
 

Aux paroissiens de la Paroisse Saint Joseph de la Plaine d’Estrées 

de la Paroisse Saint Martin du Plateau Picard 

de la Paroisse Sainte Julie Billiart du Ressontois 

Chers amis,  
 

S’adressant aux fidèles de l’Oise dans sa lettre pastorale « Laissons-nous conduire par l’Esprit-

Saint », le 8 Septembre 2018, notre Evêque, Mgr Jacques BENOIT-GONNIN annonçait, suite aux 

nominations : « Les paroisses du Ressontois, du Plateau Picard et de la Plaine d’Estrées sont appelées à 

se rapprocher. Les paroisses d’Estrées-Saint-Denis et de Tricot, tout en demeurant distinctes, apprendront 

à mutualiser leurs forces et à envisager un avenir commun, sous la responsabilité du nouveau curé rejoint 

par un prêtre « fidei donum ». Ensemble et avec les Équipes de conduite pastorale, ils serviront l’unité et le 

dynamisme missionnaire vécus par ces paroisses depuis quelques années » (Page 15).  
 

Depuis, en Juin dernier, le Père Geoffroy de LESTRANGE est parti en retraite. Alors qu’il desservait 

la Paroisse du Ressontois, il a fallu continuer le travail entrepris et poursuivre une vie paroissiale sur 

cette Paroisse, en lien avec les deux autres Paroisses. Le travail avait pu être anticipé mais, 

concrètement et il faut bien le reconnaître, une année n’aura pas été suffisante pour donner un 

fonctionnement parfait à tout cet ensemble. Les vies paroissiales mais aussi le ministère du prêtre 

sont bousculés et il faut chercher un certain équilibre. Le chantier est vaste et c’est ensemble qu’il nous 

faut encore le poursuivre, avec le soutien, la prière et l’engagement de tous, sans exception. 
 

Pour ce faire et comme ce processus avait déjà été engagé, une nouvelle structure est utile et 

nécessaire pour que tous, nous puissions bien prendre conscience de l’importance de mutualiser 

nos forces, nos compétences, notre savoir-faire mais aussi nos manques et nos limites. C’est la 

raison pour laquelle aujourd’hui, avec notre Evêque et son conseil, nous envisageons la fusion de nos trois 

paroisses. Une fusion ne doit pas faire peur parce que chacune des communautés gardera son identité 

propre et devra trouver une autonomie plus grande encore mais pour autant l’organisation sera tellement 

plus simple en mettant tant de choses en commun, notamment pour la pastorale des jeunes, la préparation 

au mariage, la préparation au baptême, des secrétariats travaillant ensemble, une seule comptabilité 

paroissiale… Ce travail a déjà commencé. Les premières perspectives nous laissent entrevoir déjà de beaux 

résultats. Cette fusion est sans nul doute une étape intermédiaire, avant de vivre d’autres perspectives qui 

prolongeront celle-ci d’ici 2045 mais dans l’immédiat, cette étape est indispensable pour le bien de nos 

territoires et de notre bien-être spirituel.  
 

Vous l’avez déjà expérimenté : nous ne pouvons plus faire « comme avant ». Alors tous, nous 

aurons à trouver ensemble des manières pour faire vivre nos communautés et nos églises, en favorisant 

plus que jamais la composition de fraternités de proximité. Elles seront une manière de faire vivre et 

Vers un nouveau 

cap paroissial … 



grandir notre foi, là où nous sommes, d’accueillir ceux qui sont à la périphérie de nos communautés mais 

aussi de faire signe au monde : malgré la fragilité de nos effectifs et des vocations, la présence du Christ 

demeure. Cela doit se voir ; le monde doit le voir et le savoir ! 
 

Alors, l’étape que nous engageons d’ici la Pentecôte est de laisser la parole au Peuple de Dieu, 

c’est-à-dire vous tous. Notre Evêque ne voudrait pas finaliser cette démarche sans avoir entendu les 

fidèles de nos trois Paroisses. Une délégation le rencontrera le 3 juin prochain mais d’ici-là, chacun peut 

s’exprimer à travers le document prévu à cet effet : vous pourrez donner votre avis sur l’intelligence ou non 

de ce travail de fusion, vos encouragements, vos craintes, vos questions, vos suggestions, la part que vous 

voulez prendre dans la vie de ce nouveau fonctionnement, tout ce qui pourra nous être utile pour nous 

permettre d’avancer pour le bien de nos Paroisses. Vous avez la parole ! Prenez-là ! 
 

Pour conclure, j’aimerais vous partager trois éléments qui pourront accompagner cette démarche. 

Ces éléments reprennent particulièrement nos conclusions de la démarche synodale que nous avons vécu 

ces dernières semaines. 
 

- La conversion : pour tous, et y compris pour nous, ministres ordonnés. Il nous faut vivre une 

profonde conversion. Quel pas supplémentaire le Christ nous demande de faire pour que chaque jour, au 

nom de notre baptême et malgré la conjoncture actuelle, nous soyons toujours plus proche de lui, au service 

de l’Eglise et de l’Evangile ? Y compris dans nos manières de vivre le Dimanche, de vivre la vie 

sacramentelle et paroissiale. Oui, une conversion est nécessaire. Elle n’est pas impossible ; c’est la raison 

pour laquelle nous devons vivre aussi cela dans l’unité. 
 

- L’unité : facteur indispensable pour la réussite de tout projet. Purifions nos regards, nos jugements, 

nos paroles qui ne construisent rien. Profitons peut-être de cette occasion pour donner les pardons 

nécessaires les uns entre les autres, pour nous ouvrir aux autres, pour voir le côté lumineux de la personne 

que le Seigneur a mis sur notre chemin et pas seulement son côté plus sombre… Oui, nous pourrions nous 

réunir à quelques-uns pour pleurer sur le passé. Ce peut être légitime mais l’attitude du véritable disciple, 

c’est de regarder en avant, et d’avancer unis avec les uns et les autres sur des chemins nouveaux, 

avec le Christ comme berger. C’est bien le sens de la prière de Jésus pour ses disciples : « Qu’ils soient 

un pour que le monde croie » (Jean 17, 20-26). L’unité, elle ne se décide pas, elle se construit petit à 

petit, certes, mais avec la bonne volonté de chacun.  
 

- La prière : que pourrions-nous faire si nous ne nous mettions pas à l’écoute de la Parole de Dieu, 

si nous ne laissions pas agir en nous la grâce de l’Esprit-Saint, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, 

afin que nos projets deviennent vraiment les projets de Dieu qu’il nous confie pour les réaliser dans notre 

monde d’aujourd’hui, au cœur de l’Eglise, notamment notre Eglise locale ? Entre l’Ascension et la 

Pentecôte, sur nos trois Paroisses, vivons cette neuvaine à l’Esprit Saint ; c’est l’Esprit qui purifie, c’est 

l’Esprit qui fait l’unité. D’ici la Pentecôte, 70 communes vont se mettre à prier ensemble l’Esprit-Saint pour 

qu’il guide notre réflexion et notre chemin paroissial, notre chemin de vie chrétienne, notre vie. Quelle grâce 

et quel encouragement mutuel pouvons-nous recevoir et vivre ! Ne passons pas à côté de cet élan 

spirituel, missionnaire et pastoral. 
 

Dans cet élan, avec le Père Nicodème et les diacres de nos Paroisses, je vous redis notre joie de 

servir et de chercher avec vous la volonté du Seigneur pour avancer sereinement et paisiblement sur les 

chemins de l’Evangile, à la suite du Christ, notre Bon Berger. Que Dieu vous bénisse. 
 

Abbé Philippe MONTIER 

Curé.  
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➢ Prière à l’Esprit Sant 
 

1- Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière, Veni Sancte Spiritus.  
 

2 - Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des dons,  

Viens, lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus 
 

3 - Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,  

Adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus 
 

4 - Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,  

Dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus 
 

5 - Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus 
 

6 - Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,  

Rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus 
 

7 - Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,  

Guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus 
 

8 - Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,  

Rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus 
 

9 - À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient,  

Donne tes sept dons sacrés. Veni Sancte Spiritus 
 

10 - Donne mérite et vertu, donne le salut final,  

Donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. 



➢ Prière de la Neuvaine 
 

Seigneur notre Dieu, renouvelle sur les chrétiens de la Plaine d’Estrées, 

du Plateau Picard et du Ressontois les dons de ton Esprit-Saint. Nous 

nous tournons vers toi pour guider notre discernement et accomplir ta 

volonté en toute chose. Regarde-nous ! Inspire-nous ! Soutiens-nous. 

 

Nous devons prendre des décisions pour la vie de nos Paroisses : nous 

prions avec confiance ton Esprit de sagesse afin de nous poser les 

bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. Donne-nous de 

bien prendre conscience des réalités de notre temps pour mieux 

entendre ce qui vient de toi. Notre désir est de regarder toutes choses 

avec ton regard et selon ton dessein.  

 

Nos communautés chrétiennes cherchent le bon chemin de 

l’évangélisation pour ce temps. Libère-nous de nos projections et de 

notre volonté propre. Apprends-nous à discerner les attentes de ceux 

qui nous entourent, à laisser tomber les a priori, à donner à tous la 

parole car ta volonté se manifeste dans le cœur de tous, surtout dans 

le cœur des plus humbles d’entre nous. 

 

Que le discernement que nous te demandons aide nos Paroisses à 

progresser et à porter du fruit. 

 

Par l’intercession de Saint Joseph, Saint Martin et Sainte Julie Billiart, 

nous te prions, Seigneur : que ton Esprit Saint nous éclaire. De grâce, 

écoute-nous. AMEN ! 

 

 

A la fin de la prière 

Notre Père 

Une dizaine de chapelet 

 

Au cours de la Neuvaine 

Un temps d’Adoration Eucharistique 

Un temps pour recevoir le sacrement de la réconciliation 

Sans oublier la Messe…  
  



 

 

Le peuple de Dieu s’exprime…  
 

A travers ces lignes, vous pouvez ainsi vous exprimer pour dire l’intelligence ou non de ce projet,  

sa faisabilité, sa cohérence, ses limites, ses avantages, ses atouts… 

L’occasion aussi de poser vos questions, de faire part de vos satisfactions, de vos craintes… 

Enfin, avec toute la liberté qui vous revient, de dire ce que vous voulez nous dire…  
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Feuille recto/verso à nous retourner 



Quel nom pour notre Paroisse ? 
 

Aujourd’hui, la Paroisse de la Plaine d’Estrées est sous le vocable de Saint Joseph, le 

Plateau Picard, sous le vocable de Saint Martin et le Ressontois sous le vocable de Sainte 

Julie Billiart.  

Ces noms ne disparaîtront pas puisqu’ils désigneront les communautés que nous 

formerons à l’intérieur de cette nouvelle grande Paroisse. 

Mais pour désigner cette nouvelle Paroisse, il faut lui trouver un nom. 

Nous vous proposons de nous donner trois idées de noms qui auront un rapport avec cet 

ensemble que nous formerions. Quelques lignes sous chaque nom vous permettra 

d’exprimer vos arguments. Il reviendra à notre Evêque de valider le nom de la nouvelle 

Paroisse…  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées 
 

NOM  : …………………………………………………………………. 

PRÉNOM  : …………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

TEL  : ……….  ……….  ……….  ……….  ……….   

MAIL  : ………………………………………@..………..……………. 

1ère proposition 

 

 

2ème proposition 

 

 

3ème proposition 

 

 



Comment nous faire parvenir votre réponse ? 
 

 
• En remettant votre feuille à la Sacristie lors de 

la Messe 
 
 

• En envoyant par mail au curé : 
philippe.montier@wanadoo.fr 

 
 

• En déposant dans la boîte aux lettres  
de l’un des trois presbytères 

 
 

• En envoyant par la Poste à :  
 

Père Philippe MONTIER 
6 place Charles de Gaulle 
60190 Estrées-Saint-Denis 

 

 

 

 

 

Merci de nous faire parvenir votre réponse 

au plus tard le 1er juin. 
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