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Installation de l’exposition 
« Jeanne d’Arc, Regards » 
sur les grilles du Jardin de 
l’Hôtel de Ville de Rouen  
(17 mai - 7 juin)
Les mois d’été et le temps des 
vacances sont souvent l’occasion 
de retrouver des lieux aimés ou 
d’en découvrir d’autres. Quels que 
soient les villes ou, régions que 
vous traverserez, il y aura mille 
raisons de s’arrêter et, pour-
quoi pas, de faire un petit détour. 
Entrer dans un musée, écouter 
un concert, se laisser toucher 
par une exposition en plein air, 
admirer un paysage ou encore, 
franchir la porte d’une église. 
Chaque fois, c’est une véritable 
rencontre qui est proposée.  

Abbé Mathieu Devred

   FRANCE

Synodalité : 150 000 fidèles consultés 
En octobre 2021, le pape François ouvrait solennellement le synode sur la 
synodalité. 

Une même question était posée à toutes les Églises 
du monde : Comment l’Eglise parvient-elle à mar-
cher ensemble pour annoncer l’Évangile ? Quels pas 
poser pour qu’elle soit plus synodale ?  

Une première phase diocésaine
Les fidèles ont donc été mobilisés, diocèse par dio-
cèse. Dans l’Oise, ces rencontres ont réuni 1687 
participants, pour 137 contributions.
Les thématiques remontées sont venues confor-
ter les orientations prises par notre diocèse depuis 
longtemps : désir de fraternité, attentes sur la 
messe, question des personnes « en périphérie », 
place des prêtres et gouvernance. Elles ouvrent 
aussi de nouvelles interrogations qu’il faudra 
travailler.

Une synthèse nationale
En France, plus de 150 000 fidèles se sont mobili-
sés. Le 9 juin, la Conférence des Évêques de France 
a publié une synthèse sur l’état et l’avenir de l’Église 
en France : souhait d’une Église plus fraternelle, 
importance de la Parole de Dieu, place des femmes, 

gouvernance, attention aux pauvres, liturgie… Beau-
coup de thèmes rejoignaient ceux remontés dans 
l’Oise. Ils ont tous été travaillés par les évêques, 
réunis les 14 et 15 juin en Assemblée plénière 
extraordinaire à Lyon.

Un message pour l’Eglise universelle
Après un travail de consolidation, ce processus 
synodal se conclura en octobre 2023 par un synode 
des évêques à Rome. Continuons à confier à l’Esprit 
Saint notre désir d’une « Église différente, qui soit 
un lieu ouvert où chacun se sente chez lui » selon 
les mots du pape François. 

 E.R.

LE TWEET DU PAPE 

Qui suit le Christ va là où 
Il va. Il part chercher celui 
qui est perdu, s'intéresse à 
celui qui est distant, prend 
à cœur la situation de celui 
qui souffre, sait pleurer avec 
celui qui pleure, tend la main 
à son prochain, le porte sur 
ses épaules.   
#EvangileduJour  
Jn 10, 27-30. 

@Pontifex - 8 mai 2022
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UNE PAROLE  
À MÉDITER

« Dieu est le Dieu 
du présent. » 

Maître Eckhart

La photo du mois

 X ÉGLISE DE L'OISE ET INTERNATIONALE
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 X LE MOT DE ...

SABINE LHOTTE 
Assistante du vicaire général

MERCI !

Arrivée dans notre diocèse 
en 2011, après quelques 
années dans le diocèse 
d’Amiens, le temps de la 
transmission est venu pour 
moi. 
J’ai eu la chance de travail-
ler successivement auprès 
de cinq vicaires généraux 
qui m’ont chacun beaucoup 
appris, selon leur expé-
rience, leur sensibilité et leur 
vision. 
La collaboration avec les 
services de l’évêché, avec les 
prêtres et leurs paroisses 
a été pour moi enrichis-
sante et l'occasion de belles 
rencontres.

Merc i  à  t ous  pour  ces 
échanges, pour votre dispo-
nibilité et votre bienveillance 
au cours de ces onze années.
Je vous souhaite de conti-
nuer à œuvrer avec joie et 
espérance pour notre dio-
cèse avec chaque jour de 
nouveaux projets, pour le 
service de tous. 

 X TROIS QUESTIONS À MGR JACQUES BENOIT-GONNIN

Des projets pour cet été 2022 ?
Les vacances sont nécessaires 
pour se reposer et… préparer une 
nouvelle année pastorale. Cette 
année, les circonstances nous 
appellent à concilier des réalités 
très différentes : les vacances et 
la guerre en Ukraine, la période 
estivale et la sécheresse, une 
nouvelle législature et un climat 
social incertain… Il nous faudra 
bien vivre dans ce climat pendant 
l’été !
Tout n’est pas encore ficelé. 
Les miennes commenceront 
avec le pèlerinage diocésain, à 
Lourdes. Après les deux années 
de pandémie, je serai heureux d’y 
retrouver tant de visages connus 
et nouveaux !
Ensuite, ce sera un autre temps 
fort : avec un fidèle groupe 
d’amis, nous arriverons, en pèle-
rins marcheurs, à Assise ! Notre 
pèlerinage a commencé à Cluny, 
en 2014. Pendant 8 ans, j’ai vécu 
de belles rencontres, j’ai contem-
plé des paysages magnifiques, 
qui m’ont fait communier avec la 
nature et louer le Créateur ! Avec 
saint François d’Assise, nous 
allons retrouver la simplicité du 
rapport à la nature et nous réjouir 
de rencontres et de relations 
simples et bienveillantes.
Puis, ce seront quelques jours en 

famille. Après le départ de notre 
mère, nous goûtons différem-
ment les liens d’amour familial, 
et j’en suis tellement ému et 
reconnaissant !
Enfin, je vivrai un temps de 
retraite personnelle. Peut-être 

sentirai-je l’appel à écrire une 
lettre pastorale ? J’aime visiter 
saint François de Sales à Annecy. 
J’aime lui confier le ministère qui 
m’a été confié il y a 12 ans. 

Que représente Saint François de 
Sales pour vous ?
Il était évêque de Genève, avec 
charge sur le Pays de Gex, mon 
pays natal. C’était un évêque à 
la fois tout à Dieu et proche des 
fidèles, juriste et théologien, gen-
tilhomme et homme d’Église. 
Il accompagnait chacun avec 
finesse spirituelle et grande sim-
plicité, mais sans faiblesse avec 
les « âmes viriles » ! Il avait une 
passion pour la vérité sans se 
détourner de la charité. « La 

vérité se suffit à elle-même ; elle 
n’a aucunement besoin de la vio-
lence pour avoir le dernier mot. » 
Vérité et charité lui faisaient 
combattre l’hérésie calviniste et 
aimer ceux qui la professaient. Il 
a été un évangélisateur zélé, en 
diffusant ses homélies sur des 
tracts ! Enfin (mais il y aurait tant 
à dire !), il avait un grand souci 
de comprendre le monde dans 
lequel il vivait.

Des nouvelles du synode ?
Une équipe diversifiée a travaillé 
au document de synthèse diocé-
saine. Toutes les paroisses n’ont 
pas participé à cette démarche, 
mais les contributions des 
paroisses participantes et des 
mouvements ont totalisé 400 
pages !... Près de 1700 personnes 
se sont réunies, ont prié, échangé, 
rendu leurs contributions ! Notre 
défi est de donner suite à tout ce 
travail, en y associant toujours 
plus de personnes. 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin  
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X       AGENDA DE L'ÉVÊQUE  Juin juillet août 2022
 
Mardi 14 et mercredi 15 juin
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
extraordinaire des évêques 
Lyon  

Jeudi 16  
CONSEIL DIOCÉSAIN 
des affaires économiques (CDAE) 

Vendredi 17
RENCONTRE 
du Renouveau charismatique 
Massabielle (journée) 

Samedi 18
CRÉATION DE LA NOUVELLE 
PAROISSE DU BEAUVAISIS 
Messe, 18h30

Dimanche 19
MESSE D’ENVOI 
de la Semaine Handicap et Foi
Beauvais, cathédrale, 16h

Jeudi 23 et vendredi 24
CONSEIL ÉPISCOPAL DE FIN 
D’ANNÉE
Troussures, Centre spirituel

Samedi 25 
CONFIRMATIONS
Breteuil,10h30
Grandvilliers, 18h

Jeudi 30
JOURNÉE des Services diocésains   

Samedi 2 juillet 
RENCONTRE 
des « Young Caritas » 
Beauvais, maison diocésaine, matinée

Dimanche 3 juillet 
PARDON DE LA BATELLERIE 
Longueil-Annel 
 
Du lundi 4 au samedi 9 juillet
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
Lourdes

Mardi 6 septembre
RENCONTRE DES CURÉS,
vicaires, diacres et responsables 
des services diocésains
Lieu à définir, 10h-16h

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.fr

À propos du synode 
« Notre défi est de donner 
suite à tout ce travail, en y 
associant toujours plus de  

personnes. »

 X L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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 X QUELLE ÉVOLUTION !

« Passer de la  
gestion d’un territoire 

à l’animation de  
communautés  

missionnaires, nous  
prendra du temps. » 

Demain : une Église de l'Oise vivante et missionnaire

 Il l'a dit

Horizon 2045

9 9 ??

futures futures 
paroissesparoisses

31 31 ??  

prêtres prêtres 
en activitéen activité

paroissesparoisses

3333

prêtres prêtres 
en activitéen activité

59

2022
Aujourd’huiAujourd’hui

paroisses paroisses 
nouvellesnouvelles

4545

prêtres prêtres 
en activitéen activité

161 

1996
Horizon 2000Horizon 2000

1965

paroissesparoisses

217217

prêtres en activitéprêtres en activité

356 

Église catholique 
dans l'Oise, vis en 

communautés  
fraternelles et fais  

de nouveaux  
disciples du 

Christ !

2017
Vision diocésaineVision diocésaine

L’Esprit Saint et l’Évangile insufflent des idées pour vitaliser l’Église de l’Oise.

Pourquoi « Horizon 2045 » ?
L’évolution – de 1965 à 2045 - 
retracée ci-contre invite à être 
à l’écoute de l’Esprit Saint pour 
quitter nos habitudes et ouvrir 
une vision d’espérance pour des 
communautés vitalisées.
Déjà le 8 septembre 2017, dans 
le souffle de la vision diocésaine, 
notre évêque avait invité à « nous 
projeter sur plusieurs années, 
pour considérer ce que devraient 
être nos ‘‘visages d’Église’’ et nos 
engagements. »

Quel visage de Jésus-Christ 
l’Église de l’Oise donnera-t-elle 
à contempler ? 
Un visage qui articule trois 
dimensions : la proximité locale et 
fraternelle, de belles communau-
tés rassemblées et rayonnantes, 
des équipes paroissiales dyna-
miques et missionnaires.

Pouvez-vous préciser le visage 
de la fraternité dans la proxi-
mité ?
Près de chez soi, des petits 
groupes de fidèles à taille fami-
liale seront le visage d’une 
Église proche, les cellules de 
base structurantes de la vie des 
chrétiens. 
Ce ne seront pas de simples 
groupes de prière. Ils sauront 
être attentifs à ce qui se passe 

localement, inviter des voisins, 
rendre visite aux personnes iso-
lées ou malades, garder contact 
avec ceux qui font appel à l’Église. 
Ils seront les relais nouveaux, des 
petits foyers d’amour mission-
naires et de proximité.

 Et quel sera le visage du ras-
semblement avec le Seigneur ?
Pour nous chrétiens, le dimanche 
n’est pas un jour comme un 
autre. Le rassemblement domi-
nical, présidé par le prêtre, est 
le rendez-vous habituel de la 
communauté. 
Dans quelques lieux bien adaptés, 
ces communautés fraternelles 
et accueillantes, permettront 
à tous de trouver leur place 
et leur mode de participation.  

Elles associeront beauté des 
célébrations, temps forts frater-
nels, moments de formation et 
d’appels au service et à des mis-
sions d’évangélisation.

Mais alors, que devient le visage 
de la paroisse ?
Un peu comme pour le Noyonnais 
et le Beauvaisis, elle associera 
plusieurs communautés de ras-
semblement. Elle sera confiée à 
une équipe de prêtres et diacres 
partageant une certaine commu-
nauté de vie et de mission. 
La nouvelle paroisse dynamisera 

« Avec le Christ, 
avancer avec  
lucidité,  
espérance  
et courage ! »

La Proximité
De 5 à 10 personnes, se 
rencontrant localement et 
très régulièrement, avec 
un temps de partage convi-
vial, une méditation de la 
Parole de Dieu, une prière 
commune et une attention 
missionnaire. 

Le rassemblement  
dominical
Un nombre significatif de 
fidèles, avec un prêtre réfé-
rent, célébrant dignement 
l’Eucharistie du dimanche, 
dans une église accueillante, 
associée à des locaux adap-
tés pour les activités de la vie 
pastorale et de la mission de 
la communauté.

Mgr J. Benoit-Gonnin, lettres pastorales Le 8 septembre 2017 Le 8 septembre 2018

 X DOSSIER DU MOIS
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 X FUSIONS DES PAROISSES

À BEAUVAIS,  
LA CO-CONSTRUCTION 
EN VUE DE LA FUSION

Depuis 2019, nous avons 
vécu un grand discernement 
visionnaire. Il a impliqué les 
conseils des paroisses de 
Beauvais, Bresles et Auneuil 
et, par de larges consul-
tat ions, l ’ensemble des 
paroissiens. 
Nous avons abouti à une 
volonté partagée d’oser la 
mutualisation et la valori-
sation mutuelle des forces 
et des charismes de nos 
communautés. Dans ce 
bassin de vie, prêtres et 
diacres servent ensemble, 
fraternellement. Notre réor-
ganisation laisse entrevoir 
un renouveau spirituel et 
missionnaire prometteur. 

 P. Stéphan Janssens, curé

À NOYON, DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES DEPUIS 
LA FUSION

Voici les 1ers fruits depuis 
la création officielle de la 
nouvelle paroisse « Notre 
Dame de l’Espérance du 
Noyonnais », réunissant 5 
anciennes paroisses :
1- La conscience commune 
que les communautés se 
portent mutuellement pour 
rendre visible l’Église et 
annoncer l’Évangile.
2- Un travail synodal des 
prêtres et des laïcs pour 
concevoir l’organisation et 
élaborer des projets pasto-
raux concrets.
3- La réalisation d’un forum 
pour fa ire  connaître  le 
savoir-faire de chacune des 
anciennes paroisses. C'est 
une véritable richesse, cette 
vitalité qu’elles ont envie de 
partager.
4- Une réflexion sur le 
ministère à confier aux  
laïcs pour prendre en charge 
la responsabilité  de l’accom-
pagnement et de l’animation 
des communautés. 

P. Benoît Lecointe, curé

Beauvais. Messe de fusion de paroisses.Mai 2021

Demain : une Église de l'Oise vivante et missionnaire

 Passer de mon clocher à ma communauté
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples... Et moi je suis avec vous 
tous les jours. » Mt 28, 19-20

Le commandement de Jésus ne 
change pas mais la façon de faire, 
elle, s’ajuste aux personnes et à 
l’époque.
Pendant des siècles, on a vécu 
à l’ombre de son clocher. La vie 
s’ordonnait dans le village.
Aujourd’hui, l’horizon s’élar-
git. Si l’on apprend encore à 
lire au village, on va au collège 
dans le bourg voisin. Demain, 

la vie de l’Église va s’articuler 
autour des fraternités de proxi-
mité et des communautés de 
rassemblement.
Fraternités de proximité : elles 
seront bientôt partout présentes, 
au plus près des habitants.

Communautés de rassemble-
ment : l'accueil, la préparation 
aux sacrements, la messe du 

dimanche… s'y vivent dans des 
lieux bien équipés, à même de 
réunir de belles communautés 
dynamiques et missionnaires.

Peut-être faut-il changer un peu 
nos habitudes. C’est une chance, 
une belle façon de nous conver-
tir, pour mieux faire rayonner la 
Bonne Nouvelle ! 

D. V.

La nouvelle paroisse
Un ensemble de Communautés 
de rassemblement, animé 
par des équipes pastorales 
transversales, autour d’un 
curé avec son équipe de 
conduite pastorale, et d’un 
conseil économique.

Rappelons la lettre pastorale 
du 8 sept. 2018 : « L’Esprit Saint 
anime l’Église qui est dans l’Oise ! 
C’est Lui qui nous aidera à vivre 
les processus d’adaptation et de 
croissance dans lesquels nous 
sommes engagés ». 

P. Christophe Faivre, vicaire 
général et Dominique Vivant

les communautés et fraternités 
locales. Elle favorisera la mutua-
lisation des activités pastorales, 
avec des équipes dynamiques 
animant la paroisse de manière 
coresponsable pour permettre la 
vitalité missionnaire.  

 X DOSSIER DU MOIS
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 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X LITURGIE

Et si mon enfant servait à la messe ?
Le servant de messe remplit trois missions : le service de Dieu à travers la 
liturgie, le service du prêtre et le service de toute la communauté. 

Charlotte, Thibaut, Benoît et 
Agathe s’occupent des servants 
de messe à l’église de Margny-
lès-Compiègne. « Lorsque nous 
avons pris ce service en 2012, 
il y avait quatre servants. Dix 
ans après, ils sont une soixan-
taine ! » sourit Charlotte. Thibaut 
précise : « Ce sont de vrais ados, 
et pourtant, il se passe quelque 
chose à l’autel. Ils sont présents 
à ce qu’ils font, ils vivent la messe 

différemment. Ils vivent une fra-
ternité entre le grand de 17 ans 
et le nimbus de 7 ans. Les plus 
grands forment les plus petits. » 

Un bénéfice pour toute la 
communauté 

Les enfants occupés au service 
de la messe, les parents sont plus 
disponibles pour suivre la messe. 
Plus attentifs, c’est toute la com-
munauté qui se fait plus priante ! 

« Et puis, ça draine du monde : 
les servants viennent avec leur 
famille, et plus il y a de familles, 
plus il y a de servants ! ». Le ser-
vice de la messe s’inscrit dans la 
pastorale et donne sens à la vie 
du jeune chrétien : « Dès qu’un 
enfant a fait sa première commu-
nion, il intègre le groupe ! ».
Ce service concerne autant les 
filles que les garçons.
Envie d’essayer à la rentrée ? 
Interpellez votre prêtre à la fin de 
la messe ! 

E. R.

Églises ouvertes 

Tous les premiers samedis 
du mois, de 10h à midi,  
les 20 églises et chapelles 
a u t o u r  d e  S e n l i s  s o n t 
ouvertes, ainsi que celles 
d’autres paroisses. 

C’est l’occasion pour certains 
clochers de prier ensemble, 
se réunir en fraternité, 
faire l’entretien, répéter les 
chants, organiser l'Éveil à 
la foi ou ouvrir la porte, tout 
simplement. Cela permet aux 
habitants de réinvestir leur 
église et la faire découvrir. 

P a s s i o n n é s  d e  p a t r i -
moine, pr iants , prome-
neurs, tous sont accueillis. 
Bénévoles bienvenus ! 

Infos : copinet@wanadoo.fr 
06 62 57 41 23

 X PÈLERINAGES

Sur les pas de Charles Péguy, 
prier Notre-Dame de Montmélian
Depuis le Moyen-Âge, une Vierge 
à l’Enfant au sourire triste veille 
sur le village de Montmélian. 
Alors que l’église s’effondre à 
la Révolution, la statue trouve 
refuge dans une grange où elle 
réside toujours.

Le 3 septembre 1914, la 19e 
compagnie contourne Senlis en 
flamme. Le lieutenant Péguy 
fulmine : « Les sauvages ! Les 
sauvages !». Le soir venu, ses 
hommes et lui cantonnent dans 
le village de Montmélian « sur 
la terre humide de rosée, avec 
quelques bottes d’avoine en guise 
d’oreiller, à la clarté des étoiles ».

Ah, les étoiles ! Elles couronnent 
la Vierge Marie. Pendant toute la 

nuit, Charles Péguy va se tenir 
éveiller comme nous le com-
mande Jésus : « Veillez donc, 
car vous ne savez ni le jour ni 
l’heure » (Matthieu 25,13). Toute 
la nuit, il va prier et accumuler les 
fleurs aux pieds de l’autel de la 
Vierge. Savait-il qu’il allait mourir, 
quelques heures plus tard, fauché 
par une balle allemande ? La 
Vierge de Montmélian accueille 
les dévotions les plus secrètes 
comme le démontre une plaque 
posée en 1942. Comme Charles 
Péguy, venez y déposer une fleur 
et lui confier vos intentions les 
plus intimes*. Ne vous fiez pas au 
sourire triste, Marie – notre Mère 
– veille et nous écoute. 

Julien Serey

* Pèlerinage du 11 septembre :  
s'inscrire avant le 15 juillet :

cf. page 8 (agenda)

Du 22 au 26 août
Pèlerinage national 
des servants d'autel à Rome

Viens, sers et va !

servants.national@gmail.com

https://liturgie.catholique.fr/
service-autel/servants-autel-
viens-sers-et-va-rome-2022

Processions et 
pèlerinages du 15 août 

> Notre-Dame du Hamel 
(Picardie verte) :  
03 75 41 53 75

> Notre-Dame de Bon-
Secours et Vierge de la 
colline (Compiègne) : 
03 44 40 39 38

> Notre-Dame de  
l'Assomption à Chantilly :
03 44 57 05 19

> Notre-Dame du Bon-
Secours à Senlis :
03 44 53 15 38

> Notre-Dame du Mont 
César (Pays-de-Noailles) :
03 44 03 31 27

> Notre-Dame du Carrefour 
(Pays-de-Chaussée) :
03 44 78 51 12

> Saint Annobert (Vallée de 
l’Automne) :  
03 44 39 70 35
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 X LIVRE

JÉSUS RECRUTE !

Réveiller le couple disciple-
missionnaire qui est en 
vous !

Non seulement un livre-for-
mation sur le sacrement de 
mariage, mais aussi une invi-
tation à laisser l’Esprit Saint 
vivifier sa relation conju-
gale. Un cadeau pour fiancés, 
jeunes mariés et tout couple 
chrétien. 

Jésus recrute,  
Alex et Maud Lauriot-Prévost, EdB, 

156 p. - 15,50€

 X ANNÉE DE LA FAMILLE

Pastorale de la famille : une page se tourne

L’Année de la famille se clôture, 
mais aussi la fin de ma mission 
et celle de mon équipe au service 
des couples et des familles du dio-
cèse. Nous avons touché du doigt 
combien « le bien de la famille 
est déterminant pour l’avenir du 
monde et de l’Église » (Amoris 
Laetitia, §31). La joie de servir 
ensemble, la complémentarité des 
vocations, l’urgence de la mission 
nous ont portés !
• Une mission enrichissante : 
comme créer et organiser le 

pèlerinage à Alençon pour les 
veufs, veuves et les couples, le 
parcours pour les personnes 
divorcées, la journée sur le couple 
missionnaire, les formations pour 
les animateurs de préparation au 
sacrement de mariage. Rencon-
trer et travailler avec les différents 
mouvements, les services diocé-
sains et les fidèles... Que de temps 
forts vécus ensemble ! 
• Un projet : destinée aux familles, 
la Maison Bartimée ouvrira 
ses portes en janvier 2023 à 
Compiègne.
• Un fruit : notre nouveau parcours 
de préparation au sacrement de 
mariage est demandé au-delà 
du diocèse et vient donc d’être 
publié !*
• Fioretti : une maman témoigne, 
après avoir reçu chez elle l’icône 

de la Sainte Famille avec son livret 
de prière, combien cela a été un 
moment fort pour sa famille au 
point d’inciter ses deux enfants 
à demander le sacrement du 
baptême.
Ne serait-ce donc pas le but de la 
pastorale familiale : permettre à 
chacun, dans sa réalité familiale, 
de rencontrer Dieu ? 
Je rends grâce au Seigneur pour 
ces années au service des familles 
de l’Oise et continue à vous porter 
dans la prière. De mon côté, je 
reprends mon métier de conseil-
lère conjugale et familiale. 

Marielle Barthélemy,   
responsable de la pastorale des 
familles (sept. 2016 - juin 2022)

*Heureux ceux qui s’aiment,  
Artège-Sénévé, juin 2022

 X    À LA RENCONTRE DE NOS DIACRES

Hugues Leclercq
49 ans, diacre permanent depuis décembre 2020, 
responsable diocésain de la Pastorale des personnes en 
situation de handicap et des établissements spécialisés

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que diacre ? Ma première célé-
bration, juste après l’ordination, 
avec la communauté de Pont-
Ste-Maxence, juste avant Noël.

 > Avec qui aimez-vous prier ?
Avec Céline, mon épouse, lors de 
la liturgie des heures.

 > La Béatitude qui vous touche ?
Heureux les humbles de cœurs, le 
royaume des cieux est à eux.

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? Dire les choses 
clairement, quand des injustices 
naissent.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? Permettre à d’autres 
d’en faire aussi. 

 > Le plus grand scandale de 
notre époque ? L’argent, de façon 
démesurée, alors que certains en 
manque pour vivre dignement.

 > Une belle chose vécue au 
cours des deux derniers mois ?  
Les rencontres de notre équipe 
diocésaine de la PPH, avec 

des personnes en situation de 
handicap.

 > Votre saint préféré ? Saint 
François d’Assise. 

 > Votre livre de chevet ? 
Actuellement, Résurrections de 
Denis Moreau. 

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ?  Ne pas se résoudre, 
vivre toujours dans l’espérance !

 > La parole du Christ qui vous 
a saisi ? Aimez-vous les uns, 
les autres, c’est apparemment 
simple, mais exigeant.

 > Le secret de la sainteté ? 
Vivre pleinement sa foi, en témoi-
gner, simplement, chaque jour. 

 > Votre mot préféré ? 
Merci pour tout. 

 > Une ville pour vous ressourcer ? 
Là, où je me trouve, à l’instant T, je 
découvre.

 > La musique qui vous « envole » ? 
En ce moment, les chants de 
Louange du Groupe « HOPEN ».

 > Un café pendant 2h avec la 

personne de votre choix. Qui ? 
Robert Badinter, défenseur des 
droits et des libertés.

 > Ce qui vous fait rire ?  
Les situations décalées, dans la 
vie de tous les jours. 

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ? Dans mon métier, voir 
que des situations sociales 
avancent, changent.

 > Un prêtre qui vous a marqué ? 
Le P. Jean-Pierre Dekasmacker, 
du diocèse de Lille, aumônier de 
la JOC, un ami.

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? Quand Jésus est à côté des 
disciples, qui sont seuls, et qui ne 
le reconnaissent pas, sur les che-
mins d’Emmaüs.

 > S'il vous restait une heure à 
vivre, qu'en feriez-vous ? 
J’irais demander pardon à ceux 
que j’ai blessés. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X LA SAINTETÉ À DEUX

AQUILA ET PRISCILLE

Aquila et Priscille sont de 
riches juifs romains, men-
t ionnés dans les Actes 
des apôtres et dans cer-
taines lettres de Paul. Le 
couple possède plusieurs 
maisons, à Rome, Éphèse, 
Corinthe… Autant de lieux 
qui accueillent les réu-
nions des églises locales. 
Prémices de nos fraternités 
de proximité ? Entrepreneurs 
engagés dans la fabrica-
tion de tentes, ils procurent 
à Paul un travail. Ils sont un 
modèle pour les couples qui 
sentent un appel mission-
naire. 

 X VIE DU DIOCÈSE
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 X    AGENDA  

LA NUIT DES ÉGLISES
Animations culturelles et cultuelles
Du 23 juin au 3 juillet
Contactez votre paroisse.

RETRAITE SPIRITUELLE
"Que veux-tu que je fasse pour toi ?"
Du 8 au 10 juillet
Venez 1, 2 ou 3 jours
La Ferme de Trosly
Trosly-Breuil, 23 Rue d'Orléans
Contact : Geneviève Lisch
06 01 92 73 39

VACANCES ENGAGÉES
Solidarité, spiritualité et écologie
Pour les 25-40 ans
Du 14 au 17 juillet
Autrêches (60), L'Hermitage
hautsdefrance@ccfd-terresolidaire.org
Inscriptions : https://urlz.fr/i9i9

RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Convention charismatique
Je suis venu pour qu’ils aient la vie en 
abondance. Jn 10, 10
Du 15 au 17 juillet
125 € /personne
Compiègne, Lycée Jean-Paul II
Contact : 06 46 70 52 12 
conquerantsduroyaume@gmail.com

CAMP NATIONAL MRJC EN 
NORMANDIE
Rêve de vie sous les poiriers
Pour lycéens
Du 17 au 31 juillet
La Carneille (Orne)
Contact : Adrien Doulache
07 56 01 55 06 - oise@mrjc.org

PÈLERINAGE À ASSISE (ITALIE)
Pour jeunes célibataires, de 25 à 35 ans
Du 3 au 10 août
Avec les Serviteurs de Jésus et de Marie
Contact : Père Éric de Thézy
06 03 11 11 65 - assise.rome@orange.fr

PÉLÉ VTT OISE
De Lierville, dans le Vexin, à Beauvais
Pour collégiens et lycéens
Du 20 au 27 août
Contact : pelevtt60@gmail.com
06 67 11 14 47

PÈLERINAGE
Notre-Dame de Montmélian
Sur les pas de Charles Péguy, confier à 
Jésus et à Marie, nos vies et nos familles
Dimanche 11 septembre
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Nombre de places limité 
Inscription avant le 15 juillet 
https://bit.ly/3xqddYz
Contact : Patricia Hélou  
pelerinages@oise-catholique.fr

Agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X ANNONCES ET PROJETS

Nominations 2022 - 1re série (juin 2022) X OFFICIEL 

Nous, Jacques Benoit-Gonnin 
par la grâce de Dieu et l’auto-
rité du siège apostolique, évêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis, 
décrétons

D’une part

Supprimons les trois paroisses de 
Auneuil, Beauvais et Bresles.
Érigeons la nouvelle paroisse 
Sainte-Marie-Madeleine-en-
Beauvaisis, qui aura pour juri-
diction les territoires des trois 
paroisses supprimées.

Ce décret entrera en vigueur le 18 
juin 2022.

De ce fait

> M. l’abbé Stéphan Janssens est 
nommé curé-archiprêtre jusqu’au 
31 août 2028.

> M. l’abbé Florent Mongengo 
Edudu est nommé vicaire jusqu’au 
31 août 2025.

> M. l’abbé Sébastien Jacinto est 
nommé vicaire jusqu’au 31 août 
2025.

> M. l’abbé Augustin Chartier est 
nommé vicaire jusqu’au 31 août 
2025.

> M. l’abbé Guy-Bernard Numbi 
Mwadyavita, avec l’accord de 
l’évêque de Kamina (République 
démocratique du Congo) est 
nommé vicaire jusqu’au 31 août 
2024.

> M. le Chanoine Éric Boinet, de 
l’Institut du Christ-Roi-Souverain-
Prêtre, avec l’accord de ses supé-
rieurs, est nommé vicaire, plus 

particulièrement chargé de la 
célébration de la messe selon le 
missel romain de saint Jean XXIII 
de 1962, jusqu’au 31 août 2024.

> M. l ’abbé Jean-Christophe 
Jupin est nommé vicaire jusqu’au 
31 août 2023.

Ces nominations prendront effet le 
18 juin 2022.

D’autre part

> M. l’abbé Sylvain Dabiré, admi-
nistrateur de la paroisse Saint-
Yves d’Auteuil (Noailles), avec 
l’accord de l’évêque du diocèse 
de San Pedro (Côte d’Ivoire), est 
prorogé dans sa charge pour une 
durée d’un an.

> M. l’abbé Florent Mongengo 
Edudu est prorogé administra-
teur de la paroisse Bienheureuse 
Anne-Marie-Javouhey de Brèche-
et-Noye (Breteuil) pour une durée 
d’un an.

> M. l ’abbé Richard Hennou, 
administrateur de la paroisse de 
Tous les Saints du Creillois-Nord, 
avec l’accord de l’évêque du dio-
cèse de Parakou (Bénin), est pro-
rogé pour une durée de deux ans. 
En outre il est prorogé vicaire de la 
paroisse du Bienheureux-Frédéric-
Ozanam du Creillois-Centre pour 
une durée de deux ans.

> M. l’abbé Jean-Benoît Mahoungou, 
vicaire de la paroisse Saint-
Sébastien (Crépy-en-Valois), avec 
l’accord de l’évêque du diocèse de 
Nkayi (Congo Brazzaville), est pro-
rogé pour une durée de trois ans.

> M. l’abbé Roch-Fernand Mpandi 
est déchargé de sa fonction de 
vicaire de la paroisse Saint-Rieul 
(Senlis) et remis à son évêque de 
Nkayi (Congo Brazzaville).

> M. l’abbé Augustin Chartier 
est chargé de la coordination 
de la pastorale des jeunes du 
Beauvaisis pour une durée de 
trois ans.

> M. l’abbé Rémi Hublier, respon-
sable du Secteur missionnaire du 
Creillois, est prorogé dans cette 
fonction pour une durée de trois 
ans.

> M. l’abbé Pascal Flamant, res-
ponsable du Secteur missionnaire 
du Valois, est prorogé dans cette 
fonction pour une durée de trois 
ans.

Ces nominations prendront effet le 
1er septembre 2022.

Par ailleurs

> M. l’abbé Michel Mallet, prêtre 
coopérateur à la chancellerie, 
est nommé notaire de la curie 
diocésaine. 
Il devient également adjoint au 
bureau des mariages et reçoit la 
délégation, à compter de ce jour, 
pour accorder et signer au nom 
de l’ordinaire, les autorisations de 
mariage mixte, les dispenses de 
mariage avec un non-baptisé, et 
les autres autorisations concer-
nant les demandes de mariage, 
selon le droit.

Ce décret prendra effet le 1er juin 
2022.

 X RETOUR À DIEU   

> Mère Madeleine Boucereau, 
prieure générale des Sœurs de 
la Sainte Croix de Jérusalem de 
1993-2002 est décédée le 21 
mai 2022, juste avant ses 88 ans. 
Ses obsèques ont eu lieu le ven-
dredi 27 mai à 15h en l’église de 
Boran-sur-Oise.
Elle est l'auteure d'une biogra-
phie Jacques Sevin, fondateur et 

mystique (ed. Salvator) et de Prier 
15 jours avec le père Jacques Sevin 
(Nouvelle Cité).

> Le père Claude Habasque, 
ancien curé de la paroisse de 
Bresles, est décédé le 23 mai 2022 
à la maison de retraite Cleusmeur 
à Lesneven dans sa 96e année et la 
71e année de son sacerdoce. Ses 
obsèques ont eu lieu le mercredi 

25 mai en l'église Saint-Michel de 
Lesneven. L'inhumation a eu lieu 
au cimetière de Lesneven (29).

> M. Jean-Pierre Torcq, ordonné 
diacre le 5 octobre 2003 à Com-
piègne où il a exercé son ministère 
jusqu'en juin 2021, est décédé le 
2 juin 2022. Ses obsèques ont été 
célébrées le mardi 7 juin 2022 à 
14h30 à Avelin (Nord). 

Nous confions à votre prière


