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Mardi 30 mars, cathédrale de Beauvais à 11h
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Des nouvelles de notre diocèse partenaire
Sokodé (Togo)
JOURNÉE MONDIALE
DES GRANDSPARENTS ET DES
PERSONNES ÂGÉES*
L’Esprit saint suscite encore
aujourd’hui chez les personnes âgées des pensées
et des paroles de sagesse :
leur voix est précieuse parce
qu’elle chante les louanges
de Dieu et elle sauvegarde
les racines des peuples. Ils
nous rappellent que la vieillesse est un don et que les
grands-parents sont les
maillons entre les générations, pour transmettre aux
jeunes une expérience de vie
et de foi. Les grands-parents
sont très souvent oubliés et
nous oublions cette richesse
de protéger les racines et de
transmettre... Il est important
que les grands-parents rencontrent leurs petits-enfants
et que les petits-enfants
rencontrent leurs grandsparents, parce que - comme
le dit le prophète Joël - les
grands-parents rêveront
devant leurs petits-enfants,
ils auront des rêves [grands
désirs], et les jeunes, en
prenant la force de leurs
grands-parents, avanceront,
prophétiseront. 
Angélus, 31 janvier 2021
* Le 4ème dimanche de juillet
X

LE TWEET DU PAPE

Demandons la grâce d'ouvrir
les yeux pour voir le drame de
nos frères et sœurs victimes
de la traite des personnes, et
le courage d'agir pour rendre
nos communautés libres de
l'esclavage.  8 février 2021
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@Pontifex

Envoyé comme Fidei Donum -le don de la foi- pour l'Église qui est à Sokodé,
au Togo, le père Gérard Gazeau nous partage deux citations qui traduisent la
communion entre nos deux diocèses.
La première est de Pie XII : « Si
un diocèse pauvre aide un autre
diocèse pauvre, il ne peut pas
s’appauvrir… » (encyclique Fidei
Donum n° 67, 1957) ; la deuxième
est de Mgr Célestin-Marie Gaoua,
évêque du diocèse de Sokodé :
« On ne donne pas parce qu’on
est riche, on donne parce qu’on
aime… ».
Oui, l’amour engage, nous
engage, et c’est pour vivre cet
engagement dans la foi que je me
retrouve au sein de cette « jeune
Église ». Avec le curé et un jeune
prêtre, nous vivons la mission et
l’évangélisation en un lieu où la
foi musulmane est majoritaire.
Un des enjeux de l’Église catholique est d’y vivre sa foi en
m a n i fe s t a n t s a j o i e d ’ ê t re
ensemble, frères et sœurs,
X

dans une même communauté,
ouverte aux autres traditions
et expressions de foi locales et
traditionnelles.
L’autre enjeu est de fidéliser
chacun de ses membres dans
une vie paroissiale animée, où il y
a de la place pour qui veut devenir chrétien et être heureux d’en
témoigner.
Début décembre, avec le curé, le
P. Richard, nous avons célébré
les baptêmes de 80 adolescents

et la communion de 40 jeunes.
Avant Noël, Mgr Gaoua a célébré la confirmation de 35 jeunes
adultes et d’une ancienne de 76
ans qui voulait être la marraine
de sa « petite fille » le même
jour !
Rien n’est impossible à Dieu,
vivons cela dans la foi, à Beauvais
et à Sokodé. 
P. Gérard Gazeau

FRANCE

Assemblée plénière extraordinaire : une
étape de réflexion sur la responsabilité
Du 22 au 24 février 2021, cette session des évêques de France avait pour objectif
d’approfondir leur réflexion sur le terme de responsabilité dans le cadre des abus
sexuels sur personnes mineures commis au sein de l’Église catholique. Extrait du
communiqué de la Conférence des évêques de France publié le 24 février 2021.
Elle s’est élargie à une trentaine
d’autres personnes : des personnes victimes, des membres
des groupes de travail mis en
place en novembre 2018, des
membres de cellules d’accueil
et d’écoute, divers responsables
ecclésiaux (directeurs de service
nationaux de la Conférence des
évêques de France, la présidente
de la Conférence des Religieux et
Religieuses en France).
Les participants ont travaillé le

terme de responsabilité sous
diverses acceptions et selon
divers angles : psycho social, philosophique, théologique, biblique,
historique.
À travers ces différents points
de vue, la place et le rôle des
personnes victimes dans cette
réflexion s’est confirmée comme
déterminante.
Durant cette Assemblée plénière extraordinaire, les évêques
ont travaillé à la responsabilité

vis-à-vis du passé, du présent et
de l’avenir et ont posé un cadre
pour leur réflexion à venir.
Cette session s’inscrivait ainsi
dans la perspective de l’Assemblée plénière de printemps (23
– 26 mars 2021) dont le but sera
d’engager l’Église en France pour
plusieurs années dans un dispositif viable afin de la conduire
hors de la crise des agressions sexuelles et des abus de
pouvoir. 
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Saint Joseph, courageux serviteur du
plan de Dieu

SAINT JOSEPH

ARCHICONFRÉRIE SAINT
JOSEPH

Le 8 décembre dernier, au coeur de notre année mariale diocésaine, le pape
François nous a invités à cheminer une année avec saint Joseph, charpentier
de Nazareth, époux de la Vierge Marie, « homme juste » et obéissant à l’appel
de Dieu, gardien de la Sainte Famille.
Loin de nous compliquer la
marche, ce cheminement avec
Marie et Joseph nous aide à
avancer.

« Le silence de Joseph est
aux antipodes de toutes les
protestations qui montent
si souvent et rapidement de
nos cœurs. »
Nous savons la confiance de Marie
en la parole qui lui fut dite de la
part de Dieu (Luc 1, 38), et nous
savons l’obéissance de Joseph à
ce que l’ange du Seigneur lui avait
prescrit (Mt 1, 24). Cette confiance
et cette obéissance se renouvelèrent, selon les circonstances
rencontrées. Toujours, elles laissèrent à Dieu la place d’accomplir
sa volonté pour que le monde soit
sauvé.
Si ce n’est déjà fait, je vous
encourage à lire cette belle méditation du pape François. Elle

 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE

s’intitule « Avec un cœur de père ».
Que pouvons-nous recevoir de
cette figure si discrète ? Je voudrais retenir, ici, deux dimensions
du témoignage de Joseph : son
accueil de la réalité et son courage créatif. Le silence de Joseph
est aux antipodes de toutes les
protestations qui montent si souvent et rapidement de nos cœurs.
Joseph accueille la réalité et inscrit dans ce qu’il fait, sa réponse
pour que le projet de Dieu sur
Marie et Jésus puisse s’accomplir. Pensons à son accueil de
Marie chez lui ; pensons à la fuite
en Égypte pour protéger Marie et
l’enfant … « Nous devons toujours
nous demander si nous défendons
de toutes nos forces Jésus et Marie
qui sont mystérieusement confiés à
notre responsabilité, à notre soin, à
notre garde. »
Regardons Marie et Joseph. Inspirons-nous de leur exemple de
confiance en Dieu et d’obéissance
active à son projet de sauver tous

Mars 2021

les hommes par la venue de Jésus
et l’effusion de l’Esprit saint.
Dans le diocèse, deux lieux dédiés
à saint Joseph peuvent nous
aider dans notre cheminement :
l’église Saint-Joseph sur le plateau Rouher de Creil et la chapelle
Saint-Joseph de Beauvais. Cette
dernière, siège d’une « archiconfrérie », a connu des heures
glorieuses. Aujourd’hui, quelques
fidèles maintiennent, avec courage
et fidélité, une animation limitée au mercredi soir. Avec eux, je
rêve qu’il soit possible de redonner un vrai rayonnement et un
dynamisme missionnaire à cette
chapelle … Je confie ce rêve à
votre prière et à saint Joseph luimême, lui demandant de nous
aider à avancer, à son exemple,
avec la même confiance en Dieu et
une créativité missionnaire semblable, en ce temps où nous avons
à servir le plan de Dieu. 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Retrouvez l’agenda complet sur oise.catholique.fr

Samedi 13

Jeudi 18

Du mardi 23 au vendredi 26

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION

- CONSEIL DIOCÉSAIN

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

des confirmands et catéchumènes
Beauvais - Maison diocésaine

des affaires économiques

- CONSEIL DE TUTELLE

de l’enseignement catholique
Dimanche 14

CONFIRMATIONS

- Aumônerie de l'enseignement public
Compiègne, église Saint-Paul Horsles-Murs, 11h
- Senlis
Cathédrale, 14h30
Mercredi 17

- CONSEIL PRESBYTÉRAL
Beauvais, Maison diocésaine
- MESSE À SAINT-JOSEPH
Beauvais, chapelle St Joseph,16h30

Vendredi 19

- CONSEIL ÉPISCOPAL ÉLARGI
Clermont, Centre Saint-François
Samedi 20

RENCONTRE MAISON D'ENFANTS

des évêques de France

Samedi 27 et Dimanche 28

WEEK-END DES RAMEAUX

avec les étudiants et jeunes pros
Attichy
Mardi 30

JOURNÉE

> Développer le culte de Saint
Joseph en le faisant connaître
et aimer pour sa place au
sein de la Sainte Famille et
comme Protecteur de l'Église.
> Promouvoir aujourd'hui
les domaines d'évangélisation où saint Joseph est
source d'inspiration : rôle de
l'époux, rôle du père, modèle
du travail, du silence et de la
prière, respect de la vie, où
son patronage est particulièrement à recommander.
> Prier saint Joseph pour
l'Église, pour le Pape, les
Évêques, les prêtres et les
diacres, pour les communautés religieuses, pour les
familles chrétiennes, pour le
monde, pour l'Europe et pour
la France, pour les divers
intérêts spirituels et temporels des Associés et de leurs
familles, et surtout d'obtenir
à chacun d'eux la grâce d'une
bonne mort. 
Source : https://www.
saintjosephbeauvais.fr

MESSE SOLENNELLE EN
L’HONNEUR DE SAINT JOSEPH
Beauvais, Chapelle Saint-Joseph,
rue Nully d'Hécourt, vendredi 19
mars à 16h30

avec les prêtres et les diacres

Anne-Marie Javouhey
Mesnil Saint-Firmin

MESSE CHRISMALE

Dimanche 21

Mercredi 31

CONFIRMATIONS

CONSEIL DIOCÉSAIN

Senlis, Chapelle Saint-Vincent, 10h30

QUELLE EST LA MISSION
DE L’ARCHICONFRÉRIE
DE SAINT-JOSEPH
AUJOURD’HUI ?

Cathédrale de Beauvais, 11h

des affaires économiques

Suivez Mgr Jacques
BENOIT-GONNIN
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

@MGRBenoitGonnin
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Saint Joseph, modèle pour notre tem
Dans sa lettre apostolique Patris corde (« Avec un
cœur de père ») publiée le 8 décembre 2020, le Pape
François propose une année dédiée à saint Joseph.
Il nous invite à nous mettre humblement à l’école du
père adoptif de Jésus, en redécouvrant les qualités
qui le caractérisent. Voici un abécédaire composé à
partir de ce texte.

« Joseph, simple et discret,
veille sur nous au quotidien »
Par qui être guidé quand on
est fils, époux, père et entrepreneur, que tous ces rôles
doivent trouver leur équilibre
et que son propre modèle de
père fut parfois un peu vacillant ? J’aime contempler
saint Joseph, ce saint si discret et si simple qui a veillé
si délicatement sur Jésus
et Marie. Il est le modèle
par excellence de la justesse en toute chose : tout
en lui est bien ajusté. Et les
grâces et bénédictions qu’il
nous envoie par l’entremise
de son fils adoptif sont elles
aussi parfaitement proportionnées à nos besoins.
Il y a 10 ans, saint Joseph
m’a invité au plus profond de
mon cœur au pèlerinage des
pères de famille de Cotignac.
Surpris par cet appel, je me
suis rendu en ce haut lieu
de prières où il est apparu
en 1660. Il s’y développe
une fraternité d’hommes
très profonde grâce à des
échanges authentiques et
sincères, et j’y reçois chaque
année une pluie de grâces.
Je lui confie quotidiennement dans ma prière mon
épouse, mon rôle d’éducateur auprès de mes enfants
et la stabilité de mon entreprise. « Saint Joseph, donné
pour père au fils de Dieu,
priez pour nous ! ». 
Pierre Vassent,
Compiègne
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Accueillant : Joseph accueille
Marie sans fixer de conditions
préalables. Il laisse de côté ses
raisonnements pour faire place
à ce qui arrive. Modèle d’accueil
qui assume et, se réconciliant
avec son histoire, ouvre une histoire plus grande, au sens plus
profond.
Chaste : Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la
vie, à la réalité. Ne pas le retenir,
ne pas l’emprisonner, ne pas le
posséder, mais le rendre capable
de choix de liberté, de départs.
Joseph, modèle d’époux et de
père, libre de toute possession.
Courageux et créatif : Joseph
est le « miracle » par lequel Dieu
sauve Jésus et sa mère. Responsable d’eux, il en prend soin.
Modèle de courage créatif, il sait,
malgré les forts et les puissants,
transformer un problème en
opportunité en faisant toujours
confiance à la Providence.
Délicat : La délicatesse est-elle
une qualité masculine ? Oui,

quand on regarde Joseph, qui
se montre délicat en accueillant
Marie de façon inconditionnelle.
Sans chercher explication ou
excuse. Modèle de confiance et de
respect pour faire grandir l’autre
en dignité.
Engagé : Sa fiancée enceinte,
la fuite vers l’inconnu, le retour
au pays… Il n’y a ni soumission,
ni résignation. Joseph accueille
la vie telle qu’elle est, avec ce
qu’elle a de « contradictoire,
inattendue, décevante » sans
passivité. Modèle de courage et
d’engagement.
Juste : L’Évangile dit de Joseph
qu’il était « un homme juste ».
Dans la tradition juive, cela signifie qu’il observait les préceptes
et obligations de la Torah. C’est
un témoignage de foi : Joseph
veut dire « Dieu ajoutera » en
hébreu. Modèle d’homme croyant,
confiant en Dieu qui le fait croître.
O b é i s s a n t : J o s e p h re ç o i t
en songe, plusieurs fois, des
paroles qui vont lui apporter des

solutions pour protéger « l’Enfant et sa mère » ; il sait écouter
et mettre en pratique ce qui vient
d'un Autre. Par ailleurs, il apprend
lui-même à Jésus cette vertu de
l’obéissance de telle manière qu'il
soit « soumis à ses parents ».
Paternel : C'est le fil rouge de
la lettre apostolique écrite par
le pape François ; Joseph, père
adoptif de Jésus, est une figure
humaine du Père Éternel ! Il
nous présente une figure à la
fois unique, originale mais aussi

Neuvaine à saint Jo

Elle l'a dit
« Je ne me souviens pas de lui avoir
jamais rien demandé
qu’il ne me l’ait accordé. » 
Sainte Thérèse d’Avila

« Glorieux saint Joseph, époux d
accordez-nous votre protection p
nous vous en supplions par le cœ

Ô vous, dont la puissance infinie
et sait nous rendre possibles les
ouvrez vos yeux de père sur les

Dans l'embarras et la peine qui n
nous recourons à vous avec confi

R DU MOIS
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accessible et inspirante d’un
père… « aimé », « dans la tendresse », « dans l'obéissance »,
« dans l'accueil », « au courage
créatif », « travailleur », « dans
l'ombre ».
Respectueux : Devant les événements inattendus de son histoire,
Joseph fait preuve de droiture
et de sagesse ; en acceptant de
prendre chez lui son épouse, il
accueille l'œuvre de Dieu, sans
révolte, sans s'accrocher à ses
raisonnements. Il accueille la Vie,

TÉMOIGNAGE

NEUVAINE À SAINT
JOSEPH
Église de Saint-Antoine à Compiègne

sans tout comprendre encore…
Silencieux : Le bonheur de
Joseph n’est pas dans la logique
du sacrifice de soi, mais du don
de soi. On ne perçoit jamais en
cet homme de la frustration, mais
seulement de la confiance. Son
silence persistant ne contient
pas de plaintes mais toujours des
gestes concrets de confiance.
Tendre : Joseph a vu Jésus grandir jour après jour. Tout comme
le Seigneur avait fait avec Israël,

"il lui a appris à marcher, en le
tenant par la main : il était pour
lui comme un père qui soulève
un nourrisson tout contre sa joue,
il se penchait vers lui pour lui
donner à manger" (cf. Os 11, 3-4).
Travailleur : Saint Joseph était
un charpentier qui a travaillé
honnêtement pour garantir la
subsistance de sa famille. Jésus
a appris de lui la persévérance
dans le travail de ses mains, et
l’humble joie de vivre du fruit de
son travail quotidien. 

oseph

de Marie,
paternelle,
œur de Jésus-Christ.

daignez prendre sous votre charitable conduite cette
affaire importante et difficile,
cause de nos inquiétudes [nommer l’intention].

s'étend à toutes nos nécessités
s choses les plus impossibles,
intérêts de vos enfants.

Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu
et au bien de ses dévoués serviteurs. Amen. »

nous pressent,
fiance ;

Une neuvaine commencée le 11 mars pourrait s’achever le 19, en la
solennité de saint Joseph. 

Saint François de Sales

« Je savais que j’étais entre
de bonnes mains »
Nous faisons souvent appel
à saint Joseph, notamment
pour tout ce qui touche à la
subsistance de la famille :
recherche d’emploi, de logement…. Il y a quelques mois,
nous avons dû déménager.
Nous avons commencé à
chercher une maison mais à
cause du confinement, c’était
compliqué, nous n’étions pas
sur place, tout nous passait
sous le nez, il y avait très
peu d’offres, c’était décourageant. Aux grands maux les
grands remèdes, nous nous
sommes lancés dans une
neuvaine à saint Jo’, en mettant les enfants dans le coup,
à grands renforts de dessins
détaillés (nous leur avons
donné le cahier des charges)
disposés dans l’oratoire
familial. Si ça n’aboutissait
pas, au moins aurions-nous
prié d’avantage ensemble
durant 9 jours.
Le fait de lancer cette neuvaine m’a apaisée, moi qui
suis une angoissée de service. J’étais entre de bonnes
mains. Une neuvaine, ce n’est
pas de l’ordre de la superstition, ça aide juste à voir la
providence à l’œuvre dans
nos vies. Ça ouvre les yeux
à la grâce. Le 8 è jour de la
neuvaine, nous avons visité
une maison. Intérieurement,
je savais que c’était celle-là.
Nous y sommes depuis très
heureux ! Merci saint Joseph
de prendre soin de nous. 
Clémence,
38 ans, 5 enfants
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MONASTÈRE INVISIBLE

Réseau de personnes qui
s’engagent à prier régulièrement pour les vocations
sacerdotales et religieuses.
Tous les mois, elles reçoivent
un feuillet, par courriel ou
par la poste.
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VIE DES SERVICES ET MOUVEMENTS

LITURGIE

Que fête-t-on aux Rameaux ?
Le 28 mars, l’Église fête les Rameaux. Entretien avec Marie-Chantal de
Bosschère, responsable du service diocésain de la pastorale liturgique et
sacramentelle, qui revient sur le sens de cette fête.

Contact : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr

Intention du mois
Ô Dieu, Tu rends féconde Léa*,
la « délaissée », qui s’écrie
par son fils Juda : « Je louerai l’Éternel ! ». Nous rendons
grâce car Tu vois nos détresses,
nos demandes et Tu nous
donnes un avenir à la dimension de Tes promesses.
Le 5 mars sera célébrée la
Journée mondiale de prière, initiative œcuménique de femmes
chrétiennes pour qui prier
et agir sont indissociables.
Seigneur, en Ta gloire, que notre
prière nous engage en actes et
en vérité dans la charité ! 
*1re épouse de Jacob et sœur de
Rachel (Gn 29,35)

TEMPS DE
RÉCONCILIATION
Mercredi 24 mars
> 10h - 11h30, église de Méru
> 6h - 18h, église Saint-Denis
à Crépy-en-Valois
> 15h30 - 17h
église d'Auneuil
Jeudi 25 mars
> 15h30 - 17h
église de Sainte-Geneviève
Vendredi 26 mars
> 15h - 16h30
église de Chambly
Lundi 29 mars
> 20h*, église de Verberie
*Changement selon couvre-feu
Mercredi 31 mars
> 6h - 18h, église Saint-Antoine
à Compiègne
> 6h - 17h30, cathédrale Senlis
Samedi 3 avril
> 10h - 11h30, prebytère de
Betz (2 place de l'église) 
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Que faire de nos vieux rameaux ?
Il vaut mieux les brûler, plutôt que
les jeter à la poubelle. Il faut savoir
que les cendres des rameaux
brûlés sont utilisées le Mercredi
des cendres.

Que fête-t-on aux Rameaux ?
C’est un événement historique, tellement important que les quatre
évangiles en parlent. Jésus, à l’approche de la fête de la Pâque juive,
souhaitait marquer son entrée à
Jérusalem pour signifier aux juifs
qu’il était le Messie. Il y avait beaucoup de monde réuni à Jérusalem.
Tout le peuple a acclamé Jésus
qui entrait solennellement sur le
dos d’un âne accomplissant ainsi
l’annonce faite par le prophète
Zacharie (ch. 9,9).
Jésus a été acclamé avec des
palmes. Nous utilisons du buis.
Peut-on tout prendre ?
Oui ! D’ailleurs, « rameau » veut
dire « branchage ». En Palestine,
le palmier est l’arbre du pays. Ici,

X

on prend du buis, c’est un arbre de
chez nous et il a des feuilles persistantes. Dans le sud, ce sont parfois
des branchages d’olivier ! On peut
faire des rameaux avec toute
végétation.
Chacun veut son rameau pour
sa maison. N’y a-t-il pas de la
superstition ?
Un geste devient superstitieux
lorsqu’on en oublie le sens originel. C’est important d’en redonner
le sens : les rameaux bénis sont
rapportés pour être mis derrière une croix. C’est une façon de
rendre hommage au Christ crucifié pour nous. En honorant la croix
du Christ, nous faisons mémoire de
son sacrifice pour nous sauver.

Faut-il jeûner à la fête des
Rameaux ?
Aujourd’hui, on jeûne pour maigrir. Jeûner, c’est se dépouiller,
se mettre en attente d’avoir faim.
Nous sommes trop encombrés.
Pas uniquement par la nourriture, mais aussi par la télévision, la
boisson, le smartphone, le travail…
Autant de formes d’addictions qui
nous empêchent de prier, de rencontrer le Seigneur, d’être attentif
aux autres. Le jeûne manifeste
une sobriété pour redécouvrir le
Seigneur.
Est-ce qu’on jeûne à une fête ?
Jamais ! Chaque dimanche est
un jour de fête car l’Église fait
mémoire de la Résurrection de
Jésus. Les dimanches sont donc
exclus des 40 jours de Carême.
Alors non, on ne jeûne pas le
dimanche des Rameaux. 
Propos recueillis par É. Ricour

FAMILLE

Une année de la famille pour notre diocèse
À la suite de l’année mariale, notre diocèse vivra une année de la famille
de septembre 2021 à septembre 2022. Pourquoi ? Marielle Barthélemy,
responsable de la pastorale des familles, nous éclaire.
D’abord parce que le Pape nous
montre le chemin en promulguant une année de la Famille
Amoris Laetitia, sur l’amour
dans la famille. Ensuite, comme
lui, nous sommes sûrs que « le
bien de la famille est déterminant pour l’avenir du monde
et de l’Église » 1 . C'est parce
que « l’annonce chrétienne qui
concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle » 2

que nous souhaitons porter
notre regard et notre attention sur les familles, toutes les
familles de notre diocèse avec
la Sainte Famille, (Jésus, Marie
et Joseph), dans la continuité
de l’année mariale et de l’année saint Joseph donnée par le
Pape.
Nous faisons tous partie d’une
famille, c’est pourquoi cette
année nous concernera tous ! 

Famille Amoris Laetitia
Année 
1

AL 31 - 2 AL 1

X

X

VIE DU DIOCÈSE

MARIE POUR MOI

X

À l'écoute de Marie
commune. Comme à chacune de
nos mamans, nous lui confions
notre vie. Un dialogue permanent
et vital s’instaure avec Marie, lui
révélant le plus intime de nousmême. Le rôle d’une maman est
irremplaçable.

Philippe Normand

Le MCR (Mouvement chrétien des
retraités) a pour objet de nous
réunir en petites équipes pour
partager sur le concret de notre
vie à la lumière de l’Évangile, afin
d’affermir notre foi. C’est pourquoi,
bon nombre de ses adhérents
fait aussi partie des équipes du
Rosaire : Marie est notre Maman

X

« Marie avec sa discrétion
naturelle demeure disponible à nos perpétuelles
confidences. »
Comment dire mon émerveillement devant la figure de Marie
dans l’histoire ? Pour ne citer que
quelques exemples, regardons le
nombre d'églises qui portent le
nom de Marie ou de Notre-Dame,
la dizaine de fêtes consacrées

à Marie tout au long de l’année,
le nombre des apparitions de
Marie dans le monde et l’impressionnante dévotion à Marie de
la part des chrétiens, au point de
se demander quelquefois si elle
ne prend pas la place de Jésus
notre sauveur ! Sans parler du
nombre de personnes qui portent
le prénom de Marie. Marie est
comme inscrite dans nos gênes
puisqu’elle est notre Mère spirituelle. Voilà pourquoi, la dernière
phrase prononcée par la Vierge
Marie aux noces de Cana est la
suivante : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le » Jn 2.5. 
Philippe Normand,
président du MCR de l’Oise

FÊTE MARIALE DU MOIS

25 MARS :
L'ANNONCIATION
Le 25 mars, neuf mois avant
Noël, nous fêtons le jour où
l’archange Gabriel est entré
dans la maison de Marie, une
adolescente de Nazareth. Il
vient lui annoncer qu’elle sera
la mère du Fils de Dieu, qu’elle
enfantera tout en restant
vierge. Marie fait confiance,
elle croit en ces paroles surprenantes, déconcertantes.
À travers la fête de l’Annonciation, l’Église invite à poser
un acte de foi, celui de croire
que l’incarnation de Jésus est
liée à l’intervention de l’Esprit
saint, et non à une conception
humaine. 
X

LIBRAIRIE

LE CONSEIL DE LA
PROCURE

À LA RENCONTRE DE NOS PRÊTRES

P. Stéphane-Marie Joubert,
serviteur de Jésus et de Marie
Aumônier au CHI de Clermont, prêtre depuis 36 ans
> À quel âge avez-vous pensé
à la vocation pour la première
fois ? À 14 ans
> Votre meilleur souvenir en tant que prêtre ? Des
accompagnements
> L’Église, pour vous, c’est ?
Le Corps du Christ
> Avec qui aimez-vous prier ?
Des amis
> La Béatitude qui vous touche ?
Heureux les pauvres
> La vertu la plus nécessaire
aujourd’hui ?
Miséricorde et vérité
> Les héros d’aujourd’hui, selon
vous ? Les « pauvres » qui luttent
pour vivre et faire vivre
> Si vous pouviez faire un
miracle ? Aimer
> Le plus grand scandale de
notre époque ? « Ils ont des yeux
et ne voient pas »
> Votre saint préféré ?
Séraphin de Sarov
> Votre livre de chevet ?

Les psaumes
> Quelle phrase a guidé/guide
votre vie ? « Montre-moi Seigneur ton Visage »
> La parole du Christ qui vous a
saisie ? « Ma vie, nul ne la prend
mais c'est moi qui la donne »
> Le secret de la sainteté ?
Détermination et humilité
> Un mot qui vous caractérise ?
Le père aux « crocs » (sandales)
> Une ville pour vous ressourcer ? Ein Gedi (ancienne ville au
bord de la rive occidentale de la
mer Morte)
> Le cadeau que vous offrez souvent ? L'écoute
> Hormis la Bible, qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Shakespeare
> La musique qui vous « envole » ?
Liturgies grecque et slavonne
> Si vous étiez un personnage de
la Bible, ce serait qui ?
Eliezer de Damas (serviteur
d'Abraham)

> Un café pendant 2h avec la personne de votre choix. Qui ?
Mes amis du Brésil
> Un prêtre qui vous a marqué ?
Mon aumônier de lycée
> Le don de la nature que vous
voudriez avoir ? La mémoire
> Ce que vous avez de plus cher ?
Ma foi
> S'il vous restait une heure à
vivre, qu'en feriez-vous ?
Présence et prière avec quelques
proches
> Qui aimeriez-vous retrouver en
arrivant au paradis ? Les pauvres
> Que direz-vous à Dieu quand il
vous accueillera ? Moi ?
> Qu’imaginez-vous que Dieu
vous dira ? Plus qu'une parole, un
regard. 
Texte complet sur oise.catholique.fr

Réédité il y a un an en format
poche, ce petit livre est particulièrement bienvenu en cette
« année Saint-Joseph » voulue
par le pape François. L’auteur
montre le lent dévoilement
du rôle de Joseph dans l’histoire de l’Église, s’arrêtant sur
les grands saints qui ont compris avant tout le monde son
importance – parmi lesquels
des personnages aussi différents que François de Sales
ou Bernadette Soubirous. Il
souhaite nous amener à nous
mettre à l’école de Joseph,
pour entrer à notre tour par
la petite porte de la maison
de Nazareth dans l’intimité de
Jésus et du Père. 
Joseph, ombre du Père
André Doze, Ed. des Béatitudes,
265 p. 9.80 €
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Retrouvez sur l'agenda du
site oise.catholique.fr des
événements mis à jour en fonction
des contraintes sanitaires.

RÉCOLLECTION

Pour ceux qui commencent un
chemin vers le baptême et la
confirmation
Samedi 13 mars, de 9h30 à 17h
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue
de la Madeleine
Contact : Christelle Périsse
catechumenat@oise-catholique.fr
06 77 98 00 38

 

ANNONCES

FORMATION THÉOLOGIQUE
SUR LA CRÉATION ET LA
RÉDEMPTION

Comprendre la vocation de l’homme
dans le mystère du Christ
Du vendredi 19 mars,19h30
au dimanche 21 mars, 17h
Intervenant : Père Martin Sabathé,
Docteur en théologie.
Centre spirituel des Frères de Saint
Jean au prieuré de Troussures.
Inscriptions : www.stjean-troussures.fr

RÉCOLLECTION EN VISIO

"Confiance, Dieu prend soin de toi"
Pour les acteurs de la pastorale
de la santé et ceux qui souhaitent
s’investir
Samedi 27 mars, de 10h à 15h30
Intervenant : père Sylvain Dabiré
Contact : 07 77 37 33 97
sylvie.perreu@oise-catholique.fr

RENCONTRE POUR LES
ACCOMPAGNATEURS DE JEUNES
« Tout ce que touche le Christ
devient jeune »
Samedi 17 avril, 9h à 17h, Clermont
avec le père Vincent Breynaert.
Inscriptions : https://oise.catholique.fr/
agenda.
Contact : 06 23 40 78 83
jeunes@oise-catholique.fr

ATELIERS
« Vêtements liturgiques »
Visite de l’exposition ; typologie et usage
des différents vêtements ; entretien et
conservation.
Mardi 20 avril 2021, 14h30
Musée de l’archerie et du Valois, rue
Gustave Chopinet, Crépy-en-Valois
Inscription : 06 48 09 44 22
dominique-vivant@oise-catholique.fr
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Agenda complet sur oise.catholique.fr

Élections

 

Le lundi 18 janvier 2021 s'est
déroulé, à l'abbaye Notre-Dame
d’Ourscamp, le Chapitre d'élection convoqué afin d'élire le
supérieur général et ses trois
conseillers.

> Supérieur général : RP. Éric de
Witasse Thézy
> Conseillers : Les Pères Raphaël
Duchon, Stéphane Joubert,
et Maximilien-Marie (Antoine
Lamourère).

Le scrutin a été présidé par S.E.
Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Y ont participé tous les frères
profès perpétuels.
Ont été élus :

Nous nous réjouissons avec la
Congrégation et prions pour
les nouveaux élus et tous les
membres de la Congrégation des
Serviteurs de Jésus et de Marie. 

FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ
Visio-rencontre
Mercredi 17 mars à 20h30
Comment s'y prendre, freins, atouts,
quelle place dans la pastorale,
comment inviter, quel contenu...
Questions réponses et encouragements
Inscription : fraternites-deproximite@oise-catholique.fr
06 07 15 31 87

ANNONCES ET PROJETS

 

JEUNES

RETOUR À DIEU

M. José Cordeiro, décédé le 11
février 2021.
Ses obsèques ont eu lieu le
mercredi 17 février en l’église
Saint-Pierre de Verberie. Il a été
inhumé au Portugal.
Il était le papa du père JeanMichel Cordeiro. 

Un parcours pour les jeunes, de la 4e à la Terminale

Rendez-vous tous les mercredis
soir à 20h, en visio, pendant le
temps du carême.
Au programme : un enseignement
donné par un prêtre, un chant,
un temps d'échange avec des
témoins, un défi lancé par notre
évêque et une prière.
Infos : jeunes@oise-catholique.fr
06 23 40 78 83
 

PATRIMOINE

La marche du charpentier
Mes aïeux auraient pu les croiser.
Ils ont traversé le village. La nuit
n’était pas loin. C’était l’hiver. De ces
hivers glacés où l’humidité vous
transperce les os. Le chemin était
boueux. La gadoue venait alourdir
chaque pas. En piteux état, les souliers hésitaient entre poursuivre
et se perdre dans la fange. Et le
rythme ralentissait encore.
Les arbres ne marquaient plus
la route. Loin de rassurer, leurs
silhouettes fantomatiques désignaient le néant. Les ténèbres.
Bientôt, il faudra passer le ruisseau.
Modeste Jourdain.
Les maisons sont toujours fermées. Elles n’ont pas voulu
accueillir l’Enfant à venir. Et depuis,
la rouille a scellé les portes. Les
cœurs se sont desséchés. Mais la
petite lanterne brille encore. L’espérance n’est pas morte.

Le dur Chemin (La Marche vers Bethléem)
Fritz von Uhde, 1890, Neue Pinakothek, Munich

Nous savons que nos yeux ne

verront jamais la démarche hésitante de la jeune femme. Posture
qui, jadis, annonça un heureux évènement. Le charpentier n’a plus à
soutenir son épouse. Leur pèlerinage s’est achevé.
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Mais Joseph est toujours là. Pour
prendre soin de chacun de nous.
Il accompagne l’Église. Et nous
apprend à accueillir le Fils bienaimé. 
Père Mathieu Devred
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