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LES CinQ PAROiSSES  
Du «MiSSiO COMPiÉGnOiS»

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

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

L’ÉGLiSE  CHEZ nOuS

«MiSSiO» COMPiÉGnOiS :  
Qui SOMMES-nOuS ?
Depuis septembre 2013, Missio est distribué dans les boîtes aux 
lettres du secteur missionnaire de Compiègne (coordonnées 
ci-contre) par de très nombreux bénévoles. Qu’ils en soient ici 
remerciés ! 

Le journal est distribué quatre fois par an, en mars, juin, septembre 
et décembre. Compte tenu des dates de parution, il est très difficile 
de diffuser des informations sur les événements à venir. Ce que 
nous faisons malgré tout en faisant attention à ne pas parler de 
manifestations passées et en relatant des infos des cinq paroisses 
autant que possible. Cependant, si vous avez des infos à faire 
connaître, n’hésitez pas à nous contacter sur :  
missio.compiegnois@gmail.com

Certains nous font remarquer qu’imprimer n’est pas écologique et 
que nombre d’exemplaires finissent aux déchets. Cette remarque 
est exacte, mais il nous semble que, pendant quelque temps encore, 
dans nos villages, nombre de lecteurs potentiels âgés ne sont pas 
encore familiers de l’internet. D’autres nous reprochent de ne pas 
diffuser sur les baptêmes, mariages et funérailles… il faut savoir que 
c’est totalement impossible pour deux raisons : la large diffusion de 
Missio sur les cinq paroisses et les quatre numéros par an rendent 
cette parution impossible ; la loi du 20 juin 2018 sur la protection 
des données personnelles nous interdit de divulguer les noms de 
personnes sans leur autorisation écrite… Il y a quelques années, nous 
diffusions les horaires des offices de Pâques et de Noël, ce que le 
Covid-19 a hélas perturbé. Nous allons essayer de reprendre cette 
info en fin d’année.

D’après les infos qui nous sont parvenues, Missio compiégnois est 
apprécié, même par des lecteurs non chrétiens… ce qui est très 
encourageant pour notre petite équipe de rédaction (bénévoles). 
Merci à vous tous, chers lecteurs ! Et à nos annonceurs, sans qui ce 
beau projet qu’est Missio n’existerait pas.

Jean-Marie Dorée et l’équipe de rédaction
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TRACY-LE MONT
03 44 75 28 59
Magasin et funerarium

COMPIEGNE
03 44 40 08 42
Magasin expo de monuments

NOYON
03 44 76 67 12
Magasin expo de monuments

CUISE-LA-MOTTE
03 44 85 71 46

Magasin

MAISON LANGLOIS
ETS BLASE-LANGLOIS

Aimer, c’est prévoir...
Vos dernières volontés sont uniques,

nos prestations aussi

Pompes funèbres
Marbrerie

Contrats obsèques

Permanence
décés

7j/7
24h/24

FENETRES ET PORTES 
PVC - ALU - BOIS

PORTES DE GARAGE
MOTORISATION DE VOLETS

STORE DE TERRASSE

S.A.S 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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Mettre Dieu  
dans ses vacances !

N
ous allons rentrer dans ce temps des vacances d’été. C’est un temps 
attendu par beaucoup, car il permet de faire une pause dans nos vies 
parfois trépidantes. C’est un temps craint par d’autres, car il met en 
relief la solitude qui peut être pesante. Mais, dans tous les cas, ne 

serait-ce pas le moment de se recentrer sur l’essentiel ? De prendre du temps 
pour soi afin de découvrir ou de se laisser aller à une passion. De prendre du 

temps pour se reposer et se refaire une santé. De prendre 
du temps pour aller voir ses proches. De prendre du temps 
pour lire un bon livre. Et pourquoi pas, de prendre du 
temps pour Dieu ? 
Pour nous chrétiens, Jésus est Dieu qui vient dans le temps 
pour donner du sens à notre temps. Jésus, durant sa vie 
terrestre, a pris le temps : le temps de «grandir en sagesse, 
en taille et en grâce» (évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc 2,52), de former ses disciples, de nous sauver. Dieu 
le Père lui-même nous montre sa toute-puissance quand 

il patiente et prend pitié. L’amour de Dieu nous est donné dans le temps. 
L’amour de Dieu est gratuit. C’est pourquoi il faut prendre le temps pour 
l’accueillir. En vacances, on a le temps de rentrer dans une église au détour 
d’une balade. On peut s’arrêter dans une abbaye pour découvrir comment 
vivent ceux qui prient pour nous. On peut s’arrêter un instant devant un beau 
paysage, devant un calvaire, dans une église. C’est souvent l’occasion de prier 
pour un proche, de se cultiver en découvrant les trésors du patrimoine, de 
s’arrêter et de faire le point sur notre vie ; et surtout de rencontrer celui qui 
veut refaire notre santé spirituelle.
Mais pour cela, il faut prendre le temps. Si nous attendons d’avoir le temps, 
même en vacances, nous risquons de ne faire que des choses utiles et nous 
passerons à côté de l’inattendu, de la gratuité de l’amour de Dieu. La pause 
des vacances n’est pas une parenthèse dans notre vie pour enfin ne rien 
faire. Si nous donnons du temps à Dieu et à notre âme, nous découvrirons 
des merveilles inattendues, nous ferons des rencontres inoubliables et nous 
reviendrons dans la vie ordinaire avec plus de force et de joie. 
Alors, n’hésitons pas à prendre du temps pour Dieu. Lui nous donne tout.

«Les vacances,  
c’est n’avoir  
rien à faire  

et avoir  
toute la journée  
pour le faire.»

Robert Orben

Pensée
˜

Père Yann  
Deswarte

VICAIRE DE COMPIÈGNE
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ÇA SE  PASSE CHEZ nOuS

Des mères de famille  
en route pour Cotignac
Les 10, 11 et 12 juin prochains, un groupe de quarante mamans se prépare à partir en Provence  
pour rejoindre le pèlerinage annuel des mères de famille, à Cotignac. 

C haque année plus de mille pè-
lerines des quatre coins de la 
France se retrouvent le temps 

d’un week-end pour confier avec humi-
lité leurs familles. Depuis cinq siècles, 
le sanctuaire, consacré à la Vierge 
Marie de Cotignac, dans le Var, est té-
moin de grandes grâces. C’est un lieu 
de pèlerinage qui, depuis des années, 
rassemble un très grand nombre de 
pèlerins. 
Cotignac est né d’un vœu de la Vierge 
Marie : «Je suis la Vierge Marie. Allez dire 
au clergé et aux consuls de Cotignac de 
me bâtir ici même une église, sous le vo-
cable de Notre-Dame-de-Grâces et qu’on 
y vienne en procession pour recevoir les 
dons que je veux y répandre.» Voici les 
paroles que la Vierge a prononcées 
lorsqu’elle est apparue à Cotignac, 

tenant l’Enfant Jésus dans ses bras, les 
10 et 11 août 1519, à un pieux bûcheron 
nommé Jean de la Baume. Le 14 sep-
tembre, à peine un mois après l’appa-
rition, la première pierre du sanctuaire 
est posée. 

À quelques kilomètres de là, le 7 juin 
1660, c’est saint Joseph qui apparaît à 
un berger. Voyant ce dernier assoiffé, 
il fait jaillir une source pour le laisser 
s’y abreuver. Rapidement, un nouveau 
sanctuaire est construit en l’honneur de 
saint Joseph, à l’endroit même où celui-
ci avait fait sortir la source de terre.

Mobilisation compiégnoise
Plus près de chez nous, un groupe de 
quatre jeunes mamans a eu pour projet 
de monter un groupe pour vivre cette 
aventure. Claire, Blandine, Élisabeth 
et Anne sont animées par l’envie de 
rejoindre les mères dans leur prière, 
dans leur vie, en leur permettant de 
vivre un moment de ressourcement. 
Des annonces ont été faites dans les 
églises pour proposer aux femmes qui 

Depuis cinq siècles,  
le sanctuaire, consacré  
à la Vierge Marie  
de Cotignac, dans le Var, 
est témoin de grandes 
grâces. C’est un lieu  
de pèlerinage qui, depuis 
des années, rassemble  
un très grand nombre  
de pèlerins.

CORINNE MERCIER/CIRIC



5

missio  ~  Ju in  2022  -  N U M É R O  3 6

ÇA SE  PASSE CHEZ nOuS

sont mères et celles qui le souhaitent 
le devenir, de venir vivre un moment 
de partage, de fraternité, d’échanges 
et de transmission.
Le programme proposé est le suivant : 
deux jours de marche en montagne, 
deux nuits à la belle étoile, des veillées 
de prière, du dépouillement et beau-
coup de joie. 
L’émulation a été au rendez-vous et les 
inscriptions ont été rapides. Cette idée 
a séduit aujourd’hui quarante femmes. 
Certaines sont de jeunes mamans, 
d’autres sont déjà grand-mères. Elles 
viennent de milieux différents, parfois 
très modestes. Les expériences de vie 

sont différentes et touchantes. Chacune 
a quelque chose à confier au Seigneur, 
peu importe où l’on est dans sa foi.

Un enthousiasme 
communicatif

Les futures pèlerines ne se connaissent 
pas forcément, elles viennent de di-
verses villes : Chevrières, Compiègne, 
Pierrefonds, Margny, Coudun, Atti-
chy… Anne, l’une des organisatrices, 
me confiait : «Je crois vraiment que 
l’enthousiasme qui rejoint les partici-
pantes nous dépasse, et ça me donne 
envie de m’investir dans cette aventure 
à 100 % pour confier nos participantes 
au Seigneur.»
Le groupe sera accompagné de sœur 
Marie, de la communauté des sœurs 
de Saint-Jean à Pierrefonds et du père 
Yann Deswarte, vicaire à Compiègne. 
Ils enrichiront la marche de temps 
d’enseignements pour méditer la pa-
role de Dieu.

Confiez vos intentions  
de prière

Les femmes qui ne peuvent partir 
pourront confier des petites lettres 
d’intention aux participantes pour 
qu’elles puissent les emmener avec 

elles et les déposer aux pieds de la 
statue de saint Joseph. Pour prier avec 
ces mamans et confier des intentions 
de prières, vous êtes invités à vous 
joindre à la messe d’envoi en pèle-
rinage, le mardi 7 juin, à 18h30, à 
l’église Saint-Jacques de Compiègne. 

ANNE-BENOÎTE BERTON

«Je vous salue, Joseph, vous 
que la grâce divine a comblé.  
Le Sauveur a reposé dans vos 
bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les 
hommes, et Jésus, l’Enfant 
divin de votre virginale épouse, 
est béni.  
Saint Joseph, donné pour père 
au Fils de Dieu, priez pour nous, 
dans nos soucis de famille,  
de santé et de travail, jusqu’à 
nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure  
de notre mort. Amen.»Les mères de famille viennent déposer 

leurs intentions de prières à Saint-Joseph, 
lors du pèlerinage.
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L’ACCUEIL DE JOUR,  
C’EST LEUR MAISON

«La solidarité avec les pauvres est la base même des 
Évangiles» (pape François). Après la nuit dehors ou en 
hébergement d’urgence, ce sont entre trente et quarante 
personnes, chaque matin, qui viennent prendre un petit 
déjeuner, une douche et qui nous laissent leur linge à laver. 
Ils déposent leurs sacs à la bagagerie, car le peu qu’ils 
ont est souvent volé dans la rue. Deux fois par semaine, 
nous préparons avec eux un repas, ils mettent la table, 
lavent la vaisselle. Nous faisons avec eux et non pour eux. 
L’accueil de jour, c’est leur maison. Nous proposons aussi un 
accompagnement pour la mise à jour de leurs papiers. 

CROYANTS OU NON,  
ILS DONNENT DE LEUR TEMPS

Toutes ces actions n’ont de sens que par l’élan de générosité des bénévoles, 
touchés par la détresse des gens de la rue. Croyants ou non ils donnent de leur 
temps, de leur savoir-faire dans un esprit fraternel, dans le respect de chacun 
quels que soient les parcours. Vous avez un peu de temps, ces situations vous 
interpellent… Nous avons besoin de renforcer nos équipes de bénévoles : venez 
nous rejoindre ! Merci pour eux ! «Il y aura toujours des indigents dans le pays ; 
c’est pourquoi je te donne ce commandement : tu ouvriras ta main à ton frère, au 
pauvre et à l’indigent dans ton pays» Livre du Deutéronome (15,11).

LA CHAPELLE POUR SE RESSOURCER
Chaque mardi en milieu de matinée, la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours est ouverte pour un temps de prière. 
Ils sont parfois peu, mais combien il est important pour ceux 
qui choisissent de venir déposer leur souffrance auprès de 
la Vierge Marie, de retrouver une lueur d’espérance. Frère 
Jean Gabriel de l’abbaye d’Ourscamp est avec eux pour les 
accompagner. C’est aussi un moment important de fêter Noël 
et Pâques au cours d’une célébration avec notre curé. 

PAROLES DE VISITEURS :  
LE CAFÉ SOURIRE, «C’EST FORT» !

• «Café sourire, c’est le lieu où viennent les démunis, 
c’est eux qui m’ont accueilli, souligne Ibrahima. J’y 
viens avec plaisir. Je ne voulais pas passer ma journée 
dans la rue. J’apprécie les échanges et le sourire. Café 
sourire fait beaucoup de choses !» 
• «Café sourire est un lieu d’accueil, d’échange, 
d’écoute, ils nous aident à sortir de la rue, fait 
remarquer Ludo. Nous trouvons une aide pour 
l’administratif et pour le moral.» 
• «Café sourire, humainement c’est fort, renchérit 
Tony. La fraternité qui s’y vit, les gens et surtout des 
jeunes qui donnent leur temps, c’est beau à voir. Pour 
moi, le relationnel, c’est très important.»

Ensemble,  
on peut la faire !
La fraternité n’est pas une promesse en l’air, c’est une révolution. Assieds-toi 
là, près de moi, regarde-moi. Regarde-moi, mon frère… Un café, un sourire, 
c’est ce que nous essayons d’offrir chaque jour à nos visiteurs à l’accueil de 
jour du Secours catholique à Compiègne.

MiEuX ViVRE

MARIE-CLAUDE LEMOINE

 ◗ Accueil de jour :  
40 rue Notre-Dame-
de-Bon-Secours  
à Compiègne.  

www.secours-catholique.org  
Tél. : 03 44 23 58 44
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FAMiLLE

L’été n’est pas seulement synonyme de plages et de farniente. Avant 
d’être un temps de détente, les vacances peuvent être aussi un temps 
de préoccupations, notamment pour les parents. Sauf s’ils ont la 
chance de pouvoir compter sur la famille…

A u déjeuner de Pâques, ma sœur 
me questionne : «Que fais-tu, 
cet été ?» À vrai dire, je n’en sais 

rien. Célibataire sans enfant, je n’ai pas 
de contrainte particulière. Depuis l’épi-
démie, je n’ai pas planifié de vacances 
entre amis… La question de ma sœur est 
tout autre. En réalité, elle voulait dire : 
«Es-tu libre cet été pour épauler papa et 
maman à garder tes neveux ?» Comme 
chaque année, ses enfants se partagent 
en juillet entre nos parents et les pa-
rents de son mari, avant de partir en 
août pour le bord de mer. Mes parents 
prenant de l’âge, ils apprécient ne pas 
être seuls quand les cousins sont réunis 
pendant juillet. 
La question n’est pas seulement qui 
va les garder, mais bien : comment les 
occuper… Et à tous les âges… Colonies 
pour les plus grands, visites de musées, 
journées dans le jardin, raconter des 

histoires, balades en forêt… Tout cela 
avec son lot de multiples souvenirs. 
Les parents soufflent ainsi un peu, se 
retrouvent en couple et peuvent profiter 
d’agréables soirées estivales. 
Les grands-parents – malgré la fatigue – 
sont quant à eux ravis de les avoir pour 
une quinzaine de jours, tout comme le 
petit dernier, toujours pas casé… Leurs 
vacances ? Ils les prendront en sep-
tembre lorsqu’il fera moins chaud, mais 
toujours aussi beau. 

Célibataires : 
ne restez pas seuls

Et pour les célibataires ? Le célibat n’est 
pas toujours choisi ni bien vécu. L’été 
peut aussi être source de souffrance. 
Heureusement, il existe des initiatives 
(cf. colonne de droite) pour passer un été 
sans être seul.

PIERRE ARNAUD

Les vacances, l’été, 
cela se mérite !

L’Église catholique dans l’Oise 
propose de nombreuses activités 
et à tout âge pour cet été, 
à retrouver sur oise.catholique.fr

ROUTE PRAEDICATIO 
EN PICARDIE
Du 10 au 17 juillet, un pèlerinage de 
Breteuil à Chaumont-en-Vexin pour 
les étudiants et les jeunes pros. Cet 
été encore, la mission Magdala invite 
les 18-35 ans à une route chantante 
missionnaire organisée avec les frères 
dominicains ! 

 � Contact : Marion Maillard – 
06 31 93 36 73

PÈLERINAGE À ASSISE 
POUR LES CÉLIBATAIRES
Du 3 au 10 août. Célibataire (25 à 35 ans), 
vous désirez vivre quelques jours de vos 
vacances avec d’autres jeunes dans une 
région d’une richesse exceptionnelle sur 
le plan spirituel, mais aussi du point de 
vue de la nature et de l’art, le tout dans 
une ambiance fraternelle ?

 � Contact : Père Éric de Thézy – 
06 03 11 11 65

PÉLÉ VTT
Du 20 au 27 août. Pour tous les 
collégiens et lycéens de l’Oise. Un circuit 
de Lierville, dans le Vexin, à Beauvais.

 � Contact : pelevtt60@gmail.com – 
06 67 11 14 47

PÈLERINAGE EN TERRE 
SAINTE
Du 12 au 22 septembre. Avec la présence 
de Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais. Sur les pas de Jésus, 
thème : «Viens, suis-moi !» 

 � Inscriptions (avant fin mai 2022) et 
renseignements sur oise.catholique.fr
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COMPREnDRE

L’auteur de l’Ecclésiaste nous propose de 
prendre du recul, de mettre en perspective les 
événements de la vie et de découvrir que la 
sagesse repose sur l’équilibre. Il nous invite à 
goûter ce qui est bon maintenant dans notre 
vie, à le recevoir comme un don de Dieu : «Il 
a fait toute chose belle en son temps.» Nous 
pouvons alors répéter pour notre compte le 
«Cela est bon !» que Dieu a prononcé à six 
reprises sur son œuvre à la création.

LE MOT 

PRENDRE DU BON TEMPS
L’homme est à l’image de Dieu. Et à l’image 
de Dieu aussi, il est invité à l’alternance entre 
travail et repos. Prendre du bon temps, se 
reposer et reprendre souffle est nécessaire pour 
chacun d’entre nous. C’est l’occasion d’écouter 
notre corps, de le laisser vivre, bouger à son 
rythme, pour que, une fois apaisés, nous 
puissions davantage entrer en relation avec 
les autres. Apprendre à contempler, à voir 
autrement, c’est aussi reconnaître l’œuvre de 
Dieu passée par nos mains. 

iDÉE

Prendre du temps pour soi, cela s’apprend et 
s’organise. Et si vous vous donniez quelques 
règles pour y arriver, comme : apprendre à dire 
non à toutes les sollicitations, accepter de ne 
pas faire les choses parfaitement, garder du 
temps libre dans votre emploi du temps pour 
souffler entre deux activités et… programmer 
10 minutes consacrées à Dieu chaque jour.

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 l’auteur de 
l’Ecclésiaste : «Se réjouir et prendre du bon temps 
durant leur vie.»
� Je choisis une attitude calme, détendue, 
un rythme respiratoire contrôlé pour m’aider 
à accueillir sa Parole.
� Je prie. Seigneur, tu me dis : «Il y a un moment 
pour tout, et un temps pour chaque chose sous le 
ciel.» Rappelle-moi que vivre mieux n’est pas 
vivre plus vite. Aide-moi à prendre du temps 
pour moi et pour les autres.

iL  EST  unE FOi

«Il y a un temps 
pour tout»
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Il y a un moment pour tout, 
et un temps pour chaque chose 
sous le ciel : un temps pour donner 
la vie, et un temps pour mourir ; 
un temps pour planter, et un 
temps pour arracher. […] Toutes 
les choses que Dieu a faites sont 
bonnes en leur temps. Dieu a 
mis toute la durée du temps dans 
l’esprit de l’homme, mais celui-ci 
est incapable d’embrasser l’œuvre 
que Dieu a faite du début jusqu’à 
la fin. J’ai compris qu’il n’y a rien 
de bon pour les humains, sinon se 
réjouir et prendre du bon temps 
durant leur vie.

E C C L É S I A S T E  ( 3 , 1 - 2 , 1 1 - 1 2 )

«Il y a un temps 
pour tout»
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C’est bientôt 
les vacances, certains 

auront du mal à s’arrêter, 
à «prendre le temps». Pourtant, 

face à l’injonction de la société 
d’aller toujours plus vite, d’autres 
retournent à des modes de vie 
plus lents, plus favorables 
à la vie spirituelle.

Détail 
du «Jardin du 

Paradis», attribué au 
maître de Francfort (appelé 

aussi maître du Haut-Rhin). 
Début XVe siècle. Œuvre des 

collections du Städel Museum 
à Francfort-sur-le-Main.
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Semaine «Handicap et foi»
 ~ Dimanche 12 juin, cathédrale de Senlis, 11h à 16h. 

Messe suivie d’un pique-nique. Table ronde et échanges sur 
les réalités humaines et pastorales.

 ~ Mardi 14 juin, centre Saint-François d’Assise à Clermont 
(45 rue des Sables), 19h30. Conférence «Handicap et foi, 
comment en vivre, quelles richesses ?» et témoignage de 
Cyril Douillet, rédacteur en chef de la revue Ombres 
et Lumière.

 ~ Mercredi 15 juin, chapelle Notre-Dame 
à Crépy-en-Valois (65 rue Saint-Lazare), de 17h30 à 19h. 
Temps de louange avec Stéphanie Lefebvre.

 ~ Vendredi 17 juin, cathédrale de Noyon, de 19h30 à 21h. 
Conférence «Qu’attendons-nous les uns des autres pour faire 
Église ?» et témoignage de Philippe de Lachapelle, directeur 
de l’Office chrétien des personnes handicapées (OCH).

 ~ Dimanche 19 juin, cathédrale de Beauvais, de 12h30 à 17h. 
Pique-nique, puis table ronde sur les orientations, suivis à 
16h de la messe présidée par Monseigneur Jacques Benoit-
Gonnin, évêque de Beauvais.

 � Plus d’infos sur oise.catholique.fr

CET ÉTÉ, JE VISITE L’OISE�!

 � À Chantilly, fête du bicentenaire de la 
naissance du duc d’Aumale
Henri d’Orléans hérite du domaine de 
Chantilly à l’âge de 8 ans. Il devient le 
plus grand collectionneur de son temps 
et reconstruit le domaine qu’il lègue à 
sa mort à l’Institut de France. Joyau du 
patrimoine français, cet été le domaine 
vous propose de multiples rendez-vous.
Du 4 juin au 2 octobre. Au Jeu de 
paume : exposition «Albrecht Dürer, 
renaissance et gravure». Au Cabinet d’arts graphiques : 
«Clouet, portraits des enfants royaux». Au Cabinet des livres : 
«Les pionniers du livre imprimé».
Plus de renseignements sur chateaudechantilly.fr

 � À Crépy-en-Valois pour fabriquer votre arc
Son musée de l’Archerie et du Valois vous accueille tout au long 
de l’été. Pour ceux qui aimeraient apprendre à fabriquer son arc, 
deux sessions sont organisées : pour les 6-12 ans, 
les 26 et 27 juillet, et pour les plus de 16 ans, les 24 et 25 août. 
Inscriptions obligatoires et ateliers payants. 
Plus de renseignements sur musee-archerie-valois.fr

 � À Beauvais, le Mudo expose Metthey
Au Musée de l’Oise (Mudo), les œuvres du céramiste André 
Metthey sont présentées. L’exposition «André Metthey : la quête 
du feu et de la couleur» est ouverte jusqu’au 18 septembre.
Plus de renseignements sur mudo.oise.fr

À nOTERL’AGEnDA
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institution@jeanpaul2compiegne.fr
« Je crois en la jeunesse»

jeanpaul2compiegne.fr

LB PAYSAGE
JARDIN SERVICES

Benoît LEFEVRE
PAYSAGISTE

Création - Entretien
Clôture et Terrasse bois

Pavage - Dallage 

www.lb-paysage-compiegne.fr
e-mail : benoit-lefevre60@wanadoo.fr

COMPIEGNE
Tél. 03 44 42 62 17 

Déduction fiscale de 50% selon loi en vigueur du montant des travaux d’entretien
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Le temps, une ressource 
non renouvelable
Certes, le temps file, nous presse, mais n’est-il pas plus que jamais urgent
de ralentir physiologiquement et psychologiquement�? Prenons-nous encore 
le temps de vivre, au rythme de la Terre�? Prenons-nous le temps de l’écouter 
et de nous écouter, les uns et les autres�?...

«J ’ai l’impression d’être devenu tôt 
un homme pressé, qui pense vite, 

qui agit vite», déclare Bruno Doucey, 
dans les colonnes de La Croix. «J’ai 
éprouvé le besoin de faire une pause, 
d’interroger mon rapport au temps», 
continue le poète, auteur d’un éloge de 
la lenteur. N’avons-nous pas l’impres-
sion que le temps file à grande vitesse 
et qu’il nous manque ? Dans nos conver-
sations, le mot fatigue revient souvent. 
D’ailleurs, lorsque le professeur Pierre 
Philip du CHU de Bordeaux et chercheur 
au CNRS, spécialiste du sommeil, a dû 
répondre à la question : «Sommes-nous 
collectivement épuisés ?», la réponse fut 
immédiate et claire : «Oui.» Nous avons 
l’impression que la vitesse nous gou-
verne, pour reprendre l’expression de 

Cécilia Dutter, romancière et essayiste ; 
que l’agitation est permanente. Notre 
hyperconnexion nous relie comme une 
chaîne de prisonnier à nos courriels, 
à nos SMS. Souvenons-nous du temps 
que l’on prenait pour écrire une lettre, 
la poster… Nous étions prêts à attendre 
quelques jours la réponse, auparavant. 
Aujourd’hui, le courriel exige une ré-
ponse immédiate.

Dans le tourbillon 
de la consommation

Dans son ouvrage Apprendre à ralentir – 
plaidoyer pour un monde apaisé (éditions 
Terre Vivante), Blaise Leclerc nous inter-
pelle : «Ralentir est aussi l’une des clés 
pour changer nos vies actuelles, surtout 
lorsque nous sommes surmenés, stressés, 

emportés dans le tourbillon de la consom-
mation et de la vitesse.» Il rappelle une 
notion fondamentale  : le temps est 
une ressource non renouvelable. Fina-
lement, le temps est un bien précieux 
dont nous gaspillons généreusement 
alors qu’il est irremplaçable. Avons-
nous besoin de commander un livre 
pour le recevoir dans l’heure ? Consta-
tons à quel rythme nous remplaçons 
nos objets électroniques, ordinateurs 
ou téléphones. Ne faut-il pas intégrer 
la notion de sobriété, c’est-à-dire la 
consommation de ce qui est nécessaire, 
et opter pour une simplicité volontaire ? 
Pour le docteur en neurosciences Sébas-
tien Bohler, «ralentir n’est pas une option, 
c’est une nécessité». Alors, comment 
faire ?
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Nous avons oublié les bienfaits de la 
lenteur, de la patience. Pourtant, notre 
Terre nous le crie ! Suivons le rythme des 
saisons, dans notre assiette, mais aussi 
dans nos activités. Prenons le temps ! 
Dans un premier temps, nous pouvons 
réglementer notre usage des réseaux 
et des écrans. La surinformation, la 
surconsommation ne polluent pas uni-
quement notre Terre, mais aussi notre 
vie intérieure. Contemplons la nature, 
adoptons des moments de calme et de 
silence. Adoptons la lecture, car elle 
«nous fait entrer dans un autre temps», 
nous susurre Bruno Doucey. 

Vivre ensemble
Prendre soin de soi n’est pas de l’indi-
vidualisme ou une contemplation de 
son reflet comme Narcisse. Apprendre 
à ralentir, c’est surtout privilégier de 
vrais moments avec les autres. Dans 
son dernier ouvrage Patience du quo-
tidien, Cécilia Dutter nous propose de 

suivre l’exemple de Madeleine Delbrêl, 
c’est-à-dire de faire l’expérience de la 
rencontre et à prendre son temps pour 
écouter, échanger, accompagner. Enfin, 
il y a aussi l’amitié. Un ami est celui avec 
qui nous partageons du temps, des sou-
venirs, des rires et des larmes… 
Retrouvons la source de notre vie ! Pre-
nons le temps de nous reposer aussi 
en Dieu. Peut-être connaissez-vous ce 
refrain de Taizé : «Mon âme se repose en 
paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se 
repose en paix.» D’ailleurs, le moine Mas-
sillon pouvait dire : «Point de bonheur où 
il n’y a point de repos, et point de repos où 
Dieu n’est point.»
Les premières chaleurs arrivent. Nous 
sentons déjà notre envie de lézarder 
au soleil ou sous l’ombre d’un arbre. Ne 
confondons plus l’urgent et l’essentiel, 
mais adoptons une vie plus réelle et plus 
humaine.

JULIEN SEREY

MÉDITONS

Il y a un moment pour tout, et un 
temps pour chaque chose sous le 
ciel : un temps pour donner la vie, 
et un temps pour mourir�; 
un temps pour planter, et un 
temps pour arracher. Un temps 
pour tuer, et un temps pour 
guérir�; un temps pour détruire
et un temps pour construire. 
Un temps pour pleurer, et un 
temps pour rire�; un temps pour 
gémir, et un temps pour danser. 
Un temps pour jeter des pierres, 
et un temps pour les amasser�; 
un temps pour s’étreindre, et un 
temps pour s’abstenir. Un temps 
pour chercher, et un temps pour 
perdre�; un temps pour garder, 
et un temps pour jeter. Un temps 
pour déchirer, et un temps pour 
coudre�; un temps pour se taire, 
et un temps pour parler. Un temps 
pour aimer, et un temps pour 
ne pas aimer�; un temps pour la 
guerre, et un temps pour la paix.

L’Ecclesiaste (3, 1-8)
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REJOIGNEZ 
LE CLUB DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

S’inscrire au “Club des diff useurs”
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 ?

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

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES
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CONSEILS DE LECTURE

CÉCILIA DUTTER

PATIENCE DU QUOTIDIEN
 � Salvator

Dans l’agitation quotidienne, la vitesse, 
l’hyperactivité, Cécilia Dutter nous conseille 
de faire le choix radical de la patience 
au quotidien. Dans de courts chapitres, 
fourmillant d’anecdotes de la vie de tous les 
jours, elle nous amène à prendre conscience 
de la présence fidèle et aimante de Dieu 
dans nos vies.

MAXIMILIEN LE FÉBURE DU BUS

ÉLOGE SPIRITUEL DU REPOS 
 � Éditions Artège

Pour le père Maximilien, il y a urgence à faire 
l’éloge du repos. 
Ne nous méprenons pas. Il ne s’agit pas ici 
faire l’éloge de la paresse. «Reposez-vous 
un peu», nous demande le Seigneur. 
Le père Maximilien nous invite à nous 
reposer en Dieu et de faire un choix de vie. 
Celui d’un cœur à cœur avec Dieu où nous 
pourrons trouver une forme de tranquillité, 
une certaine quiétude non pas dans 
l’éphémère, mais dans la permanence.

MOT DE L’ÉVÊQUE

RALENTIR LE RYTHME 
DE NOS VIES

J’espère que, pour beaucoup 
d’entre nous, l’été sera 
synonyme de changement de 
rythme et de ressourcement. 
Puissions-nous expérimenter 
la pertinence de l’appel du 
Seigneur à ses disciples : «Venez 
à l’écart vous reposer» (évangile 
de Jésus Christ selon saint Marc 6, 31). 
Puissions-nous rompre le rythme stressant 
habituel, prendre du recul et nous recentrer 
sur l’important. La lecture, la méditation et 
la contemplation pourraient nous y aider. 
Nous pourrions alors retrouver notre être 
profond, unique et en relation. Le rythme 
effréné de nos vies nous fatigue et souvent 
nous disperse. Il nous coupe de nous-mêmes, 
de notre environnement et… de Dieu. Vivre 
autrement, davantage reliés au Seigneur, à 
notre environnement et les uns aux autres est 
un chemin de ressourcement. Pourquoi ne 
pas nous y aider en découvrant saint Charles 
de Foucauld dans un pèlerinage intérieur de 
rencontre avec la création, avec Dieu et avec 
les frères et sœurs rencontrés sur le chemin ? 
  

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

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

Décorateur

03 44 36 35 35
06 89 47 24 14

   www.decor-maison.fr

DECOR et MAISON

19, rue des Cordeliers - COMPIEGNE

FRUITS, LÉGUMES, FLEURS À CUEILLIR
OU À EMPORTER

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

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

Ouvert toute l’année

AUPERPIN Olivier
COUVERTURE - ZINGUERIE

Certification RGE - Qualibat E155004

35 bis, rue Saint Germain - COMPIEGNE

Tél. 03 44 86 18 51 
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JEunESSE

Jeunes pros chrétiens :  
une vraie bande d’amis
Un groupe de jeunes professionnels (25-35 ans) dynamiques a été créé en septembre 2013 par le père 
Pierre-Marie Castaignos ; il en est toujours le père spirituel. Hermance et Colin en sont actuellement  
les responsables.

I ls sont professeurs, ingénieurs, 
cadres dirigeants, comptables et 
infirmiers ; cette diversité fait la ri-

chesse du groupe. Ce groupe s’articule 
autour de rencontres, un jeudi soir sur 
deux, autour du père Castaignos. Cette 
réunion commence par une messe, 
puis un dîner partagé suivi d’un topo 
réalisé par le père ou d’un témoignage 
qui est proposé par des personnes, 
chrétiennes ou non, invitées à parler de 
leur expérience professionnelle et 
comment vivre sa foi au travail. 

Au menu : management, 
vocation et écologie

Beaucoup de sujets professionnels 
et de sociétés sont abordés, vous 
pouvez avoir un enseignement sur 
le management selon saint Benoît, 
les vocations ou l’écologie. Le but ul-
time du groupe est de créer du lien, de 
faire de nouvelles rencontres, de nou-
velles amitiés solides naissent grâce à 
lui. Ce groupe a permis ainsi à Antoine 

d’avoir une vraie bande d’amis ; lui qui 
ne venait pas de la région s’est parfai-
tement senti accueilli. Ce qui est impor-
tant pour lui, c’est qu’il a pu se former 
sur la spiritualité au travail et dévelop-

per le sens de l’autre. Ce 
groupe permet de garder 
le contact, même en le 

quittant : vieillesse oblige ! Les liens 
sont souvent prolongés bien au-delà. 

MAUD BERTON

Si vous êtes intéressé et voulez en savoir 
plus, vous pouvez vous rendre sur le site  
www.jp2cmpi.wixsite.com
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OPTIQUE

GENGEMBRE

38, rue Solférino
60200COMPIEGNE

www.lafayetteconseil.com

DECOUPAGE - EMBOUTISSAGE - ASSEMBLAGE
PONT SAINTE MAXENCE

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

Merci 
à

nos annonceurs
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ART &  CuLTuRE

Piété populaire et signes de foi, aujourd’hui
En ce temps de synode où l’Église nous appelle à un renouveau des méthodes d’évangélisation,  
ces deux pèlerinages forment le socle ancien sur lequel nous sommes invités à maintenir  
les signes de foi et à reconstruire l’Église d’aujourd’hui.

PEREnnES : LA CHAPELLE  
SAinT-JACQuES
Avant la Révolution existait à Pérennes 
une chapelle dédiée à saint Jacques, 
détruite en 1792. Les habitants du village 
ne se consolèrent pas de cette disparition 
et la chapelle de Pérennes fut rebâtie. 
La Première Guerre mondiale ruina 
l’édifice. Celui-ci continuait à manquer à la 
population, fidèle à «son» saint Jacques : 
la chapelle fut donc reconstruite en 1932 
grâce aux efforts de sa population.
Depuis lors, le 25 juillet, jour de la Saint-
Jacques, sauf pendant la pandémie, une 
messe est célébrée devant le modeste 
édifice de briques qui domine le joli vallon 
entre Pérennes et la ferme d’Abbémont. 
Le bâton de saint Jacques est alors confié 
pour une année à une famille du village. 
Les familles Roy, Vincent, Warmé, Pamart, 
Hainsselin, Barbet, Tytgat, Gagnier 
et d’autres, ont beaucoup soutenu le 
pèlerinage. Son maire, Régis Bizet se dit 
très attaché au maintien de cette tradition 
en liaison avec les prêtres du secteur. 
Ainsi, le petit hameau de Pérennes 
reste-t-il un «petit caillou», marquant le 
chemin du grand pèlerinage qui culmine 
à Compostelle : résistance d’un village 
rural aux vicissitudes de l’histoire et à la 
déchristianisation.

MÉRY-LA-BATAiLLE : LA CHAPELLE 
nOTRE-DAME
L’histoire de la chapelle Notre-Dame de Méry est porteuse 
de ce même attachement. La tradition remonterait au XVe 
siècle (découverte miraculeuse d’une statue dans un champ). 
Mais l’ancienne chapelle fut rasée lors de la Première Guerre 
mondiale, comme celle de Pérennes. Reconstruite en 1929, 
la nouvelle chapelle domine un cimetière français de plus de 
mille cinq cents soldats tombés en 1918, ce qui en fait aussi 
un sanctuaire de prière pour la paix. Tous ces jeunes, morts 
pour nous, évoquent aujourd’hui les victimes des conflits qui, 
comme en Ukraine, déchirent le monde et nous invitent à 
prier pour elles. 
Chaque année, une neuvaine de messes, bien suivie par les 
fidèles, est le temps fort du pèlerinage à Notre-Dame de Méry. 
Les paroissiens du village y ont joué et jouent une part active 
comme les familles Josselin, Damelincourt et d’autres. Les 
prêtres et le diacre, malgré leurs lourdes charges, ont à cœur 
de maintenir le flambeau.

Olivier de Baynast 
Sources : Thérèse Hainsselin, Monique 
Gagnier, Lauriane Leroy12103 - Journal de Compiègne
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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.



16

missio ~  Ju in  2022  -  N U M É R O  3 6

C’EST  MOn HiSTOiRE

Le diacre...  
un «serviteur inutile»
Nous avons recueilli le témoignage Luc Roumazeilles,  
ordonné diacre, le 10 octobre 2021. En mission auprès des personnes 
en difficulté, il dit combien toutes ont «un désir d’amour».

Luc, qui êtes-vous ?

Luc Roumazeilles. Je suis marié avec 
Véronique depuis 1993. Nous avons 
eu quatre enfants. Deux d’entre eux 
veillent sur nous désormais. Nous 
sommes à Compiègne depuis 2003.

Pourquoi un engagement diaconal ?

Dans la maladie de nos garçons, nous 
avons été portés par la paroisse. Nous 
avons découvert combien Dieu parle à 
nos enfants, combien nos enfants nous 
parlent de Dieu. Dans leur état, ils ne 
pouvaient que donner de l’amour, ils 
étaient dans l’amour.
Lorsque nous avons été interpellés au 
diaconat, nous n’avons pas été surpris, 
tant les allusions étaient nombreuses. 
Nous avons accepté de cheminer en 
couple, pendant quatre années de 
formation, pour progresser dans la 
connaissance de l’Église, des Écritures, 
de la place des chrétiens dans le monde. 

Ce cheminement n’est pas simple, mais 
j’ai répondu positivement à l’appel du 
Seigneur et de l’Église, et mon épouse 
l’a accepté. Même si elle n’est pas 
ordonnée, l’engagement entraîne de 
grands changements dans le couple et 
la famille. L’accord de Véronique est in-
dispensable, mais c’est surtout un beau 
cadeau.

Et aujourd’hui, que faites-vous ?

Le diacre est au service de l’Église dans 
trois diaconies : la liturgie, la Parole et 
la charité. Il s’agit de trouver un équi-
libre entre ces trois dimensions, en prio-
risant toujours le couple et la famille, 
sans oublier l’activité professionnelle. 
Cet équilibre est parfois difficile à trou-
ver, mais il est nécessaire afin de ne pas 
se transformer en activiste de l’une ou 
l’autre dimension. Dans le cadre de la 
charité, Monseigneur m’a envoyé en 
mission auprès du Secours catholique 

C’EST MA PRIÈRE

L’appel nous dépasse, tout 
comme notre réponse… Je suis 
marqué par la prière du Christ 
au Jardin des Oliviers.

«Père, si tu le veux, éloigne de 
moi cette coupe ; cependant, 
que soit faite non pas ma 
volonté, mais la tienne.»

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST  
SELON SAINT LUC (22, 42). 

de Compiègne. Dans toutes mes mis-
sions, les rencontres sont nombreuses 
et riches. Je croise des personnes, dont 
les difficultés sont variées. Tous ont un 
désir d’amour. Le diacre n’est que le 
«serviteur inutile» de cet amour.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR JEAN-MARIE DORÉE 
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41, rue N.D. de Bon Secours COMPIEGNE
& 03 44 20 11 61 - www.ruggeri.fr

DECORATION 
D'INTERIEURS 

 CONSEILS A DOMICILE

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

COMPIÈGNE
&

MARGNY

Vous avez 3 enfants ou plus, 
dont au moins un mineur ?

Inscrivez-vous sur intermarché.com
en quelques clics !

*Modalités complètes à l’accueil de votre magasin et sur www.intermarche.com


