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La crèche  
de la maison
Les crèches installées chez nous 
sont riches d’enseignements. 
Elles traversent les siècles et le 
monde. Tous les âges et toutes 
les professions s’y croisent. Un 
enfant se recueille déjà au pied de 
la Madone. Un berger nous rap-
pelle le Bon Pasteur. Le mouton, 
l’Agneau de Dieu. Boulanger et 
vendangeur apportent le pain et 
le vin, évocation de notre quoti-
dien comme de l’Eucharistie. 
De mille manières, le Fils de Dieu 
se révèle.  

Abbé Mathieu Devred

    NATIONAL

Lettre aux catholiques dans l’Oise
À son retour de l’Assemblée plénière des évêques à Lourdes, le 14 novembre, 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin a écrit cette lettre. Extrait.
Frères et Sœurs en Christ,

Lors de leur dernière Assemblée 
plénière, les évêques de France 
ont pu mesurer le chemin par-
couru depuis la remise du rapport 
de la CIASE, le 5 octobre 2021. Un 
Tribunal Pénal Canonique Natio-
nal sera créé et constitué d’ici la 
fin de cette année ; un document 
propre à chaque prêtre (celebret) 
permettra d’éviter qu’un prêtre 
sanctionné pour faits d’abus 
puissent célébrer les sacre-
ments ; les 9 groupes de travail 
remettront les conclusions de 
leurs réflexions, en mars 2023. 
Mais une nouvelle fois, nous 
avons été bouleversés. Les 
affaires mettant en cause Mgr 
Santier et le cardinal Ricard ont 
mis à jour de nouveaux abus qui 
nous ont abasourdis et écœurés. 

Profondément triste, je partage 
l’incompréhension et la colère 
de beaucoup. Assurément, ces 
affaires sont venues alourdir le 
climat des travaux, mais surtout 
elles ont renforcé la détermi-
nation des évêques et poussé à 
compléter leurs décisions pour 
des affaires mettant en cause l’un 
d’entre eux, lesquels ne doivent 
pas être traités moins sévère-
ment que les autres ministres 
ordonnés poursuivis. Ils l’ont 
exprimé dans un message intitulé 
« Bouleversés et résolus » que je 
vous encourage à lire. 

Face à ces scandales, je veux fixer 
mon regard sur Jésus-Christ en 
sa Passion et me nourrir davan-
tage de son Évangile. Comme Lui, 
je veux d’abord être proche des 

victimes et continuer à prier pour 
elles que chaque nouvelle affaire 
peut davantage désespérer. Je 
renouvelle, ici, ma demande de 
pardon pour l’horreur qu’elles 
ont vécue de la part d’un prêtre 
ou d’un adulte en responsabilité 
d’Église. Je leur redis également 
ma gratitude pour leur courage 
quand elles ont su vaincre la loi 
du silence et de l’incrédulité, pour 
prendre la parole. Grâce à leur 
témoignage, d’autres victimes 
ont osé se faire connaître et enta-
mer un chemin de relèvement. 
Sans elles, l’ensemble du corps 
social et ecclésial n’aurait pas 
pu prendre la mesure du drame 
qu’elles-mêmes et d’autres per-
sonnes ont vécu. 

>> Lire la suite sur le site  
oise-catholique.fr

LE TWEET DU PAPE 

Où trouver la force de se 
mettre généreusement au 
service des autres ? Dans 
la prière et la contempla-
tion silencieuse du Christ. 
La rencontre priante avec 
Jésus remplit nos cœurs de 
sa paix et de son amour, que 
nous pouvons donner aux 
autres.   

@Pontifex - 18 nov. 2022

UNE PAROLE  
À MÉDITER

« Cette naissance  
éternelle, qui vient de se 
produire dans le temps, 

chaque jour encore  
se produit dans le plus 

intime et le fond de 
l’âme, sans aucune 

interruption » 

Maître Eckhart

La photo du mois

Santons de Provence ©Mathieu Devred

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

ABBÉ GUILLAUME MAROT 
Coordinateur du Pôle  
missionnaire Jeunes

Débutée le dimanche 27 
novembre, la dynamique 
pour les vocations de prêtre 
diocésain dans l’Oise sera 
l’occasion pour chacun d’ap-
profondir sa connaissance 
du mystère de l’Église. 

L’un des aspects de ce 
mystère est qu’il n’y a pas 
d’Église sans prêtres et pas 
de prêtres sans Église. Saint 
Jean-Paul II a écrit « l’Église 
vit de l’Eucharistie ». 

Là  où l ’Eucharist ie  est 
célébrée, la communauté 
chrétienne est vivante de la 
vie qui vient de Dieu. Là où la 
communauté est dynamique, 
là émerge des vocations de 
prêtre. C’est donc la mis-
sion de tous les disciples du 
Christ (clercs, religieux et 
consacrés, laïcs) que de prier 
pour les vocations de prêtres 
diocésains et d’encourager 
celles-ci. 

 X ENTRETIEN AVEC MGR JACQUES BENOIT-GONNIN
 
Pourquoi cette dynamique est-
elle axée sur les vocations des 
prêtres diocésains ? 
Comme un champ où l’on ense-
mence les graines d’une plante 
rare, après L’Année de la famille, 
il s’agit cette fois de semer, d’ac-
compagner la naissance et la 
croissance d’une vocation par-
ticulière ; celle d’un être qui 
accepte de se consacrer à Dieu 
dans le service d’une terre et des 
communautés qui vivent dans 
une Église particulière, un dio-
cèse, pour nous le diocèse de 
Beauvais. 

Dans une vocation diocésaine, il 
y a un choix particulier d’épou-
ser une terre et ses «  Pays » 
pour y servir ses habitants 
dans leur histoire civile et 
sainte, leur culture, les défis de  

l’évangélisation, avec les limites 
et les richesses de cette terre. 
Les chrétiens de l’Oise ont besoin 
de prêtres qui ne sont pas seule-
ment de passage.

En quoi cette démarche 
concerne-t-elle tous les 
membres de l’Église ? 
La vocation, c'est le Seigneur 
qui rejoint quelqu'un où il est, à 
travers sa communauté ecclé-
siale et son environnement. Par 
le climat de bienveillance, la fra-
ternité, la joie qui animent la 
communauté de cheminement, 
par la profondeur et la beauté des 
célébrations, par le service, cette 
communauté devient le terreau 
où l’appel de Dieu est accueilli, 
soutenu, nourri ; où la vocation 
à devenir prêtre peut naître et 
grandir.
Dans une paroisse où se vivent 
la Foi, l'Espérance et la Charité, 
tous les chrétiens reçoivent de 
quoi vivre et faire grandir leur 
vie baptismale, pour être féconds 
dans leur vocation particulière. 
Il en va de même pour un jeune 
qui se pose la question de deve-
nir prêtre.

Pour Noël, quel cadeau souhai-
teriez-vous aux habitants de 
notre diocèse ?
La grâce d’oser vivre la Frater-
nité ! À Noël, la naissance de 
Jésus nous rappelle que quand 
l’enfant naît, toutes les condi-
tions idéales ne sont pas réunies, 
mais les parents et les proches 
se mobilisent pour l’accueillir. 
C’est la même chose avec nos 
communautés qui sont appelées 
à renaître dans des conditions 
nouvelles et inédites. Toutes 
les meilleures conditions ne 
sont pas réunies, mais tous les 
membres de la nouvelle commu-
nauté acceptent de se retrouver 
et d’unir leur foi en Jésus vivant 
et leurs énergies pour pour-
suivre la route chrétienne. Alors, 
il faut oser changer ses habi-
tudes, engager de nouvelles 
relations ; il faut oser la fraternité 
qui s’enracine dans la foi com-
mune en Jésus. Plus qu’un « vivre 
ensemble », c’est oser un « vivre 
fraternel ».

Propos recueillis par L.L.

 
 Suivez Mgr Jacques 

BENOIT-GONNIN 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

       @MGRBenoitGonnin

 X       AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 
 Samedi 17 décembre
RETOUR SUR LE PÈLERINAGE 
en Terre Sainte 
 
Dimanche 18 décembre
MESSE DE NOËL  avec "la 
Sagesse"
Agnetz, collège Jeanne d’Arc

Mardi 20 et mercredi 21 
SESSION DES ÉVÊQUES ET 
VICAIRES GÉNÉRAUX 
de la Province à Reims 

Vendredi 23 décembre
VEILLÉE, CÉLÉBRATION DE NOËL
avec les Gens du voyage 
Beauvais, église St-Just-des-Marais

Dimanche 25 décembre
MESSE DE NOËL 
Liancourt, centre pénitentiaire

Jeudi 5 janvier 
VŒUX DE L’ÉVÊQUE
Beauvais, Maison diocésaine, 17h

Samedi 7 janvier 
JOURNÉE DIOCÉSAINE 
de la communication 
Beauvais, Maison diocésaine

Dimanche 8 janvier
REMISE DES INSIGNES 
de Chevalier dans l’ordre de  
Saint-Sylvestre à M. Claude Josse
 
Samedi 14 janvier
REMISE DES INSIGNES 
de Chevalier dans l'ordre de  
Saint-Grégoire-le-Grand à  
M. Gabriel Simar

Dimanche 15 janvier
RENCONTRE des Foyers d’Accueil 
Beauvais, Maison diocésaine

Mardi 17 janvier
ASSEMBLÉE DES EVÊQUES
fondateurs de l’Institut catholique 
de Paris

Jeudi 19  janvier 
RENCONTRE 
des secrétaires paroissiales

Samedi 21 et dimanche 22 janvier
RASSEMBLEMENT KERYGMA
pour les diocèses picards
Amiens

Lundi 23 janvier
SOMMET « BIEN COMMUN » 
Chantilly

Mercredi 25 janvier 
RENCONTRE 
des Adjointsen pastorale scolaire 
de Picardie 
Compiègne

Retrouvez l’agenda complet sur  oise.catholique.frDÉC. 2022 / JANV. 2023

 X L'ÉVÊQUE ET SES COLLABORATEURS
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Pas d’Église sans prêtres - Pas d’Église sans toi !

 Elle l'a dit

Une dynamique pour les vocations de prêtres 
diocésains !

Pourquoi mettre l’accent sur les 
prêtres diocésains ?
La dynamique pour les voca-
tions de prêtres diocésains dans 
l’Oise doit nous rappeler la néces-
sité existentielle du ministère des 
prêtres dans nos communautés. 
Les communautés ne peuvent 
pas se passer de prêtre. Réci-
proquement, pour qu’il y ait des 
prêtres, il faut des communautés 
qui vivent de l’Évangile. Le Concile 
Vatican II disait : « Le devoir de 
cultiver les vocations revient à 
la communauté chrétienne tout 
entière, qui s’en acquitte avant 
tout par une vie pleinement chré-
tienne. Ce sont principalement 
les familles et les paroisses qui 
doivent collaborer à cette tâche 
[…] Les acteurs de l’évangélisa-
tion des jeunes auront le souci 
d’éduquer les adolescents qui 
leur sont confiés, de manière 
qu’ils puissent percevoir la voca-
tion divine et y répondre de grand 
cœur. Tous les prêtres feront 
preuve du plus grand zèle aposto-
lique pour cultiver les vocations, 
et ils attireront vers le sacerdoce 
les âmes des jeunes par leur vie 
personnelle humble, laborieuse, 
vécue d’un cœur joyeux, par des 
rapports mutuels empreints de 
charité sacerdotale ainsi que par 
une coopération fraternelle » 1. 

Ainsi, chacun selon son état de 
vie doit se sentir investi du souci 
pour la vocation de prêtre. C’est 
une mission qui portera du fruit 
si elle est vécue de manière syno-
dale. C’est le sens de la maxime 
Pas d’Église sans prêtres, pas 
d’Église sans toi. Il s’agit d’une 
interpellation adressée à chacun 
pour la vitalité de toute l’Église. 
 

Serons-nous  
comme des brebis  

sans berger ? 
cf. Mt 9,36 ; Mc 6, 34

C’est quoi un prêtre diocésain ?
C’est d’abord un prêtre. Il a été 
appelé, il a discerné, il s’est 
formé, il a été ordonné. Par ail-
leurs, tous les prêtres sont 
attachés à une communauté (reli-
gieuse ou non) ou un diocèse 
par un lien qui s’appelle l’incar-
dination. Le prêtre diocésain est 
incardiné dans un diocèse. Il est 
donc membre du collège des 
prêtres et lié à l’évêque dont il 
est collaborateur, au Peuple de 
Dieu de ce diocèse et à une terre. 
En étant prêtre diocésain dans 
l’Oise, on s’attache aux habitants 
de l’Oise pour servir le Christ 

avec eux, pour eux et en eux. C’est 
un défi qui va en quelque sorte 
à contre-courant des standards 
de la réussite contemporaine : 
indépendance, progression de 
carrière, mobilité géographique… 

Quelles sont les grandes orien-
tations de cette dynamique ?
La dynamique a été lancée 
le 27 novembre pendant le 

« Si vous êtes ce que vous 
devez être, vous mettrez 
le feu au monde entier ! »

Sainte Catherine de Sienne,  
Docteur de l'Église

 X TÉMOIGNAGES

 
APPELÉ À ÊTRE PRÊTRE ?

« J'ai entendu l'appel à tra-
vers le scoutisme : dans le 
service des plus jeunes, dont 
j'étais chef. J'ai ressenti pro-
gressivement un appel à 
me donner plus complète-
ment, et j'ai alors perçu que 
c'était le Seigneur qui m'ap-
pelait à Le servir. Ce service 
et la perspective de devenir 
prêtre me donnaient de la 
joie et de la paix. Cela a pris 
du temps pour mûrir. » 

P.  Antoine Fernet

« Par de nombreux signes et 
des appels : 
Ma grand-mère maternelle 
me parlait d'être prêtre ; 
une vieille dame m'atten-
dait à l'église quand j'étais 
ado pour que je fasse la deu-
xième lecture, oui toujours 
la deuxième lecture ; une de 
mes tantes m'a dit un jour 
qu'elle en avait marre de 
faire des enterrements dans 
son village. J'étais alors étu-
diant… » 

P. Alexandre Hurand 

UNE EXPÉRIENCE DE 
L’AMOUR DE DIEU ? 

« La prière de l'oraison 
(parfois aride) et de l'ado-
ration du Saint-Sacrement 
et l'accompagnement d'une 
communauté paroissiale 
composée de chrét iens 
assez différents mais unis 
dans la même foi. » 

P.  Antoine Fernet

CONSEIL AUX JEUNES ?

« Choisissez ce qui  est 
essentiel , impérissable, 
suprêmement utile, c'est à 
dire le service de Jésus le 
Christ ! »

P. Alexandre Hurand 

Entendre la voix de Dieu
P. Mustapha Amari

Une présentation dynamique ! Un 
cadeau à offrir à un jeune qu’on 
encourage à suivre Dieu. 

« Parfois, c’est baisser le volume 
du monde qui permet d’entendre 
Dieu. » 

Ed. Première Partie, 13 € 

À lire

Les abbés Yann Deswartes, Guillaume Marot et Antoine Fernet présentent la démarche lors du rassemblement de jeunes "Avent"

 X DOSSIER DU MOIS
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 X TÉMOIGNAGES

PRÊTRE DANS L'OISE ?

« Habitant l’Oise, une évi-
d e n c e ,  l a  P r o v i d e n c e , 
normal ! Mais aussi, vraie 
intuition, vrai désir profond 
d’un ancrage sur une vraie 
terre, avec un vrai peuple » 

P. Bruno Daniel

« Je n'ai jamais regretté ce 
choix, car chez nous il y a la 
ville et la campagne, et tous 
les genres de population 
possibles... c'est un diocèse 
complet ! » 

P. Alexandre Hurand

« C'est dans l'Oise que j'ai 
servi dans le scoutisme. (…) 
Durant la formation, l'accueil 
des séminaristes du dio-
cèse, des paroisses et des 
prêtres où j'ai été en stage, 
de l'évêque du diocèse m'ont 
conforté dans la perspective 
de servir le Seigneur ici. » 

P. Antoine Fernet 

Pas d’Église sans prêtres - Pas d’Église sans toi !

Prière pour les vocations de prêtres diocésains

rassemblement d’Avent pour les 
6e et 5e dont le thème était l’appel. 
Maintenant, les communautés 
sont invitées à s’emparer de la 
dynamique en menant « une vie 
pleinement chrétienne » comme 
le dit le Concile. Il ne s’agit donc 
pas de tout changer encore une 
fois mais de cultiver le goût de 
l’appel pour des prêtres atta-
chés à notre diocèse. La prière 

y aura toute sa place mais aussi 
des échanges en groupes autour 
du thème des vocations notam-
ment avec des textes bibliques à 
partir d’un livret qui paraîtra pro-
chainement. Celui-ci présentera 
aussi quelques figures de prêtres 
passés dans l’Oise dont la vie 
peut nourrir notre désir de voir 
de nombreux prêtres au service 
des communautés. Enfin, autour 

de la fête du Christ-Roi 2023, un 
temps fort devrait être proposé 
en plusieurs lieux du diocèse 
pour prier pour les vocations. 

P. Guillaume Marot, coordinateur 
du Pôle missionnaire Jeunes

1 : CONCILE VATICAN II, Décret Optatam totius 
ecclesiae renovationem 

 sur la formation des prêtres § 2, 1965.
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Seigneur Jésus, regarde avec amour  
les jeunes de notre diocèse.

D’auprès de Ton Père,  
envoie sur eux Ton Esprit Saint ! 

Qu’ils entendent Ton appel à vivre selon  
Ton Évangile et à devenir des saints.

Que certains entendent Ton appel  
à Te consacrer leur vie comme prêtres  
pour servir Ton Église dans le diocèse.

Donne-leur le courage et la confiance  
de Te dire : « Me voici ! »

Et donne à leur famille la grâce d’accueillir 
généreusement la vocation de leur enfant.

Père Saint, donne à Ton Église qui en a tant 
besoin, ces prêtres diocésains qu’elle Te 
demande avec confiance.

Marie, Mère de l’Église et Mère des prêtres,  
soutiens notre prière  
et intercède pour notre diocèse. 

 X PRIER POUR SA VOCATION

 
Au moment d’engager sa 
vie, on peut s’appuyer sur la 
« boussole » de deux saints :
- Charles de Foucauld dans 
sa quête assoiffée d’absolu, 
a deux citations qui peuvent 
inspirer notre prière : 
« Mon Dieu, si vous exis-
tez ,  fa i tes  que je  Vous 
connaisse »
« Aussitôt que je crus qu’il y 
avait un Dieu, je compris que 
je ne pouvais faire autrement 
que de ne vivre que pour Lui : 
ma vocation date de la même 
heure que ma foi : Dieu est si 
grand ! Il y a une telle diffé-
rence entre Dieu et tout ce 
qui n’est pas Lui » (lettre à 
Henry de Castries, 14 août 
1901).
- Saint Jean-Paul II : De qui 
peut-il m’être dit « Dieu t’a 
donné à moi » ? (méditation 
sur le Don désintéressé, 8 
février 1994).
Cette grande question peut 
orienter chacun dans sa 
quête de bonheur. 

Les abbés Yann Deswartes, Guillaume Marot et Antoine Fernet présentent la démarche lors du rassemblement de jeunes "Avent"

 X DOSSIER DU MOIS
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 X  LITURGIE

Et vous, vous faites quoi le 31 ? 
Cette année, la Saint-Sylvestre tombe un samedi. Mais si nous guinchons 
jusqu’à l’aube, serons-nous d’attaque pour la messe du dimanche ? Réveillon 
ou messe, il ne faut pas choisir. 

Pour la plupart, réveillon est 
synonyme de fête en famille ou 
entre amis. Aux douze coups de 
minuit, on s’embrasse sous le gui, 
symbole druidique de l’immorta-
lité et du renouveau. Adieu 2022, 
vive 2023…  

Le lendemain est souvent plus 
brumeux. Faudra-t-il pour autant 
renoncer à la messe ? Le caté-
chisme nous rappelle que les 
dimanches, les fidèles sont tenus 
par l’obligation d’y participer. Le 
terme « obligation » peut sem-
bler fort, il s’agit surtout d’un 

rendez-vous d’amour du Christ 
ressuscité qui nous attend. 

Que faire, alors ? Pensez à la 
messe anticipée du samedi soir... 
« Eucharistie » vient du grec qui 
signifie « action de grâce ». Avant 
le réveillon, cette messe anticipée 
sera votre action de grâce pour 
l’année écoulée. 

Dimanche 1er janvier, l’Église fait 
mémoire de Marie, mère de Dieu 
et reine de la Paix. Ceux qui par-
viendront à sortir du lit trouveront 
leur programme pour 2023. 

E.R

Semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier 2023

Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice. 
Isaïe 1,17

> Compiègne : vendredi 20 
janv. à 20h, au Temple, rue de 
Clamart, échange de chaire, 
prêche du P. Pascal Monnier

> Clermont  vendredi 20 jan-
vier à 20h au Temple, 1 rue 
de Canneville.

> Creil : dimanche 22 janvier 
à 17h à l’église Saint Joseph, 
17 place de l’église. 

> Beauvais  prière pour 
la paix sans célébration 
ouverte à tous pendant cette 
semaine de prière.
Rappel pour Beauvais : 
temps de prière tous les 
mercredi soir à 17h30 depuis 
le début du conflit russo-
ukrainien au Temple, 95 rue 
St-Pierre. 

Infos : oise.catholique.fr

 X VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

 X JEUNES

Une paix à recevoir et à transmettre 
Cette lumière et cette chaîne humaine constituent un symbole de Paix que la grande 
famille des Scouts chrétiens rapporte de Béthléem pendant la période de l’Avent. 

« À défaut de ne pas être allée 
la chercher en Autriche, je suis 
allée la recevoir à Paris, où des 
centaines de jeunes de diffé-
rents mouvements comme les 
Scouts et Guides de France 
(SGDF) mais aussi les Éclaireurs 
et Éclaireuses de France se sont 
rassemblés, explique France, 
membre des SGDF depuis 10 ans. 

Nous venons chercher la même 
chose : cette flamme de paix. 

C’est très symbolique, petit à 
petit le lieu s’emplit de lumière, 
un moment très fort, qui nous 
permet de transmettre la paix 
dont nous avons plus que besoin 
aujourd’hui. »

« ...un moment très fort,  
qui nous permet  

de transmettre la paix... »
Les Scouts et Guides de France 
(SGDF) du groupe Dominique 

Savio ont ramené cette lumière 
de Bethléem à Compiègne le 
dimanche 11 décembre. À cette 
occasion, avec le P. Yann, tous 
les mouvements de jeunesse de 
la paroisse se sont regroupés 
durant la messe de 10 h à St-
Paul ; ce fut l’occasion pour ces 
jeunes de se rencontrer, de se 
sentir dépositaires de cette paix 
fragile à transmettre. 

Scouts et Guides de France  
du groupe Dominique Savio 

Un jour pour Dieu
Se ressourcer avec la Parole 
de Dieu

> 10 janvier, 9h30-16h30, 
Carmel  de  Compiègne ,  
Jonquières, 38 rue Varanval  

> 17 janvier, 9h30-16h30, 
Monastère des Clarisses, 
Senlis, 26 rue du Moulin 
Saint-Étienne.

Contact : marie-gaelle.guillet@
oise-catholique.fr
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 X DVD

Un beau cadeau de Noël : les 
DVD de la série The Chosen 
The Chosen, c’est « l’élu », 
Jésus le messie. Mais c’est 
aussi « ceux qui ont été choi-
sis ».  Un jour, il y a 2000 ans, 
ils ont croisé la route d’un 
homme qui semblait comme 
les autres, mais qui a boule-
versé leur vie pour toujours. 
Tournée avec humour et émo-
tion, cette série fait revivre 
ces rencontres, ces conver-
sions, ces miracles. Pour tous 
à partir de 10 ans. 

DVD distribués par Saje. 

 X AGIR AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE

Contre la précarité énergétique
« Pendant la nuit des barques vides, nous voulons croire à Tes mains pleines ». 
Dans Laudato Si’ le pape François 
rappelle que le climat est un bien 
commun et invite à changer nos 
modes de vie. Aujourd’hui, l’hu-
manité continue à vider les filets 
que le Seigneur avait remplis pour 
nous. Comment, avec le Secours 
Catholique, pouvons-nous contri-
buer à ralentir cette fuite ou mieux 
à les re-remplir ? 
Quelques idées :
> S’engager dans l’opération 
#1DIGNETOIT et lutter contre la 

précarité énergétique. Ce n’est pas 
seulement une transformation 
des murs, c’est également une 
transformation des personnes et 
même une re-naissance. 
> Par exemple, accompagner 
des personnes aux ateliers des 
appartements pédagogiques 
Eco’logis, à Nogent et à Com-
piègne, permet de devenir expert 
sur la gestion écologique et éco-
nomique de son logement. 

> L’énergie joue aussi sur la 
mobilité. Des équipes locales 
s’investissent dans le plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics pour 
développer les transports en 
zone rurale. 
> Le vêtement le plus écologique 
c’est celui déjà dans nos armoires. 
L’industrie du textile participe 
grandement au réchauffement cli-
matique. Les boutiques solidaires 
en limitent l’impact. 
> Avec la campagne « Bien vivre, 
bien manger » et ses ateliers cui-
sine, le Secours Catholique lutte 
contre le gaspillage alimentaire.  
Il y a forcément une action près 
de chez vous .
 
www.secours-catholique.org
ecologis@aivs60.org 

 X    À LA RENCONTRE DE NOS DIACRES

Alain Giblin 74 ans, marié, père de trois 
filles, grand-père, diacre depuis 16 ans

 > Votre meilleur souvenir en tant 
que diacre ?  Un pèlerinage à 
Rome, diacres, évêque, épouses. 

 > L’Église, pour vous, c’est ? 
Une Famille visitée par le Christ 
en permanence. 

 > Le clocher à l’ombre duquel 
vous aimeriez vivre ? Le mien : 
Saint-Jean-Baptiste à Beauvais. 

 > Avec qui aimez-vous prier ? 
Avec mon épouse : Anne-Marie.

 > La Béatitude qui vous touche ? 
Heureux les artisans de paix. 

 > La vertu la plus nécessaire 
aujourd’hui ? La chasteté.

 > Si vous pouviez faire un 
miracle ? Ramener à la table des 
négociations les adversaires en 
Ukraine.  

 > Le plus grand scandale de  
notre époque ? L'enfance 
maltraitée. 

 > Une belle chose vécue au cours 
des deux derniers mois ? 
La fête de la communauté Beau-
vais-sud.  

 > Votre saint préféré ?
Saint François d'Assise. 

 > Quelle phrase a guidé/guide 
votre vie ? Consens à tes limites.  

 > La parole du Christ qui vous a 
saisi ? Renaître d'en haut. 

 > Le secret de la sainteté ?
L'extraordinaire dans l'ordinaire 
de la vie. 

 > Votre mot préféré ? Jardin. 
 > Votre geste Laudato Si’ ?

Arroser avec l'eau de pluie. 
 > Un mot qui vous caractérise ? 

La patience. 
 > Le cadeau que vous offrez sou-

vent ? Un compliment.
 > Hormis la Bible, qu’emporte-

riez-vous sur une île déserte ?
Les Fables de La Fontaine. 

 > Si vous étiez un personnage de 
la Bible, ce serait qui ? 
Joseph d'Arimathie.

 > Un café pendant 2h avec la per-
sonne de votre choix. Qui ?
Un voisin de ma rue. 

 > La dernière fois que vous avez 
ri aux éclats ? Une blague belge. 

 > Le principal trait de votre 
caractère ? Le souci de faire de la 
place à chacun. 

 > Votre vilain défaut ?
Excessif avec le chocolat noir. 

 > Ce qui vous met en colère ?
La mauvaise foi.

 > Ce qui vous fait rire ?
Les décalages, les quiproquos. 

 > Ce qui fait votre joie quoti-
dienne ? Être vivant le matin. 

 > Votre passage d’Évangile pré-
féré ? La visite de Nicodème à 
Jésus de nuit. 

 > Votre prière préférée ?
Réjouis toi, Marie. 

 > Ce que vous avez de plus cher ?
Notre couple.

 > Que direz-vous à Dieu quand 
il vous accueillera ? Merci pour 
toutes les beautés du monde. 

Texte complet sur oise.catholique.fr

 X PRÊTRE DE L'OISE

GÉRALD AMYOT D’INVILLE, 
RÉSISTANT ET DÉPORTÉ

Né à Beauvais, Gérald est 
ordonné prêtre à 26 ans, en 
1936. Vicaire à Senlis, il y crée 
un patronage et un centre 
d’apprentissage. Dès 1941, 
Gérald participe puis dirige la 
résistance locale, aidant les 
évadés et les aviateurs alliés 
à rejoindre Londres. Dénon-
cé, la Gestapo vient l’arrêter 
à son patronage « Jeanne 
d’Arc  » en septembre 1943.  
Aux camps de Buchenwald, 
Dora puis Osterhagen, il 
célèbre la messe clandesti-
nement. Il se fait matraquer, 
notamment après avoir don-
né l’absolution aux mourants. 
Épuisé, Gérald meurt le 29 
janvier 1945. « Être prêtre, 
que cela est dangereux ! mais 
que cela est beau et enthou-
siasmant ! » avait-il écrit. 

 X VIE DU DIOCÈSE

Fraternibus © Secours Catholique
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 X ANNONCES ET PROJETS
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 X      AGENDA  

JOURNÉE
Construire l'avenir avec les 
migrants et les réfugiés
Samedi 28 janvier, 10h-16h
Conférence/débat de François Héran,
sociologue et démographe,
professeur au Collège de France 
(Migrations et sociétés). Ateliers.
Repas partagé tiré des sacs. 
Clermont, Centre Saint-François 
d’Assise, 45 rue des sables.

PÈLERINAGE À MEDJUGORJE
en Bosnie-Herzégovine
Avec Marie, Reine de la Paix 
Du 25 au 30 septembre 2023
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin
> Inscriptions ouvertes
Renseignements : 06 16 76 16 68
pelerinages@oise-catholique.fr

PÈLERINAGE À LISIEUX
Année jubilaire
Lundi 1er mai 2023
Pèlerinage des paroisses
Transport en cars aux départs de 
Noyon ; Senlis & Chantilly ; Noailles & 
Beauvais ; Chaumont-en-V.
> Inscriptions ouvertes 
via ce QRcode

JMJ 2023
Marcher ensemble vers les JMJ de 
Lisbonne
Des rencontres pour faire 
connaissance, découvrir le thème 
des JMJ,  prier et célébrer ensemble, 
s'informer sur la préparation du voyage, 
trouver des financements...
Elles s'adressent aux jeunes lycéens 
(à partir de la Terminale), étudiants et 
jeunes professionnels.
> Samedi 28 janvier, 16h-22h à Creil
> Sam. 11 mars, 16h-22h à Compiègne
> Samedi 6 mai, 16h-22h à Grandvilliers
Contact : jmj@oise-catholique.fr  
06 23 40 78 8
Agenda complet sur oise.catholique.fr 

 X ANNONCES ET PROJETS

 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 que :

> M. Julien et Mme Aby Bouf-
flet-Gueye sont nommés « Foyer 

d’accueil » dans la paroisse du 
Pays de Thelle pour une durée de 
trois ans. Ils résideront au pres-
bytère de Chambly, 127 Avenue 
de Verdun 60230 Chambly.

Cette nomination prendra effet le 
1er décembre 2022. 

> M. l’abbé Michel Mallet, notaire 
de la Curie diocésaine, est pro-
rogé dans sa mission de prêtre 
coopérateur à la Chancellerie. 
Il résidera au 101 rue de la Made-
leine à Beauvais.
Cette nomination prendra effet le 
1er septembre 2022. 

Nominations 2022

 X RETOUR À DIEU   

> le père Jean Le Guen, prêtre 
retraité, ancien curé de la 
paroisse d'Auneuil, décédé à 
Beauvais le 19 novembre 2022 
dans sa 86e année et la 60e année 
de son sacerdoce.
Ses obsèques ont été célébrées le 
23 novembre à Beauvais.

> le père Carlos Speybroeck, 
prêtre retraité, ancien curé de la 
paroisse de Précy-sur-Oise, décédé 
à Beauvais le 21 novembre 2022 
dans sa 93e année et la 66e année 
de son sacerdoce. Ses obsèques 
ont été célébrées le 30 novembre 
2022 à Précy-sur-Oise 

Nous confions à votre prière  X OFFICIEL 

Sa Sainteté le pape François a 
nommé pour services rendus à 
l'Église M. Claude Josse chevalier 
dans l'ordre de Saint-Sylvestre Pape 
et M. Gabriel Simar chevalier dans 
l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.
Les insignes seront remises en jan-
vier 2023.

 X RENCONTRES  

Après la rencontre à Saint-Leu-
d'Esserent en octobre 2022, 
deux autres sont prévues en 2023 :
> Samedi 4 février, de 14h à 17h, 
à l'église de Pont-Ste-Maxence
> Samedi 13 mai, de 14h à 17h, à 
l'abbatiale de Saint-Germer-de-Fly.

Programme : temps de louange, 
d'enseignements, d'adoration et 
de prière des frères. 
L'évêque assistera à ces événe-
ments. 

Contact :
consolation@oise-catholique.fr

Consolation, guérison, délivrance

 X JMJ 2023  

La prochaine JMJ aura lieu au Por-
tugal, à Lisbonne, du 23 juillet au 9 
août 2023 (pour les 18 ans et + ).
Vos trésors seront vendus et la 
collecte financera ainsi le départ 

d'un ou plusieurs jeunes invités 
par le pape à Lisbonne cet été.
 Donnez-les pour les JMJ !. 

Contact : jmj@oise-catholique.fr

Collecte de vêtements pour les JMJ

 X COMMUNICATION  

Journée d'enseignement spiri-
tuel et de formation ouverte à tous, 
et en particulier aux communi-
cants en Église, contributeurs et 
influenceurs à la communication 
chrétienne dans l'Oise. 
Programme :
9h30 : Accueil café
10h00 : Prière et mot de l'évêque 
10h45 : Enseignement spirituel du 
Père Philippe Verdin, op; partage; 
prière

12h00 : Apéro offert « Faisons 
connaissance »; repas partagé
14h00 : Ateliers 1
14h55 : Ateliers 2
16h00 : Fin
Ouvert à tous 
Sur inscription uniquement (for-
mulaire Enoria).

Journée diocésaine de la communication - Samedi 7 janvier 2023

Insignes

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/bef5865b8c8216a/open

