olivier B. Comment pouvons-nous
comprendre et perfectionner le dialogue
au sein de nos paroisses picardes pour y
rendre notre Église plus attirante ? Car
aujourd’hui elle est plus confrontée à
l’indifférence qu’à l’hostilité… L’objectif est de réaliser le vœu rappelé par
l’Apôtre Jean «que tous soient un» (17,
21). Comment lever la tête là où nous
sommes, en nous sentant membres de
la chrétienté composée de plus de deux
milliards de fidèles, que nous nous sentions faire «un» avec eux, dans la joie
de n’être pas seuls, en suivant la voix de
l’Esprit et pas nos habitudes ?
Marie-Christine. Nous nous y essayons avec les feuilles paroissiales
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distribuées et diffusées par Geneviève,
le site informatique Église de Beauvais et le site Facebook de la paroisse
dont s’occupe Christelle avec à ce jour
quatre cent cinquante abonnés, à Tricot
le groupe de discussion sur SMS : PPP.
Sans oublier la distribution de Missio
dans chaque boîte aux lettres. Mais il
faut vérifier que tous ont accès à ces
informations, en allant à leur rencontre
pour rendre ces publications intéressantes, même pour ceux qui ne pratiquent pas ou plus.
Olivier B. Les moyens existent donc
pour nous attaquer à ces difficultés !
L’Église a pris à bras le corps la question
des abus sexuels et l’accueil des vic-

times. Le pape invite tous les chrétiens à
réfléchir sur une meilleure gouvernance
dans l’organisation de nos paroisses,
c’est essentiel avec un partage des
responsabilités. C’est le moment d’un
sursaut missionnaire. C’est le temps du
retour de l’optimisme sous l’influence
de l’Esprit car, comme nous le répète inlassablement à Tricot le Père Nicodème
au début de nos célébrations : Amen !
Alléluia ! Nous ne sommes pas seuls,
nous ne sommes pas seuls et jamais
Dieu ne nous abandonnera !
TÉMOIGNAGES RECUEILLIS PAR
OLIVIER DE BAYNAST
Les prénoms des paroissiens ont été changés
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Journée
Cana couple
Le mouvement Cana couple, issu de la communauté du Chemin Neuf,
propose une journée de ressourcement pour votre couple,
dimanche 3 avril à Clermont.

LE BUT ?
Faire une halte, en couple, sur le
thème «emplois du temps surchargés,
quel équilibre pour notre couple»,
dans une atmosphère fraternelle et
sous le regard de Dieu. Cette journée
est ouverte à tous les couples,
mariés ou engagés dans une union,
pratiquants ou non. Les enfants
sont les bienvenus, une animation
spécifique leur sera proposée jusqu’à
13 ans.

EN PRATIQUE
Pour toute information sur la mission
Cana et cette journée, vous pouvez
joindre Thomas et Marie de La Bigne :
tmdelabigne@yahoo.fr, 06 61 43 13 33.
Ou consulter le site de la mission Cana :
https://www.cana-couple.fr

missio ~ Av r i l 2 0 2 2 - N U M É R O 3 5

PROPOS RECUEILLIS PAR JM DORÉE
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7 ATTITUDES
POUR ENTRETENIR
LA FLAMME

«La vie à deux,
cela s’apprend»

❱ Se donner du temps, hors du contexte
familial, uniquement à deux que ce soit
pour quelques heures ou plusieurs jours.
❱ Communiquer à deux avec
délicatesse. Même si nos enfants sont
importants, il faut savoir parler de son
couple avec l’autre et devant les conflits
ne pas utiliser des mots blessants.
❱ S’encourager, se soutenir
mutuellement et féliciter l’autre.
❱ L’amour se cultive. Ne pas hésiter à
avoir des signes de tendresse.

ADOBE STOCK

❱ Bâtir des projets ensemble. Cela peut
être un engagement commun dans une
association.
❱ Se faire aider sans hésiter si les
difficultés persistent.

La vie à deux n’est pas un long fleuve tranquille. Nous traversons
des moments joyeux comme des tempêtes. Il n’est pas toujours
évident d’affronter ensemble ces périodes. Pourtant, si nous voulons
nous aimer dans le temps, nous devons apprendre à communiquer.

❱ Enfin, il ne pas craindre de faire
la paix et de dire régulièrement ces
mots : pardonne-moi, je te pardonne, je
t’aime, merci.

ça s’apprend», clame
«A imer,
l’association Le Cler Amour et

POUR AIDER LE COUPLE
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Pour obtenir une écoute et un
accompagnement notamment lorsque
la crise survient.

Boris Cyrulnik affirme qu’«un couple ne
tient que s’il a une cathédrale à bâtir».
Un couple édifie son lien conjugal, sa
famille, son nid… L’équilibre est toujours à trouver. La vie de couple n’est
pas la même au début, avec les enfants,
et quand ces derniers quittent le nid…
Ainsi, la vie à deux doit s’ajuster et
renouveler les projets ensemble. Mais
parfois, le dialogue devient de plus en
plus difficile. Pourtant, rien n’est perdu.
Il ne faut pas hésiter à se faire aider, accompagner. De nombreuses structures
existent.
Après une session avec Retrouvaille,
Aline et Marc témoignent : «Retrouvaille
n’a pas fait disparaître nos problèmes ; en
revanche, nous y avons trouvé des outils
pour faire face à deux. Nous avons beaucoup appris sur nous et savons maintenant comment nous parler de nos difficultés, sans tomber dans le conflit permanent.» Devant les épreuves, il ne faut
pas perdre espoir. Au contraire, c’est
l’occasion parfois de faire grandir notre
amour.

❱ Association des médiateurs familiaux
chrétiens : www.mediation-familialechretienne.org
❱ Cabinet Raphaël :
www.cabinetraphael.fr
❱ Mots croisés : www.motscroises.info

Avant de se séparer ou après
une séparation des parcours existent pour
apprendre ou reconstruire
une vie à deux.
❱ Le CLER Amour et Famille :
www.cler.net/accompagnement-coupleset-familles
❱ Retrouvaille :
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

PIERRE ARNAUD

ES

TO

CK

❱ Parcours Tobie et Sara :
www.parcourstobieetsara.org

AD
OB

famille. L’amour n’est donc pas uniquement une affaire de chimie ? Non,
répondent les conseillers conjugaux de
cette association. «La vie à deux, cela
s’apprend», répètent-ils. Pendant mes
études, une professeur de droit nous affirmait qu’au début l’amour était beau,
mais avec le temps… Entre les enfants
et leurs activités, le travail, les relations
sociales et amicales, l’entretien du logement… Avons-nous encore assez de
temps pour le couple ?
Maritza, dans un témoignage donné
aux Équipes Notre-Dame, raconte :
«Malheureusement, nous avons décidé de
nous unir dans le mariage, comme deux
personnes jeunes et sans expérience, et
avec les années se sont présentées une
série de problèmes, de situations particulières dans notre vie de couple. […]
Mon mari se mit à travailler, travailler. Il
partait tôt de la maison et rentrait tard,
presque seulement pour dormir, et moi, je
me consacrais à nos enfants. Nous nous
sommes éloignés de plus en plus de l’autre
et, malheureusement, nous n’avons pas su
parler, ni résoudre nos problèmes à travers
le dialogue.»

Une «cathédrale à bâtir»
dans la durée
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IL EST UNE FOI

COMPRENDRE
À l’époque de Jésus, les personnes se déplacent
à pied. Comme il fait chaud et qu’il y a
beaucoup de poussière, on se salit très vite les
pieds. Le lavement des pieds, c’est un geste
d’accueil. Ce n’est pas le maître de maison qui
lave les pieds des invités, mais un serviteur.
C’est donc un geste un peu mystérieux que
Jésus accomplit : il lave lui-même les pieds de
ses disciples. Pourquoi fait-il cela ? Que veut-il
nous faire comprendre ?

LE MOT
LAVER
Quand Jésus se met à laver les pieds des
disciples, Pierre ne comprend pas et refuse
que Jésus se fasse son serviteur. Jésus, en se
mettant à genoux aux pieds de ses disciples,
nous dit : «Je veux que tu exerces ton autorité
en aimant ton prochain.» Il nous montre
que l’autorité ne s’exerce pas du haut d’un
piédestal, mais tout près des personnes.
Exercer une juste autorité, c’est aider les
personnes à grandir dans la liberté et la vérité.

IDÉE
Pour Jésus, l’autorité se réalise dans le service
des autres. Chaque jour de la semaine qui
vient, je décide de me tourner vers les autres :
un bonjour à celui à qui je ne dis jamais
bonjour, prendre du temps avec un membre de
ma famille, apporter de l’aide à un voisin, avoir
toujours le sourire…

PRIER AVEC LE TEXTE
❱ Je trouve quelques instants de calme chez moi

et j’essaie de faire silence.
Je relis lentement l’Évangile.
❱ Je pense aux mots prononcés par Jésus :
«C’est un exemple que je vous ai donné.»
❱ Je m’interroge : aujourd’hui, comment ai-je
exercé mon autorité auprès de mes enfants, de
mes élèves, de mes collègues ?... Me suis-je mis
à leur hauteur ? Les ai-je écoutés ?
❱ Je prie : avec les mots de saint Jean. «Je vous
donne un commandement nouveau : aimez-vous
les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés» ( Jean 13, 34).
Ces paroles de Jésus suivent le récit du
lavement des pieds.
❱
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«C’est un
exemple que
je vous ai donné»

9

Le Jeudi saint précède le dimanche de
Pâques. Les chrétiens commémorent
alors la Cène, le repas où Jésus a béni
le pain et le vin pour la première fois.
Les chrétiens se rappellent aussi que
Jésus a lavé les pieds de ses Apôtres,
les invitant ainsi à se faire les serviteurs
des autres.

PAPE FRANÇOIS

«SOYEZ FRÈRES
DANS LE SERVICE»
«Et Jésus fait ce geste : il lave les pieds.
Il accomplit un geste d’esclave, lui, qui avait
tout le pouvoir. Lui, qui était le Seigneur, il fait ce
geste d’esclave. Puis, il conseille à tous : “Faites ce
geste également parmi vous.” C’est-à-dire, servezvous les uns les autres, soyez frères dans le service,
pas dans l’ambition, comme ceux qui dominent
les autres, non, soyez frères dans le service. Tu
as besoin de quelque chose, d’un service ? Je te
le rends. Voilà la fraternité. La fraternité est
humble, toujours, elle est au service.»
Homélie du Jeudi saint (2019).

Le Christ
lavant les pieds de
l’apôtre Pierre, vitrail
de la cathédrale NotreDame de Chartres.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
SELON SAINT JEAN

WIKIMEDIA COMMONS – MICHELETBÀ FLORENCE. VERS 1441-42.

(13, 4-7.15)
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«Jésus se lève de table, dépose son
vêtement, et prend un linge qu’il se
noue à la ceinture ; puis il verse de
l’eau dans un bassin. Alors il se mit
à laver les pieds des disciples et à
les essuyer avec le linge qu’il avait à
la ceinture. Il arrive donc à SimonPierre, qui lui dit : “C’est toi,
Seigneur, qui me laves les pieds ?”
Jésus lui répondit : “Ce que je veux
faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras.” […]
C’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous
aussi, comme j’ai fait pour vous.»

10

L’A G E N D A

À NOTER

Rameaux 2022 : les jeunes en fête
Grande journée diocésaine à Senlis pour les jeunes de la
4e à la terminale. Au programme : jeux, ateliers, louange,
témoignages, procession, célébration des Rameaux, veillée
festive.

BIENHEUREUSES CARMÉLITES DE COMPIÈGNE :
LA VOIE DE LA PAIX

❱ Samedi 9 avril de 9h à 22h
Lycée Saint-Vincent de Senlis
> Plus d’informations : oise.catholique.fr

Messe chrismale
❱ Mardi 12 avril à 17h, cathédrale de Noyon

Un après-midi Consolation
«En mon nom…, ils poseront les mains sur les malades et
ceux-ci seront guéris» (évangile de Jésus Christ selon saint
Marc 16, 17-18). Louange, enseignements, adoration, prière
des frères.
❱ Samedi 7 mai de 14h à 17h, cathédrale de Noyon

Début février 2021, le pape François a accepté une procédure de
canonisation par équipollence des bienheureuses carmélites de
Compiègne. Ces dernières ont été guillotinées le 17 juillet 1794 et
reconnues bienheureuses en 1906. Dans les colonnes du journal
La Croix, Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin rappelle : «Les
carmélites de Compiègne avaient fait don de leur vie pour que la
paix que le Christ “était venu apporter au monde” fût rendue à
l’Église et à l’État.» Actuellement, un recensement des chapelles,
des lieux où elles sont vénérées, ainsi que des grâces qu’elles ont
pu obtenir, est effectué par le postulateur de la cause.
Si vous souhaitez y apporter un témoignage, vous pouvez écrire
à carmelitesdecompiegne@gmail.com.
Enfin, nous sommes invités à prier pour notre monde qui
connaît une crise grave par l’intercession des bienheureuses
carmélites de Compiègne, afin que la paix puisse être rétablie.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Thème de l’année : «Allez dire…». Pèlerinage accompagné
par Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, évêque de
Beauvais.
~ Pour les paroissiens, catéchumènes, néophytes
et les familles : informations générales auprès de
Patricia Hélou – 06 16 76 16 68 –
pelerinages@oise-catholique.fr
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~ Pour les malades, personnes dépendantes
ou aillant du mal à se déplacer : contact auprès de Christine
Dufour, hospitalite.ndl.oise@sfr.fr ou 06 88 43 84 43.
~ Pour les jeunes, collégiens et lycéens :
départ le dimanche 3 juillet en soirée.
Contact : 06 23 40 78 83 – jeunes@oise-catholique.fr
❱ Du 4 au 9 juillet

Artiste : Vianefe – Photo Abbé Mathieu Devred

institution@jeanpaul2compiegne.fr

LB PAYSAGE
JARDIN SERVICES
Benoît LEFEVRE
PAYSAGISTE

Création - Entretien
Clôture et Terrasse bois
Pavage - Dallage

Déduction fiscale de 50% selon loi en vigueur du montant des travaux d’entretien

COMPIEGNE
Tél. 03 44 42 62 17

www.lb-paysage-compiegne.fr
e-mail : benoit-lefevre60@wanadoo.fr
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« Je crois en la jeunesse»
jeanpaul2compiegne.fr
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Au service
du bien commun
Pandémie, Ukraine, les derniers graves événements nous démontrent
que nous ne pouvons pas vivre repliés sur nous-mêmes.
Reconnaissons que nous avons besoin des uns et des autres.
Que la violence – sous toutes ses formes – ne résout rien!

R

égulièrement, nous sommes
appelés à choisir en toute
liberté nos représentants et
déterminer, selon les majorités issues
de notre participation aux élections,
les grandes orientations politiques
de nos institutions. Cela est normal
et sain dans une démocratie comme
la nôtre. Dans sa lettre L’espérance
ne déçoit pas, les évêques de France
ont souligné : «Il ne s’agit donc pas
d’attendre trop des pouvoirs publics, ni
pour les politiques de surenchérir dans les
promesses ; les citoyens ne peuvent pas
se défausser sur l’État ou les collectivités
territoriales des responsabilités qui leur
reviennent en propre.» Et la première
des responsabilités est le vote. Robert
Schuman déclarait que «s’abstenir, c’est
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déserter». Si aucune offre politique ne
convient, il faut pouvoir le dire et les
politiques doivent pouvoir reconnaître
le vote blanc comme l’expression de
l’attente d’une autre offre politique.

Des hommes
de bonne volonté
S’il faut des citoyens, il faut des hommes
et des femmes qui osent s’engager pour
le bien de tous et au service d’autrui.
Le pape François donne régulièrement
deux modèles de sainteté politique :
le français Robert Schuman et l’italien
Giorgio La Pira. Ces deux hommes ont
consacré toute leur vie à l’engagement
en politique. Ils ont cherché à bâtir une
société au service des plus démunis, des
humbles, de la paix. Mario Primicerio,

successeur de Giorgo La Pira à la mairie
de Florence, avait reçu comme conseil :
«Ne prononçons pas la phrase idiote selon
laquelle la politique est une affaire sale,
c’est un engagement pour l’humanité et
la sainteté.» D’ailleurs, Giorgo La Pira
aimait décrire le rôle de maire comme
«trouver les moyens pour faire que les
citoyens s’entraident et s’aiment réciproquement».

Pas les uns sans les autres
Le politologue Raymond Aron affirmait :
«Il n’y aura jamais de repos sur la Terre
pour les hommes de bonne volonté.»
L’actualité le démontre malheureusement. La crise épidémique, la guerre
aux portes de l’Europe nous angoissent.
De quoi sera fait demain ? Nul ne le sait

AFRICA-STUDIO (OLGA YASTREMSKA AND LEONID YASTREMSKIY) ADOBE STOCK

DOSSIER
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À l’approche de l’élection
présidentielle de 2022, le conseil
permanent de la Conférence
des évêques de France (Cef) a
souhaité proposer très largement
un document de réflexion et de
discernement. Il s’inscrit dans le
sillage des textes publiés
au seuil des années
électorales précédentes :
«Qu’as-tu fait de ton frère ?»
(2006), «Un vote pour
quelle société ?» (2011),
«Dans un monde qui
change, retrouver le sens du
politique» (2016).
Avec humilité et détermination, ses
membres veulent attirer l’attention
des candidats, des catholiques et de
tous les citoyens sur ce qu’implique
le choix de vivre en société, le
respect inconditionnel de toute vie
humaine, l’authentique promotion
de la liberté et de l’écologie
intégrale. Ils manifestent ainsi à
quel point les religions ne sont pas
une menace pour la société, mais
peuvent au contraire contribuer à sa
vitalité et à sa paix.

DARIA ANTIPINA - ADOBE STOCK

«L’ESPÉRANCE
NE DÉÇOIT PAS»

à ce stade, mais cela dépend aussi de
nous, de notre choix d’assumer nos
propres responsabilités : soit d’élus, soit
de citoyens.
Se mettre au service du bien commun,
c’est acter le respect inconditionnel de
toute vie humaine, de prendre comme
boussole, pour notre société, la fraternité et de promouvoir la liberté. Giorgo
La Pira le scandait : «Les frontières des
peuples sont transformées de murs en
ponts qui unissent.» Si nous voulons la
paix, si nous voulons vivre dans l’harmonie sociale, reconnaissons que le bruit
des armes et du repli sur soi n’amène
pas à un épanouissement. Cela ne veut

pas dire nier notre culture ou notre
identité, mais prendre conscience de ce
qui édifie l’homme. À savoir repenser la
gratuité, le sens du service ou encore la
place du spirituel dans nos vies.

À hauteur d’homme
Il est encore temps de nous ressaisir
pour bâtir un monde plus serein, plus
fraternel, plein d’espérance pour nos
enfants. Un monde où la politique ne
serait pas une question de pouvoir, mais
de service, d’engagement, de vocation.
Un monde où l’homme serait la mesure
de l’homme.
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Éditions Cerf, Bayard, Mame,
61 pages, 4,90 €

JULIEN SEREY

REJOIGNEZ
LE CLUB DES DIFFUSEURS,
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !
S’inscrire au “Club des diﬀuseurs”
c’est rejoindre cette grande
communauté de milliers de bénévoles,
porteurs de la Bonne Nouvelle
auprès de toutes et tous !
L’INSCRIPTION AU CLUB EST GRATUITE !

On y trouve quoi ?

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur www.journaux-paroissiaux.com
BESOIN D’UNE INFORMATION ? Contactez Laëtitia au 03 20 13 36 60
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ROBERT SCHUMAN : LA POLITIQUE POUR VOCATION

MOT DE L’ÉVÊQUE

❱ L’historien Ghislain Knepper vient de publier aux éditions Salvator un livre consacré
à Robert Schuman que l’Église a reconnu comme vénérable en 2021.

CHOISIR L’HUMANITÉ

Comment Robert Schuman concevaitil la politique ?
Ghislain Knepper. Avant de débuter sa
carrière publique, Robert Schuman voyait
la politique comme «une grande
dame aux mœurs douteuses qui trop
souvent compromet ses amis». Sa
vision n’était pas si loin de celle que
nous pouvons en avoir aujourd’hui.
Pourtant, c’est à l’appel du chanoine Collin qu’il décida de se présenter aux élections parlementaires
en 1919. Il vivait la politique au sens
où l’entendait Pie IX : «Le champ
de la plus vaste charité après la religion.» Il ne
chercha jamais à faire carrière, ni à servir ses
intérêts personnels. Il concevait la politique
comme une manière de servir le bien commun, comme un apostolat.

Robert Schuman a toujours cherché à
être cohérent dans son engagement. Il
fut un homme d’unité...

dans sa manière d’agir. Il ne traitait pas différemment un opposant ou un membre de son
parti, il arborait la même courtoisie pour un
ministre et pour un simple citoyen. Ce désir
d’unité a présidé à sa manière de
diriger la France de la IVe République
et a trouvé son aboutissement dans
le projet européen.

Profondément marqué par
la guerre, Robert Schuman
a voulu défendre la
réconciliation et la paix. Est-ce
pour cela qu’il s’est engagé en
faveur de l’Europe ?
Robert Schuman a subi la pauvreté matérielle et intellectuelle pendant la Première
Guerre mondiale, accompagné les réfugiés
dans leur exil en 1939, a été incarcéré et a
vécu plusieurs années dans la clandestinité
suite à son évasion. Pour lui, la guerre était
une absurdité et, très tôt, il eut le désir de
construire la paix. Le projet européen en sera
le moyen. À travers celui-ci, Robert Schuman
et les autres pères de l’Europe, de sensibilité
chrétienne démocrate, ont souhaité mettre
sur les rails un projet de réconciliation des
peuples fondé sur des valeurs communes
qui puisent dans les racines chrétiennes de
l’Europe.

Dans leur texte,
L’Espérance ne déçoit pas,
les évêques de France
écrivent : «Sans doute estil temps de nous ressaisir
si nous voulons que nos
enfants conservent la
maîtrise de leur destin
individuel et collectif.»
Dans quelques semaines, nous devrons
exprimer nos choix en pensant à leurs
conséquences pour l’avenir. Nous ne
pourrons pas faire l’impasse sur ce qui
fait le socle de notre démocratie : le
respect de la dignité de la personne
humaine qui appelle au respect de sa
liberté et invite à construire la fraternité
humaine en rejetant la violence.
La somme des intérêts particuliers
n’assure pas le bien commun. Nous
sommes appelés à rechercher où est
ce bien commun pour le servir et ne
pas régresser dans la barbarie. Devant
la difficulté, la tentation est de fuir.
Rappelons-nous le vénérable Robert
Schuman : «S’abstenir, c’est déserter.» Ne
soyons pas des fuyards !
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Robert Schuman a réussi la synthèse délicate
entre le spirituel et le temporel : il a œuvré
comme un élu catholique à 100 % en se soumettant, sans compromission, aux exigences
du système républicain laïc. Il y avait chez lui
une assimilation totale de l’homme public et
de l’homme privé. C’était un homme profondément cohérent dans sa manière d’être et

Propos recueillis par Julien Serey

FRUITS, LÉGUMES, FLEURS À CUEILLIR
Ouvert toute l’année
OU À EMPORTER

CUEILLIR C’EST MON PLAISIR !
www.lesjardinsdemontplaisir.fr

Hameau de Montplaisir (Jonquières) sur RN 31
à 5 minutes de Compiègne

Tapissier

AUPERPIN Olivier
COUVERTURE - ZINGUERIE
Certification RGE - Qualibat E155004

35 bis, rue Saint Germain - COMPIEGNE
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Décorateur

DECOR et MAISON
Réfection de sièges, Confection de rideaux et stores
Canapés - Peintures - Papiers peints - Tissus

03 44 36 35 35
06 89 47 24 14

Tél. 03 44 86 18 51

+ MGR JACQUES BENOIT-GONNIN

É VÊ QUE D E BE AUVAIS, NOYON E T SE NL I S

www.decor-maison.fr

19, rue des Cordeliers - COMPIEGNE
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Une messe pour des curieux !
Qui a dit que la messe était réservée aux personnes âgées ? Qui a dit que les messes d’aujourd’hui
étaient tristes ? Pour vaincre ces préjugés, les jeunes de l’aumônerie de l’Université technologique
de Compiègne (UTC) se sont lancé le défi de transmettre aux autres le goût de la messe.

A

vec beaucoup de facilité, les étudiants de l’aumônerie
de l’Université technologique de Compiègne (UTC)
ont décidé d’inviter des curieux à la messe. Cette invitation a été faite par des tracts, des affiches ou tout simplement lors d’une discussion entre jeunes.
Jimmy, l’un des organisateurs, nous dit que pour lui la messe :
«C’est un rendez-vous avec Dieu, c’est un moment important.»
Les étudiants ont pris le temps de préparer cette rencontre
avec un prêtre pour expliquer avec des mots simples les différents temps forts de cette heure consacrée au Seigneur.
(Re) découvrir avec des yeux nouveaux, se laisser porter par
les chants et la prière sont les enjeux de cette célébration.

Lors de cette première édition, ils étaient une trentaine de
jeunes non-pratiquants à se laisser tenter par cette invitation. À l’issue de la cérémonie était proposée une soirée pour
échanger. Ce moment a été très apprécié, car les échanges
sur la foi ont été très enrichissants. Parler de Dieu avec bienveillance et passer un bon moment, c’est finalement facile.
En cette période de carême, si nous, à la suite de l’initiative
de ces jeunes, on osait à notre tour inviter quelques curieux
à la messe.
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hhContact : pastorale.etudiants@gmail.com

Merci

à
nos annonceurs

GENGEMBRE
Centre Ville
COMPIEGNE
www.lafayetteconseil.com
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DECOUPAGE - EMBOUTISSAGE - ASSEMBLAGE

PONT SAINTE MAXENCE
e-mail : courrier@votat.fr
site internet : www.votat.fr

PHILIPPE LAURENT/CIRIC

Une célébration suivie d’une soirée
d’échanges
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LE CHRIST EN CROIX DE RÉMI

Au-delà de la mort,
Jésus nous invite à la prière
Époux et père de famille, engagé depuis toujours dans le scoutisme, Rémi est ingénieux.
Il aime travailler de ses mains pour créer, bâtir, optimiser, apprendre. Il y trouve un équilibre
pour compenser son travail plus administratif en tant que responsable d’une filiale de création
variétale de blé. Il vient de réaliser un remarquable christ en croix.
2019, j’ai
«D ébut
voulu traduire

par un schéma ma perception dynamique du
christ, raconte Rémi.
J’ai rangé mon papier en
me disant que c’était une
chouette idée à concrétiser un jour. Puis, en
croisant un ami qui m’a
témoigné sa tristesse de
prier à Saint-Paul, une
église sans christ, j’ai
ressenti un réel appel à
reprendre mon projet. L’idée a cheminé :
plans, matériaux… Les pièces du puzzle
se sont mises en place. Deuxième trimestre 2020, je me suis lancé sans savoir
si j’y arriverai.»
«En septembre, la croix était sur le point
d’être terminée, elle me “parlait” et j’ai
pensé qu’elle interpellerait sûrement

d’autres personnes,
poursuit-il. Motivé pour
poursuivre l’aventure
en essayant de réaliser
le christ, j’ai décidé de
proposer à nos prêtres
ce projet qui répondait
à un de leurs souhaits.»
Avec la volonté d’être en
cohérence avec l’église
Saint-Paul et la parole
de Dieu, en particulier
la pauvreté, l’ensemble
a été réalisé avec des
matériaux «simples» et issus de dons ou
de récupération de paroissiens : fin de
chantier pour le bois, don de la carrière
de Noyant dans l’Aisne pour la pierre.
Quand Rémi s’est lancé dans ce projet
dans son garage, il n’avait jamais travaillé la pierre. Or, pour un novice, c’est
un réel défi. Les deux parties de la croix

sont cintrées, composées de lames de
bois collées pour former des poutres
de section carrée de 12 cm de côté. Au
final, l’ensemble de 70 kilos se compose
d’un christ en pierre mesurant 1,10 m sur
une croix de 1,80 m. Comme la croix,
Jésus présente une attitude spécifique
et vivante au-delà de la mort qui vous
invitera sans doute à la prière.

Bientôt à Compiègne
Ce christ en croix devrait rejoindre prochainement l’église Saint-Paul-des-Sablons de Compiègne où il sera installé
temporairement à notre hauteur pour
être découvert, avant d’être suspendu
en hauteur entre l’autel et les fidèles.
Venez découvrir et comprendre cette
œuvre, venez rencontrer le Christ et
vous laisser toucher par sa vie et son
amour !
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Entreprise générale de bâtiment
Tous types de projets
Pour particuliers, professionnels et industriels
Bureaux & siège :
19 bis, route de Choisy - 60200 Compiégne
Salle d’exposition :
29, rue d’Austerlitz - 60200 Compiégne

Tél. : 03 64 21 53 89 - www.andre-groupe.com

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.
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Adopter un enfant
handicapé ? Quelle idée !
Voici un peu plus de trente ans, Bernard et Françoise, alors qu’ils avaient
déjà trois enfants, décidèrent d’en avoir un quatrième : ils adoptèrent
Damien, un bébé de 3 mois, porteur de trisomie 21…
Pourquoi une telle démarche ?
Bernard et Françoise. Nous avions le projet d’un quatrième enfant. Lors d’un pèlerinage avec des amis à Lourdes, nous avons
rencontré des familles qui avaient adopté
des enfants lourdement handicapés et qui
rayonnaient de joie ! Cela nous a beaucoup
touchés. Nous nous sommes posé la question de l’adoption d’un enfant handicapé,
sans famille. Sans nous concerter, nous
étions d’accord. Après un an de réflexion et
de prières, nous avons reçu un courrier de
l’association «Emmanuel Adoption» qui a
finalisé notre beau projet. Ensuite, Damien
a eu l’honneur de recevoir une petite sœur,
qui sera une locomotive de stimulation
avec une très belle complicité.

rité. Il y a aussi les difficultés de santé à
gérer, les relations avec l’administration…
Ensuite, lorsque Damien a eu 12 ans, il a
fallu le placer en internat. C’était violent,
contraire à notre projet initial de famille…
Mais nous avons tenu le coup et lui aussi.
Quelles joies vous a apportées
Damien ?
Beaucoup d’amour, des joies permanentes,
des sourires. Damien est toujours heureux.
Une fois, lorsqu’il était ado, en colonie
de vacances, un autre ado (pas toujours
tendres à cet âge !) lui a dit : «J’aimerais bien
être comme toi !»…

C’EST NOTRE PRIÈRE
«Quand tu ne me vois pas avec
les yeux, tu sais que je suis
dans ton cœur, que je t’aime et
que je pense à toi.» FRANÇOISE
«On est tous appelés à faire
quelque chose pour les autres…
chacun à son niveau.» BERNARD

vis des personnes en difficulté ou handicapées. Depuis quelques années, il ne
veut plus partir en vacances avec papa
et maman… Mais il a toujours besoin
de câlins et d’affection… Damien est
devenu un homme !
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Quelles ont été les difficultés ?
Pas vraiment de difficultés, tant que Damien était petit, il nous fallait découvrir ce
qu’était la trisomie 21. Les difficultés sont
arrivées après, notamment pour la scola-

Et maintenant ?
Damien a quitté le nid, comme ses frères
et sœurs avant lui. Il est «chez lui» dans
un super foyer à une trentaine de kilomètres de la maison. Il est particulièrement
heureux et devenu adulte. Il aime tout le
monde et a une grande compassion vis-à-

PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-MARIE DORÉE

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

Inscrivez-vous sur intermarche.com
et suivez notre communauté
sur notre page
Intermarché
* Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle ou avantage fidélité. 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 fidélité 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 fidélité dans la limite de 20 euros maximum par mois et par carte.
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