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ÉGLISE DE L'OISE ET INTERNATIONALE

La photo du mois
Une simple prière

© Mathieu Devred

Posé sur un autel, dans l’obscurité, un grand portrait de sainte
Thérèse. Et une petite feuille
pliée qui l’accompagne. On peut y
lire les mots « père », « alcool »,
« faible ». C’est la prière confiante
d’un enfant qui sait que Jésus
connaît chacune de nos souffrances. Un enfant qui, envers et
contre tout, croit en l’amour. 
Abbé Mathieu Devred

UNE PAROLE
À MÉDITER
INTERNATIONAL

« Quand nous n’en avons
pas la force,
c’est alors que Jésus
combat pour nous. » 

Écoutez la voix de la Création

Sainte Thérèse de Lisieux

Du 1er septembre au 4 octobre, la saison de la Création est célébrée dans le
monde entier par toutes les Églises chrétiennes. Focus sur la paroisse du
Creillois-Centre engagée depuis 2018.

LE TWEET DU PAPE

L'Évangile nous met en route,
nous incite à nous ouvrir à
Dieu et à nos frères.
C'est comme le feu : tout
en nous réchauffant avec
l'amour de Dieu, il veut
brûler nos égoïsmes, illuminer nos obscurités,
consumer les fausses idoles
qui nous asservissent. 
#EvangileDuJour.
@Pontifex - 14 août 2022
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Instituée par le pape François
en 2015, la Journée mondiale de
prière pour la Sauvegarde de la
Création est devenue en 2019 la
Saison de la Création, du 1er septembre au 4 octobre, fête de saint
François d’Assise.
Cette année le thème en est :
« Écoutez la voix de la Création »,
avec pour symbole le buisson
ardent. Le feu qui appelle Moïse
ne détruit pas le buisson. Alors
qu'aujourd’hui des incendies
dévastent notre planète, il s’agit
de reconnaitre l'Esprit de Dieu
qui ne détruit pas mais appelle
à écouter la voix de Dieu et le cri
des hommes qui souffrent.
Dans notre diocèse, depuis 2018,
une paroisse place sa journée
de rentrée sous le signe de la

développement de la fraternité
à la manière de saint François ouvert à l’Islam …, de nombreuses
idées pour convertir notre rapport aux autres et à la Création
sont mises en œuvre à chaque
rencontre. « Le label Église verte
que nous avons obtenu est un
encouragement pour progresser
dans cette conversion, souligne
Catherine Tauziède de l’ECP.
Passer de ‘il faut que’ à ‘je désire’
ouvre nos vies de croyants pour
mieux écouter et agir ». 
Marie-Gaëlle Guillet

Création. Entre réflexions des
paroissiens sur la beauté de la
Création et ce qui la défigure,

Pour découvrir comment agir
vous aussi :
https://www.egliseverte.org/
https://laudatosimovement.org/fr
https://seasonofcreation.org/
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L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS

ENTRETIEN AVEC MGR JACQUES BENOIT-GONNIN

X

LE MOT DE ...

ASTRID STÉRIN
Une nouvelle année commence.
Quel défi pour cette rentrée ?
Vivre la synodalité ! L’avenir
des communautés paroissiales
dépendra de la mobilisation plus
ou moins forte des fidèles à la
mission de témoignage et d’annonce de l’Évangile. Elles ne
pourront survivre sans la participation diversifiée du plus grand
nombre. Le défi est donc que
davantage de chrétiens prennent
conscience de leurs responsabilités et acceptent de travailler,
avec d’autres, à la vitalité de leur
communauté.

LA DÉMARCHE SYNODALE
APPELLE DE
NOUVELLES FORCES
Pourtant, on entend parfois que
le curé travaille tout seul…
La mission du curé est de rassembler, nourrir, conduire la
communauté paroissiale qui lui
est confiée pour qu’elle soit missionnaire. Certains ont pu exercer
cette responsabilité de manière
solitaire. Mais le droit de l’Église
ne le cautionne pas et le bon sens
ne le justifie pas. La plupart des
curés savent exercer leur ministère avec d’autres fidèles.

 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE

Entouré d’une équipe de conduite
pastorale, d’un conseil économique, éventuellement d’un
conseil pastoral et d’équipes
de communauté, le curé anime
la communauté paroissiale de
manière synodale. Il est vrai
qu’aujourd’hui les membres de
ces conseils sont nommés par le
curé. Il faut envisager dans l’avenir que les modes d’appel et de
mise en responsabilité soient
plus divers (élection…).
Vous proposez aux jeunes et aux
jeunes couples de rejoindre la
démarche synodale. N’est-ce
pas trop tard ?
Tout en remerciant les contributeurs de la 1ère phase synodale,
je regrette que les jeunes et les
jeunes couples n’aient pas été
plus nombreux. C’est pour enrichir cette démarche qui n’est pas
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aboutie que je souhaite qu’ils la
rejoignent. C’est nécessaire à
une plus grande fécondité pour la
mission.
J’ajoute que le comité diocésain
n’a pas retransmis aux curés les
contributions reçues. Ça n’était
pas prévu. Mais il serait important que les curés et leur équipe
pastorale soient informés de leur
contenu pour dégager quelle
suite leur donner au plan local.
J’encourage donc les contributeurs à transmettre leur travail à
leur paroisse. La démarche synodale appelle de nouvelles forces
pour un meilleur service de la
mission.

Responsable de l’aumônerie
des établissements de santé

Cette dimension missionnaire
est-elle si importante ?
La dimension missionnaire apparait peu dans les contributions
reçues. Or, l’Église est missionnaire et synodale, par nature.
C’est à tous ses disciples que
Jésus a donné mission de vivre
et d’annoncer l’Évangile. C’est
pour être fidèles au mandat missionnaire du Seigneur que nous
devons réfléchir à nouveaux
frais à la place du ministère
de l’évêque, des prêtres et des
diacres, comme à celle des
femmes, des jeunes, des personnes consacrées…

Je me suis engagée comme
responsable des aumôneries
d’hôpitaux pour répondre à
l’appel à coordonner le service. Cela consiste, entre
autres, à recruter, guider,
soutenir et former les aumôniers dans leur mission
d’Église.

Samedi 10

Samedi 24

RENCONTRE avec les confirmands

25E ANNIVERSAIRE

- CONFIRMATIONS

Dimanche 4

MESSE DE BÉNÉDICTION

des Frères de Saint-Jean
Troussures
Dimanche 11

- 75E ANNIVERSAIRE

de la fondation de l’institution
Saint-Dominique
Mortefontaine, 18h

PÈLERINAGE MARIAL

Mardi 6

Lundi 12 au mercredi 21

CONFIRMATIONS

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE RENTRÉE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

Pont-Sainte-Maxence, 10h30

Clermont

Terre-Sainte

Jeudi 8

Jeudi 22

RENCONTRE DE L'ARCHE FRANCE

JOURNÉE DE SESSION

Vendredi 9

CONSEIL ÉPISCOPAL

Je souhaite à chacun une
belle rentrée dans la fraternité, la bienveillance et la
vitalité !

Clermont, 14h30

de la chapelle rénovée
Abbaye N-Dame d'Ourscamps, 10h

Paris

Pour les aumôniers, dont
j’ai pu constater la motivation, et pour moi, l’enjeu sera
de redynamiser les équipes,
non pas « après-covid »,
mais « avec-covid », afin
que le besoin spirituel des
patients et résidents soit pris
en charge et que soit réduit
au maximum leur sentiment
de solitude.

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

Samedi 3		
LaChapelle-aux-Pots, 18h

La rentrée ! Cela demande
de l’énergie, mais procure
la joie de se retrouver, de
mettre en place de nouveaux
projets.

Notre-Dame de Montmélian

des chefs d’établissements

« RELÈVE-TOI ET VA ! » 

Dimanche 25

Mardi 27

CONSEIL DIOCÉSAIN

des affaires économiques
Vendredi 30

Vendredi 23

CONGRÈS MISSION

CONSEIL ÉPISCOPAL

Paris

Suivez Mgr Jacques
BENOIT-GONNIN
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

@MGRBenoitGonnin
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TÉMOIGNAGE

BRIGITTE COURNIL
Membre de l’ECP de la
paroisse de la Vallée de
l’Aisne
Saint Sulpice. Pierrefonds

Je suis mariée depuis 26
ans. Le jour de mon mariage
a été celui de ma première
communion. J’avais été baptisée bébé, dans une famille
de tradition catholique mais
non pratiquante.
Lorsque notre curé m’a
demandé de faire le catéchisme, j’ai d’abord refusé.
Mon cheminement était si
particulier : j’ai appris à prier
en même temps que mes
enfants ! Pourtant, je me suis
toujours sentie appelée par
le Seigneur. Et la confirmation, reçue alors que j’avais
déjà trois enfants, m’a donné
l’assurance que je n’avais
pas.
Ce que la paroisse m’apporte ? En premier lieu, une
famille. Nous sommes loin
des nôtres, restés dans le
Sud-Ouest.
Il y a une dizaine d’années,
mon curé m’a demandé
de rejoindre l’Équipe de
conduite pastorale. Depuis,
le curé a changé deux fois.
Et je suis restée ! Je vois
mon engagement comme
un soutien au prêtre. J’ose
exprimer mes désaccords,
toujours en tête-à-tête,
jamais en réunion… Les
paroissiens ne réalisent pas
qu’ils sont parfois acteurs de
l’isolement du prêtre.
Mon engagement en paroisse
fait vivre le Christ dans ma
vie. C’est vraiment ça ; je le
vois présent à l’œuvre tous
les jours de ma vie. 

Ma paroisse et moi
À la fin de la messe, les annonces me permettent de
réaliser que, derrière la liturgie, se développe une
vie de paroisse…
Que m’apporte ma paroisse ?
Souvent, je pense en premier à
l’Eucharistie dominicale que je
trouve à la paroisse. C’est un lieu
de ressourcement de ma vie de
baptisé. J’y entretiens ma relation personnelle avec Dieu et ma
relation avec les autres dans le
rassemblement de la communauté chrétienne.
Le cœur de la mission d’une
paroisse, c’est aussi et d’abord
de faire connaitre Jésus ! Elle doit
m’encourager dans cet objectif, basé sur cet appel du Christ :
« Faites des disciples ! » (Ac 28,
29). Chacune des activités paroissiales permet aux baptisés de
vivre leur foi en veillant à l’équilibre des cinq essentiels : la
prière, la fraternité, la formation,
le service et l’évangélisation.
Ma paroisse a besoin de moi
comme j’ai besoin de ma
paroisse.
Aujourd’hui l’Église de France vit
de profondes mutations et a bien
des défis à relever pour répondre
aux appels de l’Esprit Saint. Comment utiliser mes charismes
et mes aptitudes pour annoncer l’Évangile, en tous lieux et
toutes circonstances ? En apportant ma pierre à l’édifice, je

participe activement à la mission
de l’Église, et en même temps je
grandis dans ma foi et dans ma
vie avec Dieu.
Ce que je peux lui apporter.
Les occasions de m’engager sont
nombreuses. Avec l’aide de mon
curé ou d’un membre engagé
dans la paroisse, je peux trouver
où m’épanouir : chorale, groupe
de louange ou d’adoration, fraternité de proximité, accueil
paroissial, groupe biblique ou
formations proposées par le diocèse, service du frère, décoration
florale, équipe de préparation
baptême, mariage, catéchuménat, catéchisme, funérailles… En
m’engageant et en me formant, je
fais vivre ma paroisse. Je contribue à rendre l’Église rayonnante
et active.
Ces missions auxquelles on ne
pense pas !
Devenir catéchiste vous fait
peur ? Vos engagements sont
déjà nombreux ? Nous avons tous
quelque chose à apporter. Photographe, graphiste, community
manager, cuisinier, chauffeur
pour fidèles isolés… Personne
n’est trop pauvre pour n’avoir
rien à donner. Porter dans la

Il l'a dit

prière l’unité et la fécondité de
sa paroisse est une mission précieuse qui peut être accomplie
même depuis son lit !
Le désir et la joie, critères d’un
bon engagement.
Mon engagement doit rejoindre
un désir, et la mission choisie
doit donner de la joie. La joie est
le critère d’une vie de baptisé qui
porte du fruit. D’autres questions

À lire
Changer

« Il faut fleurir
là où Dieu
nous a plantés. »

Guide pratique et passionné pour
des paroisses transformées.
Un livre écrit par des prêtres et
des laïcs de différentes paroisses
et communautés en France en
pleine croissance.

Saint François de Sales

Des outils, des retours d’expérience. 
Éditions de l'Emmanuel
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TÉMOIGNAGE

P. BERNARD GRENIER

PRÊTRE DEVANT LA
RENTRÉE PASTORALE
Les compteurs remis à zéro
après ces vacances, nous
repartons tous de bon cœur !
Vicaire ou curé, je veille à ce
qu’aucun ne manque de rien.
Facile à dire !

très concrètes peuvent aider :
ai-je les compétences, suis-je
prêt à me former ? De quel temps
puis-je disposer, à quel rythme ?
L’engagement doit répondre à un
appel de Dieu, qui passe parfois
par l’interpellation d'un prêtre ou
d’un paroissien ! Est-ce que cet
appel à servir me fera grandir
dans ma vie spirituelle ? Est-ce
que cela contribuera à faire

grandir la communion au sein de
la paroisse ?
S’inscrire dans une communauté
structurée.
Participer à la vie de ma paroisse
signifie aussi s’inscrire dans son
organisation. Une organisation
qui peut différer d’une paroisse
à l’autre mais qui possède des
points de repères : ECP, CPP,

CPAE… plusieurs équipes de laïcs
collaborent avec le curé, pasteur
de sa paroisse.
Voilà le moment pour le curé et
ses équipes d’organiser l’année
qui commence. Alors, quel sera
mon engagement ? 
Pascaline Laprun
et Élisabeth Ricour

Autour du curé, pasteur de sa paroisse
Sont présents pour la mission :
• Une Équipe de conduite pastorale (ECP) qui coordonne les
activités, encourage les responsables des services de la paroisse,
les groupes, favorise les projets
dans le cadre de la vision pastorale ;
• Un Conseil paroissial des affaires
économiques (CPAE) qui collecte et
gère de manière évangélique les

ressources humaines, matérielles,
immobilières et financières nécessaires ;

• Dans certaines paroisses, un
secrétariat est là pour l’organisation et les affaires courantes.

• Un Conseil pastoral paroissial
(CPP) ou une Équipe de communauté, qui réfléchit aux grandes
orientations pastorales et aux
priorités de la paroisse ou de la
communauté.

• Partout, des bénévoles tiennent
les permanences d’accueil :
premier visage d’Église que rencontrent ceux qui frappent à la
porte des paroisses. 

Prêtre et pasteur je suis :
comment l’oublierais-je ?
Baptisés dans la même foi :
comment l’oublieraient-ils ?
Beaucoup veillent, sans
doute à bon droit, à ne pas
trop se sur-investir, au milieu
d’un océan d’indifférence.
D’autres s’engagent pour le
meilleur et si possible « sans
le pire ».
Le « Prince de la Paix » ne
demeure-t’il pas notre raison
d’être ?
Alors je veille et rumine :
Qui a reçu ce don d’une fraternité sans condition ?
Qui sait se décentrer de soi ?
Qui a un cœur de pauvre ?
Qui a un peu d’amour pour
l’humble famille que nous
sommes ?
Qui a reçu le don de la
prière ?
Qui a déjà acquis une certaine maturité humaine et
spirituelle ?
Je prie tous les saints du
Ciel, je prends mon bâton
de pèlerin, je décroche mon
téléphone ou je m’apprête à
frapper à telle ou telle porte.
N’a-t-il pas dit :
« Demandez et vous recevrez »,
« Frappez, on vous ouvrira »,
« Semez, d’autres récolteront »... 
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Renouvelons
la collecte paroissiale

X

VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

FORMATION

Où est passé le livret des formations ?
Chaque année, les paroisses reçoivent un livret avec les propositions de
formation, de retraite ou d’accompagnement pour l’année. Et cette année, rien !
Aucun livret, même pas une double page dans Écho. Est-ce qu’il n’y aurait plus
de formations diocésaines ?

Vous vous sentez concerné
par les comptes, la quête, la
collecte ? Les diocèses de
notre Province organisent
une journée « Ressources »
le 11 octobre, de 9h à 17h, à
la maison diocésaine SaintSixte à Reims. Une rencontre autour d’ateliers qui
s’adresse à tous les curés,
trésoriers, paroissiens enga
gés. Une occasion de réflé
chir au renouvellement de
la collecte : paniers de quête
connectés, dons en ligne... 
elisabeth.ricour@oise-catholique.fr

Joie d'évangéliser

2022-2023 sera une année
de jachère pour refonder
ensemble la formation.
Faites-nous part des besoins de
vos communautés.

Livrets de formations diocésaines des années précédentes

Non. Les services diocésains
continuent de répondre aux
besoins des paroisses et d’accompagner les groupes déjà
engagés dans un parcours de formation. Mais il n’y aura pas cette
année de nouvelles propositions.

La baisse des inscriptions, les
annulations de sessions ont
conduit les services diocésains à
s’interroger.
Des formations pour quoi ? pour
qui ?

Nous sommes convaincus que la
formation est indispensable, particulièrement dans cette période
de transformations majeures, de
la société comme de l’Église. Se
laisser interroger, trouver des
nouveaux repères, chercher à
vivre autrement en chrétiens sont
autant de nécessités auxquelles
il faut trouver de nouvelles
réponses. 
Michel Rebours,
Développement et accompagnement
formation@oise-catholique.fr

Église missionnaire et
synodale
X

FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

Samedi 15 octobre, 9h-16h30
Beauvais, UniLasalle
Une journée spirituelle pour
expérimenter :
- une Église de l’écoute
- une Église synodale et
missionnaire
- une Église de l’Oise vivante.
Avec Mgr Alexandre Joly,
évêque de Troyes, coordinateur du Synode 2023.
Public : curés et ECP, équipes
de pôle/communauté, organisateurs des groupes synodaux, ministres ordonnés et
consacrés en activité pastorale, membres des services
diocésains, jeunes et jeunes
couples invités. 
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Inscription : oise.catholique.fr

À travers le témoignage de cette petite fille, on
découvre un visage d’une de nos Fraternités de
proximité. L’accueil, la convivialité, l’écoute autour de
la Parole de Dieu et la prière sont au cœur de cette
belle aventure humaine.
Un jour en sortant de l’accueil
de la paroisse, Marie-Aline,
notre voisine, nous a demandé si
nous voulions faire partie d’une
fraternité.
Au départ, maman était un peu
embêtée, car elle ne pouvait pas
me laisser toute seule. Nous en
avons parlé et en fin de compte
ça n'embêtait personne que l’on
vienne telles que nous sommes.
Nous sommes allées avec MarieAline chez une autre voisine
qui s’appelle Françoise. Tout

le monde nous a accueillies, et
on a échangé les nouvelles de
chacun autour d’un apéritif. Après
on a allumé une bougie et on a
lu une histoire de Dieu. Ensuite
on a partagé, chacun, sur ce qui
nous avait touché dans celle-ci,
et on a témoigné de comment
cette histoire était vraie encore,
aujourd’hui, dans nos vies.
À la fin, j’ai chanté le « Je vous
salue Marie », et tout le monde a
chanté avec moi.
J’aime y retourner car je trouve

DR

« Venez comme vous êtes ! »

ça bien, j’ai un peu l’impression
d’être en famille, de prier avec les
autres, et d’apprendre des choses
sur Dieu. 
Mona et sa maman
Témoignage fourni par le service des Fraternités
de proximité.
Infos : fraternites-de-proximite@
oise-catholique.fr
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VIE DU DIOCÈSE

PASTORALE DES FAMILLES
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Missionnaires du mariage !

LA SAINTETÉ À DEUX

PAUL-TAKASHI ET
MIDORI NAGAÏ

Le pape François aime à nous le rappeler : baptisés,
confirmés, nous sommes missionnaires de fait –
sinon de choc.
Chacun des services, chacune
des missions que nous assurons
pour l’Église a une dimension missionnaire : cela est plus évident
lorsque que l’on prépare à un
sacrement, ou que l’on fait partie
d’une équipe liturgique mais il
en va de même pour les services
matériels rendus avec amour,
pour la gloire de Dieu et le salut du
monde !
Accompagner des fiancés vers
le sacrement de mariage est une
mission paroissiale importante (on
embauche, « Engagez-vous, rengagez-vous, qu’ils disaient ! ») et
une occasion unique d’aider des
jeunes parfois très loin de l’Église

X

à faire « un pas de plus » vers
le Christ. Plusieurs paroisses de
notre diocèse ont testé, depuis 5
ans, un parcours de préparation au
sacrement de mariage qui s’inscrit pleinement dans la dynamique
de la Nouvelle Évangélisation. Les
animateurs ont accepté de faire «
un pas de plus » dans la mission,
de témoigner ouvertement de leur
foi. Tout en aidant les futurs époux
à consolider leur vie de couple et
à se préparer au sacrement de
mariage, ils posent les bases de la
foi et les initient à la prière.
Notre parcours diocésain de préparation au sacrement de mariage
vient d’être édité*, afin de servir

plus largement à la nouvelle
évangélisation. Il se compose de
deux livrets, l’un à l’intention des
animateurs, l’autre à celle des
fiancés. Assorti de vidéos diocésaines et de présentations
Powerpoint, il est vivant, concret et
accessible à tous. Que tous ceux,
prêtres, diacres et animateurs
laïcs, qui l’ont patiemment testé et
ont contribué à l’améliorer soient
loués et remerciés ! Espérons qu’il
remplira sa mission : aider animateurs et fiancés à faire, chacun,
« un pas de plus » vers le Christ. 
Juliette Levivier
* 2 livrets – Heureux ceux qui s’aiment,
éditions Artège / Le Sénevé

À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

Richard Hennou

« J’ai senti quelqu’un proche
de moi que je ne connaissais
pas encore », écrit Takashi
en 1932, lorsque sa fiancée
Midori l’entraine à une messe
de Noël. Baptisé en 1934,
Paul-Takashi poursuit sa carrière de médecin à Nagasaki.
En août 1945, la bombe atomique bouleverse sa vie à
jamais : sa femme meurt.
Paul-Takashi commence alors
une nouvelle vie avec ses deux
enfants, se consacrant à l’écriture (Les cloches de Nagasaki)
et à l’accueil des visiteurs. Il
meurt de leucémie en 1951.
Ses écrits sont des hymnes à
la paix et à la gloire de Dieu. 
X

LIVRE

48 ans, originaire du Bénin, administrateur à Nogentsur-Oise, prêtre depuis 16 ans
> À quel âge avez-vous pensé
à la vocation pour la première
fois ? 10 ans.
> Votre meilleur souvenir en
tant que prêtre ? Ma messe
à Notre-Dame de Fatima au
Portugal.
> L’Église, pour vous, c’est ?
La famille.
> Le clocher à l’ombre duquel
vous aimeriez vivre ?
La paroisse de Tous-les-Saints à
Nogent-sur-Oise.
> Avec qui aimez-vous prier ?
Avec les fidèles de la paroisse.
> La Béatitude qui vous touche ?
Heureux êtes-vous si l’on vous
insulte à cause de moi (Mt 5, 11)
> La vertu la plus nécessaire
aujourd’hui ? L’humilité.
> Les héros d’aujourd’hui, selon
vous ? Ceux qui considèrent
l’autre comme prochain.
> Le plus grand scandale de
notre époque ? Le rejet de
l’autre.

> Une belle chose vécue au
cours des deux derniers mois ?
La première communion des
enfants.
> Votre saint préféré ?
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
et de la Sainte-Face.
> Votre livre de chevet ?
L’Imitation de Jésus-Christ.
> Quelle phrase a guidé/guide
votre vie ? Qu’avez-vous que vous
n’ayez reçu de Dieu (1 Co 6,7).
> La parole du Christ qui vous
a saisi ? N’emportez ni sac, ni
tunique ? (Lc 9, 3).
> Votre héros contemporain ?
Le pape Jean-Paul II.
> Le secret de la sainteté ?
L’amour.
> Votre mot préféré ? La bonté.
> Un mot qui vous caractérise ?
La justice.
> Le cadeau que vous offrez
souvent ? Un chapelet.
> Le principal trait de votre
caractère ? La rigueur.

> Votre vilain défaut ?
La colère.
> Ce qui vous fait pleurer ?
La souffrance des autres.
> Ce qui vous met en colère ?
Le mensonge.
> Ce qui fait votre joie quotidienne ? Heureux d’être prêtre de
Jésus-Christ.
> Un prêtre qui vous a marqué ?
Le père Georges Hounyeme.
> Votre prière préférée ?
La prière à saint Joseph.
> Ce que vous avez de plus
cher ? Mon sacerdoce.
> Qui aimeriez-vous retrouver
en arrivant au paradis ?
Ma mère.
> Que direz-vous à Dieu quand il
vous accueillera ?
Merci Seigneur. 
Texte complet sur oise.catholique.fr

Ordonné prêtre en 1953 au
Moncel, Daniel Guette nous
livre ses mémoires : son
enfance, son parcours sacerdotal atypique. Avec son regard
chrétien et citoyen, il offre son
approche sur la laïcité, le dialogue avec les incroyants,
l’œcuménisme. De riches
pages sur l’histoire religieuse
de l’Oise, celle d’un prêtre qui
a vécu les bouleversements
de Vatican II et neuf épiscopats. Dans sa préface, Julien
Serey commente : « Daniel
nous lègue ses valeurs, son
Espérance, ce sel qui a donné
le goût de sa vie. » 
Une église de plein vent,125 p. – 10 €
Dédicaces
Samedi 24 sept., 15h-18h.
Librairie La Procure - Beauvais
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AGENDA

JUBILÉ

25 ans de présence des Frères de
Saint-Jean à Troussures
Samedi 10 et dimanche 11 sept.
Histoire spirituelle du lieu, louange,
témoignages et perspectives d'avenir
www.stjean-troussures.fr

HALTE SPIRITUELLE

Un jour pour Dieu - Avec Abraham
- Mardi 13 sept., de 9h30 à 16h30
Jonquières, Carmel de Compiègne
- Mardi 20 sept., de 9h30 à 16h30
Senlis, Monastère des Clarisses
infos : 06 28 34 72 15
marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr

JOURNÉE MONDIALE DU
MIGRANT ET DU RÉFUFIÉ
Dimanche 25 septembre

CINÉ-DÉBAT

"Que m'est-il permis d'espérer"
proposé par JRS France et l'antenne
Welcome de Beauvais
Jeudi 29 septembre, 20h30
Beauvais, ASCA, rue de Bourgogne.
www.jrsfrance.org

CONGRÈS MISSION À PARIS
Du 30 sept au 02 octobre
Tout public. Parcours spécifiques
le vendredi pour catéchistes, prêtres,
consacrés, couples ; le samedi pour
lycéens (jeunes@oise-catholique.fr)
www.congresmission.com

MESSE D'ENVOI

des personnes investies dans la
pastorale de la santé
Messe présidée par Mgr Benoit-Gonnin
Samedi 8 octobre, 10h
Pont-Sainte-Maxence, église

ORDINATION DE 5 DIACRES
PERMANENTS
Jérôme Charbonnier
Sébastien Maillart
Jean-François Pisani
François Schmit
Pierre Vassent
Dimanche 9 octobre, 15h30

Agenda complet sur oise.catholique.fr
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OFFICIEL

ANNONCES ET PROJETS

Nominations 2022 - Séries 2 et 3 (juillet-août 2022)

Nous, Jacques Benoit-Gonnin
par la grâce de Dieu et l’autorité du siège apostolique, évêque
de Beauvais, Noyon et Senlis,
décrétons
D’une part
> M. Michel Tison, diacre permanent, aumônier diocésain des gens
du Voyage, est prorogé dans cette
fonction pour une durée de trois
ans.
> Mme Christiane Bonnaud, responsable de la cellule d’accueil et
d’écoute, est prorogée dans cette
fonction pour une durée de trois
ans.
> Mme Annette Godart, responsable diocésaine des relations
avec les musulmans, est prorogée
dans cette fonction pour une durée
d’un an.
> Mme Marielle et M. Éric
Barthélemy sont nommés responsables du service diocésain des
vocations pour une durée de trois
ans.
> M. l’abbé Mickaël Lucero est
nommé prêtre accompagnateur
du Service diocésain des vocations
pour une durée de trois ans.
> M. l’abbé Pierre-Emmanuel
Desaint cesse sa mission au
Service diocésain des vocations.
> Mme Véronique Roumazeilles
est nommée responsable du service diocésain Art, culture et Foi
pour une durée de trois ans.
> M. l’abbé Thomas Chapuis, déjà
curé de la paroisse Notre-Dame de
Picardie Verte (Grandvilliers), est
nommé en plus curé de la paroisse
Saint-Lucien du Haut-Beauvaisis
(Marseille-en-Beauvaisis). Son lieu
de résidence demeurant au 8 rue
du Franc Marché à Grandvilliers.
> M. l’abbé Gerson Mboungou,
avec l’accord de l’évêque de Nkayi
(Congo Brazzaville), est nommé
vicaire des paroisses Notre-Dame
de Picardie Verte (Grandvilliers) et
Saint-Lucien du Haut-Beauvaisis
(Marseille) pour une durée d’un an.
> M. l’abbé Michel Kouassi, avec
l’accord de l’évêque du diocèse
de San Pedro (Côte d’Ivoire), est
Écho – septembre 2022 - ISSN : 2275-5209
Directeur de la publication :
Père Christophe Faivre, vicaire général
Comité de rédaction : D. Vivant, É. Ricour
Rédactrice en chef : Laetitia Lorusso
Maquette : Geneviève Desprez, Marie Renard

nommé vicaire de la paroisse Saint
-Rieul (Senlis) pour une durée de
deux ans.
> M. l’abbé Yann Deswarte, avec
l’accord du modérateur de la
Société Jean-Marie Vianney, est
prorogé pour une durée de trois
ans : comme vicaire de la paroisse
des Seize-BienheureusesCarmélites (Compiègne) ; comme
prêtre accompagnateur du service siocésain d’évangélisation des
Jeunes ; comme responsable du
Pélé VTT du diocèse de Beauvais ;
comme prêtre envoyé et coordonnateur à l’Institut Jean-Paul II à
Compiègne.
> M. l’abbé Jérôme PrunierDuparge, avec l’accord de l’archevêque de Rouen et avec l’accord
du Modérateur général de la
Communauté de l’Emmanuel pour
les ministres ordonnés, est mis à
la disposition du diocèse de Rouen
pour une durée de trois ans.
> M. l’abbé Joseph Quoc Van Tran,
avec l’accord de l’archevêque
d’Albi, est mis à la disposition du
diocèse d’Albi pour une durée de
trois ans.
> M. Étienne et Mme Raphaelle
Villemain, foyer d’accueil dans
la paroisse Notre-Dame-de-laVisitation du Haudouin, sont prorogés pour une durée d’un an.
> M. Adolphe et Mme Thérèse
Sessé, foyer d’accueil dans la
paroisse Saint-Joseph de la Plaine
d’Estrées, sont prorogés pour une
durée de trois ans.
> M. Sébastien et Mme Céline
Cardeur, foyer d’accueil dans la
paroisse Saint-Louis du Pays de
Thelle, sont prorogés pour une
durée de trois ans.
Ces nominations prendront effet le
1er septembre 2022.
Par ailleurs
> M. l’abbé Paul-Marie de Mauroy
(Congrégation Saint-Jean), avec
l’accord de ses supérieurs, cesse
sa mission d’exorciste diocésain.
Cette nomination a pris effet le 1er
juillet 2022.

Service de communicaton - Diocèse de Beauvais
Imprimerie : Polyservices
Photos : Shutterstock, Wikimedia, DR, CEF,
logo Synode 21-23, Service Communication église catholique dans l'Oise, Wikimedia, CEF.

Diocèse aux Armées
> Mgr Antoine de Romanet,
évêque aux Armées françaises, a nommé M. l’abbé Gilles
Lherbier aumônier auprès du
Commandant de la Région de
Gendarmerie des Hauts- deFrance, et, entre autres, en
charge de la Gendarmerie de
l’Oise et des organismes basés
à Creil, à compter de septembre
2022. 

Direction diocésaine de
l’enseignement catholique
> M. Bertrand Caravita, adjoint
au directeur diocésain, sera remplacé par M. Francis Staëhler.
> Mme Stéphanie Prince, Chef
d ’ é t ab l is s e m e nt d e l ’ é c o le
Sainte-Marie de l ’Institution
Jean-Paul II à Compiègne sera
remplacée par Mme Christel
Gervilla.
> Mme Isabelle Roeckhout, Chef
d’établissement du Lycée SaintJoseph de Cluny à EstréesSaint-Denis, sera remplacée par
M. Jean-Baptiste Paternotte.
> M. Laurent Chantre, Chef d’établissement de l’Institut Charles
Quentin à Pierrefonds sera remplacé par Mme Stéphanie Douale
actuellement Chef d’établissement de l’Institut Saint-Éloi
de Bapaume. Elle assurera la
double direction des deux instituts de manière transitoire.
> Sœur Marie-Dulcis Gugny,
APS à l’école Sainte-Marie à
Crépy-en-Valois, responsable
de l’aumônerie des étudiants de
Compiègne et chargée de la pastorale diocésaine des BTS a été
nommée Adjointe diocésaine
en pastorale pour les diocèses
de Nevers et Autun. Elle sera
remplacée par Mme Myriam
Le Maire pour coordonner la
pastorale BTS de l’Oise tout en
demeurant adjointe en pastorale
scolaire au lycée Saint-Vincent à
Senlis. 

Informations au 03 44 06 34 41
communication@oise-catholique.fr
https://oise.catholique.fr

