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CONTACTS

L’ É G L I S E C H E Z N O U S

PAROISSE DU CŒUR-DU-CHRIST DE CLERMONT

Abbé Bernard Grenier, curé
Abbé Guillaume Marot, vicaire
5 rue de la Porte Nointel - 60600 Clermont
tél. 03 44 50 01 04 - fax 03 44 50 08 86
secretariat.clermont@yahoo.fr
PAROISSE DU LIANCOURTOIS

Abbé Christophe Faivre, curé
Abbé Georges de Broglie, vicaire
58 rue Roger-Duplessis - 60140 Liancourt
tél. 03 44 73 03 03 - www.paroisseliancourtois.fr
PAROISSE SAINTE-CLAIRE DE MOUY

Abbé Jean-Michel Cordeiro, curé
2 impasse de l’église - 60250 Mouy
tél. 03 44 56 51 18
paroisse.de.mouy@orange.fr
PAROISSE DE PONT-SAINTE-MAXENCE

Abbé Alexandre Hurand, curé
Abbé Hyacinthe Ouande, vicaire
2 rue du Moustier - 60700 Pont-Sainte-Maxence
tél. 03 44 72 22 30
secretariat@pontsaintemaxence.net
www.paroissesaintemaxence.net
PAROISSE DU PAYS DE CHAUSSÉE

Abbé Bernard Grenier, administrateur
Abbé Bruno Bonini, vicaire
20 rue de Beauvais - 60130 Saint-Just-en-Chaussée
Tél. 03 44 78 51 12

CÉLÉBRONS LA SEMAINE SAINTE

Liancourtois

Mouy

RAMEAUX : samedi 13 avril, 18h30,

RAMEAUX : dimanche 14 avril,

Cambronne ; dimanche 14 avril,
9h45 Liancourt et 11h15 Rantigny.
JEUDI SAINT, 18 avril : 19h Cauffry.
VENDREDI SAINT, 19 avril : chemin
de croix, 15h Neuilly et 17h Liancourt ;
office de la croix, 19h Rantigny.
VEILLÉE PASCALE, samedi 20 avril :
21h Liancourt.
DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril :
10h30 Rantigny et 11h15 Liancourt.

10h à Cires-lès-Mello
et à 11h15 à Mouy.
JEUDI SAINT, 18 avril : messe
à 19h à Mouy puis adoration
jusqu’à minuit.
VENDREDI SAINT, 19 avril : chemin
de croix à 15h à Mouy ; vénération
de la Croix à 19h à Mouy.
VEILLÉE PASCALE, samedi 20 avril :
à 20h30 à Mouy.
DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril :
à 10h à Cires-lès-Mello, à 11h15
à Mouy.

Clermont
RAMEAUX : samedi 13 avril, 18h30

à Breuil-le-Vert ; dimanche 14 avril,
9h30 à Catenoy, 11h à Clermont.
JEUDI SAINT, 18 avril : 19h à Clermont.
VENDREDI SAINT, 19 avril :
15h (chemin de croix) et 19h
(célébration de la Passion) à Clermont.
VEILLÉE PASCALE, samedi 20 avril :
21h à Clermont.
DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril :
9h30 à Rémécourt, 11h à Clermont.

Saint-Just-en-Chaussée

Pont-Sainte-Maxence
RAMEAUX : dimanche 14 avril, 9h30

à l’église de Roberval, 11h à l’église
de Pont-Sainte-Maxence
et l’église de Brenouille.
JEUDI SAINT, 18 avril : 19h30 à l’église
de Pont-Sainte-Maxence suivie de
l’adoration au Reposoir.
VENDREDI SAINT, 19 avril :
chemin de croix, 15h à l’église
de Pont-Sainte-Maxence
et 17h30, à l’église de Brenouille
avec les jeunes du KT/AP ; célébration
de la Passion à 19h30
à l’église de Pont-Sainte-Maxence.
VEILLÉE PASCALE, samedi 20 avril :
21h à l’église de Pont-SainteMaxence.
DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril :
9h30 à l’église de Monceaux,
11h à l’église de Pont-Sainte-Maxence
et l’église de Pontpoint.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
https://messes.info

RAMEAUX : samedi 13 avril,

18h30 Lieuvillers ; dimanche 14 avril,
9h30 Gannes et 11h Saint-Just.
JEUDI SAINT, 18 avril : 19h Saint-Just.
VENDREDI SAINT, 19 avril :
19h Saint-Just.
VEILLÉE PASCALE, samedi 20 avril :
21h Saint-Just.
DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril :
9h30 Brunvillers-la-Motte et 11h
Saint-Just.

PHARMACIE PARMENTIER

LOCATION - VENTE - APPAREIL MÉDICAL
4, rue Henri Dunant - 60290 RANTIGNY
✆ 03 44 73 32 79
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CORINNE MERCIER - CIRIC

ÉDITORIAL

Raccommoder
un tissu déchiré

F

aut-il être pessimiste ? L’époque nous y incite. Était-ce mieux avant ?
Rien n’est moins certain, mais cette impression de déclin, dans notre
société occidentale, nous bouscule. Nos certitudes se lézardent, la
colère gronde, le dialogue - notamment social - est, si ce n’est rompu,
en tout cas malmené.
Nous pourrions être tentés de prendre la fuite… Pourtant,
une lueur au loin nous retient. Tout n’est pas noir pour celui
qui croit. Comme tous les ans, les chrétiens sont invités à se
préparer à célébrer la plus grande fête : Pâques.

À Pâques, Dieu nous exprime son amour
Dieu ne nous abandonne jamais. Pourtant, tout au long de
l’histoire, les hommes auraient pu user sa patience… mais
Julien Serey,
celle-ci est infinie. Son fils, Jésus, va souffrir sa passion,
RÉDACTEUR EN CHEF
mourir sur la croix pour sauver tous les hommes des
ténèbres. À Pâques, il va vaincre la mort et ressusciter. C’est
la promesse d’une vie éternelle. À Pâques, Dieu nous exprime une nouvelle
fois son amour et nous invite à faire de même.
Le chrétien est animé de cette foi. Nous ne pouvons pas baisser les bras et
nous dire que tout est fini, sans solution. La communauté Sant’Egidio a cette
formule : «Si tu veux la paix, aime les pauvres !» Même si nous ne sommes
pas à la hauteur du Christ, reprenons le chemin du dialogue qui apaise, de
l’attention portée aux plus petits, à taire nos égoïsmes, notre individualisme
parce que le bien du plus grand nombre, le bien commun, vaut mieux pour
nous et nos enfants. Comme l’écrit si bien Philippe Le Guillou dans son
dernier livre : «Je crois qu’il est toujours temps de mettre ses pas, fût-ce de
manière modeste et balbutiante, dans ceux de l’enfant de Bethléem, dans
ceux de l’apprenti charpentier de Nazareth…» (La pierre et le vent, Tallandier,
2019).
Avec ce qui nous anime au plus profond de notre être, utilisons la méthode
«tikkun olam», de l’hébreu qui signifie « raccommoder un tissu déchiré»,
pour parvenir à la paix et à un dialogue fécond pour un monde plus fraternel.
Retissons notre société.
missio ~ Av r il 2 0 1 9 - N U M É R O 2 3
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«Vraie lumière,
celle qui jaillit
de la nuit ;
et vraie nuit,
celle d’où jaillit
la lumière.»
François Cheng
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La foi, source
d’inspiration artistique
Création et foi sont intimement liées nous disent les deux artistes que nous avons rencontrés, Atam Rasho
et Marina Cristalle. Une vie créative féconde est aussi une vie profonde et habitée. Les deux «à la fois» souligne
le premier, aux racines arméniennes et françaises.
Quel est votre cœur de métier ?
Atam Rasho. La réponse peut étonner :
le dessin animé ! Ou, si vous préférez,
j’assure l’animation des personnages
que je dessine. En plus je me fais le réalisateur de ce travail pour qu’il soit visible, transmissible dans la distribution
audiovisuelle. Toute l’affaire consiste
à donner une âme, un style dans ces
récits en images. Un certain imaginaire
m’habite profondément, comme tout le
monde. Je veux lui donner vie et forme.
En fait, c’est une vision des choses, des
visages, de l’histoire, de l’homme que je
voudrais partager, avec la technique - ou
l’art - qui est la mienne.
Quelles sont vos racines
clermontoises ?
J’ai toujours vécu ici, sauf au temps de
mes études. J’ai été servant de messe
à la paroisse. Par contre, mon père est
arrivé en France dans les années 1970
pour faire ses études de médecine à Bordeaux. Il a rencontré notre mère, ellemême alsacienne. À l’occasion de mon
baptême, une partie de notre famille,
arménienne, est venue de Syrie. Nous
nous reconnaissons autant membres de
l’Église apostolique arménienne que de
l’Église catholique.
Pourquoi avoir choisi cette image
de Jeanne d’Arc pour représenter
votre travail ?
L’image fera partie d’un «dessin d’animation filmé». Pour moi, cette femme
est un peu comme un condensé de
l’aventure spirituelle de chacun. Elle
a partie liée avec l’épopée de ce pays.
Elle est à la fois complètement engagée
dans le déroulement des événements,
ici tragiques, et à la fois habitée par
quelque chose qui vient de plus profond
missio ~ Av r il 2 0 1 9 - N U M É R O 2 3

qu’elle, d’ailleurs. Ce «à la fois» change
tout.
Quels sont vos autres projets ?
Je viens de travailler quatre ans pour réaliser un film sur notre poète arménien
majeur, saint Grégoire de Narek. Par
ailleurs, je travaille sur une œuvre qui
sera présentée au printemps prochain
à Erevan, capital de l’Arménie, dans le
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«C’est une vision des choses,
des visages, de l’histoire,
de l’homme que je voudrais
partager, avec la technique
- ou l’art - qui est la mienne.»
cadre d’une grande exposition dédiée
au 150e anniversaire de la naissance du
révérend père Komitas, notre compositeur le plus populaire qui a comme
ressuscité le patrimoine de la musique
populaire de notre pays. Il a été mêlé
de très près aux événements drama-

tiques vécus par notre pays au début du
XXe siècle, le génocide dont nous avons
été victimes.
En bref, ce qui m’intéresse, c’est de tricoter mes racines arméniennes et mes
racines françaises. Leur interaction peut
beaucoup apporter.
Ici et là, quelque chose de grand vient
à nous. Un peu comme l’intelligence du
paradis perdu et qu’il nous est possible
de retrouver. N’est-ce pas le service que
nous pouvons rendre aux hommes ?
PROPOS RECUEILLIS PAR
PÈRE BERNARD GRENIER

TROIS QUESTIONS À
Marina Cristalle,
comédienne, de Mouy.

1 Comment vous est venue
l’idée de votre chaîne YouTube
«Le réconfort des lettres» ?
Je suis comédienne, et quand je suis
chez moi, j’aime travailler des textes,
que ce soit une tirade de théâtre, un
poème ou une nouvelle… À une époque,
on pouvait entendre des lectures à la
radio, par des comédiens de la Comédie
française, par exemple. Mais tout ceci
n’existe plus. Alors j’ai eu envie de
reprendre, à mon compte, cette belle
tradition.

2 Pourquoi proposer des textes
de mère Teresa ou de la poètesse
catholique Marie Noël ?
Je choisis les textes en fonction de ma
sensibilité. C’est tout naturellement
que se sont glissés les auteurs que
vous citez. Dans le cas de mère Teresa, il y avait aussi une portée universelle, et les
chrétiens comme les non-chrétiens peuvent s’y désaltérer.
Je me souviens d’un livre de Guy Gilbert où il expliquait qu’il n’irait jamais dire,
d’emblée, «Dieu est amour» à un jeune qui a subi les pires sévices dans son enfance !
Mais il le témoigne dans l’aide qu’il apporte à ses protégés. De la même façon, je
ne cherche pas à parler de Dieu directement. Mais à travers ces textes d’une grande
délicatesse, j’espère le faire, sans «effaroucher» personne !

3 «Si vous avez envie de vous réfugier au creux de quelque
chose de beau» écrivez-vous à propos des textes que vous lisez…
Que représente le beau pour vous ? Pensez-vous que «le beau sauvera
le monde ?»
La beauté est partout et a toujours été là ! Elle n’a pas besoin de sauver ce que le
Christ a déjà sauvé ! Par contre, toutes les postures intellectuelles qui favorisent la
laideur et le goût pour le néant sont mauvaises pour l’âme. Elles mènent à la tristesse
et à la désespérance. C’est pourquoi je vois dans le beau un refuge. Un aperçu de
l’éternité, qui me donne le courage d’avancer…
Propos recueillis par Julien Serey
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LE COUPLE BOULET
ET LES GUIDES
DE LA ROME CHRÉTIENNE
Le Clermontois a accueilli de nombreux
artistes comme l’écrivain catholique
Georges Bernanos. Mais saviez-vous
que le 27 janvier 1946, le Saint-Père
Pie XII reçut à Rome monsieur Robert
Boulet et madame Noëlle Maurice-Denis,
son épouse. À cette époque, le couple
Boulet est à Rome pour travailler sur la
nouvelle édition de leurs guides de la
Rome chrétienne, Romée. Les sous-sols
de la basilique Saint-Pierre, objet de
nombreuses fouilles archéologiques,
nécessitent une édition enrichie.
Le Saint-Père encourage le couple à
poursuivre. En août 1953, Monseigneur
Montini, futur Paul VI, leur écrit au nom
du Saint-Père au sujet de leur nouvel
ouvrage, Eucharistie. On peut y lire : «On
ne saurait donc trop vous féliciter (même
si certains points étaient sujets de
discussion), d’avoir mis votre conscience,
votre style et surtout votre esprit de foi au
service d’une cause sacrée entre toutes.»
Plus loin, le pape leur accorde ses
encouragements. Le livre de ces deux
Clermontois est consacré à la messe. Le
bulletin religieux du 4 septembre 1953
consacre deux pages pour conclure :
«C’est aussi, d’ailleurs, une œuvre de foi et
d’enthousiasme.»

Aime à t’entretenir avec
les gens intelligents, et
consacre tes conversations
à la loi du Très-Haut.
Recherche des hommes
justes pour prendre avec
eux ton repas, mets ta
fierté dans la crainte du
Seigneur. Pour son ouvrage
on loue la main de l’artiste,
et le chef d’un peuple pour
la sagesse de sa parole.
LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE
(9, 15-17)
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«Faites vos Pâques !»
L’expression, ancienne et plus très utilisée, remonte au 4e concile du Latran
(1 215) qui dicte pour la communion : «Dieu ton Sauveur tu recevras au moins
à Pâques dignement». Faire ses Pâques, c’est donc se préparer à recevoir
son Dieu lors de la grande fête des chrétiens. Missio vous propose donc
un petit guide pour cheminer vers Pâques…
VIVRE LE TEMPS
DU CARÊME COMME
UN CHEMINEMENT
À partir du mercredi des Cendres,
les chrétiens entrent dans le
temps du carême. Pendant ces
quarante jours, nous sommes
invités à transformer notre vie,
à nous convertir pour vivre
davantage le message des
Évangiles.
Pour les enfants,
à chaque âge son cahier :
– Mon poster géant de carême
à colorier (éditions Artège
Le Sénevé – 9,90 euros) :
57 scènes des évangiles à colorier
seul ou à plusieurs
– Carême et Pâques en s’amusant
(éditions Artège Le Sénevé –
6,90 euros) : un cahier d’activités
pour les 6/10 ans
– Objectif Pâques «Au cœur
de Jésus» (Artège – 3,90 euros) :
des jeux, des BD, des
enseignements, des vies de saints,
des prières… pour les 7-11 ans.
– En avant Pâques avec Padre Pio
(Parole et Prière – 5,90 euros)
pour les 6-11 ans.

PRENONS DU TEMPS
POUR DIEU
AU QUOTIDIEN
Il ne faut pas bloquer des heures
dans son agenda, mais seulement
dix minutes par jour pour être
dans un dialogue avec Dieu.
Prenons un temps de silence,
écoutons la Parole de Dieu (par
exemple sur le site : aelf.org).
Nous pouvons demander à Dieu
de nous soutenir dans nos efforts.
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LA CONFESSION
Le secteur missionnaire du Vexin-Thelle
organise quatre soirées où il est possible
de se confesser. Sur le chemin vers
Pâques, il vous est fortement conseillé de
le faire et de vous y préparer.
L’examen de conscience,
en attendant sa confession
Il permet de ne pas en rester à une
introspection sentimentale ou une analyse
psychologique de ses défauts, mais nous
amène à un vrai regret de ce qui, dans
notre vie, va objectivement contre l’amour
de Dieu, du prochain et de soi-même.
• Péchés commis contre Dieu : manque de
prière, de pratique, injures, blasphèmes,
refus de l’enseignement de l’Église…
• Péchés commis contre son prochain :
critique, médisance, calomnie, mensonge,
vol, mauvais exemple, manque de respect,
de service, paresse, manque de charité…
• Péchés commis contre soi-même :
orgueil, égoïsme, paresse, mauvais
usage d’internet et des moyens de
communication, gourmandise et abus
d’alcool, de drogue, impureté…
Avec le prêtre, pendant la confession
• Introduction : «Bénissez-moi, mon Père,
parce que j’ai péché.»
• L’aveu de ses fautes : précis, sincère
et complet, sans «se raconter» ni «se
justifier».
• Un mot du prêtre qui reçoit votre
confession.
• L’acte de contrition : la contrition est
la souffrance du cœur qui regrette son
péché et pleure son mal, non pas tant par
crainte du châtiment, que par douleur
d’avoir blessé l’Amour de Dieu.
• L’accomplissement de la pénitence
donnée par le prêtre : prière, jeûne,
aumône, petit sacrifice ou effort…

JEÛNER ET PARTAGER
L’Église nous invite à faire l’expérience
du jeûne. Il n’est pas nécessairement
alimentaire. Nous pouvons mettre entre
parenthèses notre vie numérique (présence
sur les réseaux sociaux, sur les moteurs
de recherche…) pour passer davantage de
temps en famille, rendre visite à des voisins
malades, âgés ou seuls. Réduire notre
consommation de tabac et offrir le gain à
une association.

HORAIRES DES CONFESSIONS
Mouy
Jeudi 18 avril : de 20h à minuit à Mouy.
Samedi 20 avril : à partir de 11h à Mouy.
Liancourtois
Chaque mercredi : 17h30 Rantigny.
Lundi 15 avril : messe 18h30 Liancourt
– Confessions 19h-20h.
Mercredi 17 avril : Journée
de la réconciliation à Senlis.
Samedi 20 avril : 10h-12h Liancourt –
14h-15h Rantigny.
Clermontois
Lundi 8 avril, 17h-18h, Clermont.
Vendredi 19 avril, 16h-17h, Clermont.
Samedi 20 avril, 10h-12, Clermont.
Pont-Sainte-Maxence
Samedi 20 avril, de 10h à 12h, à l’église
de Pont-Sainte-Maxence.

VIVRE PÂQUES
En page 2, vous retrouverez tous les
horaires des messes des Rameaux et de
Pâques. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de vous si des personnes sans
véhicule ont besoin d’un co-voiturage. Ou
si vous n’avez pas de véhicule, renseignezvous auprès de la paroisse ou des voisins
sur la possibilité d’être accompagné.
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Repas en famille :
un temps pour s’aimer
Le temps du repas est considéré
en France comme une étape
essentielle à la construction de
la famille. Pourtant, ce rite social
tend à se modifier.

D

ans son ouvrage Casseroles,
amour et crises publié en 2005,
le sociologue Jean-Claude Kaufmann constate qu’un Français sur deux
prend son repas devant la télévision.
Quand le dialogue est difficile, la télévision devient alors l’artifice qui permet
de masquer les silences. L’importance
du rythme de vie et les nouvelles habitudes alimentaires remettent également en question ce partage familial.
Heureusement, des parents tentent de
trouver quelques parades.
«En semaine, je vois peu mes enfants.
Je pars avant qu’ils ne se lèvent et je
rentre après la douche et les devoirs. Le
papa s’en occupe davantage», raconte
Marie, 40 ans, qui a beaucoup de
responsabilités et de longues journées.
Elle ne culpabilise absolument pas.
«Souvent, je travaille de nouveau, après
le dîner, quand les enfants sont couchés.
En revanche, je suis pleinement avec eux
pendant les repas. Nous avons mis une
règle : pas d’écran. Nous avons un panier
à l’entrée de la cuisine et chacun y dépose
son téléphone ou sa tablette. Ainsi, nous
pouvons discuter, raconter nos journées
sans être dérangés.»
«Je travaille à Paris et je suis souvent pris
le soir, explique de son côté Jérôme, père
de deux enfants. Alors, je me suis fixé une
règle : ne manquer aucun petit-déjeuner.
Lorsque les enfants se réveillent, j’ai beurré
les tartines, préparé le chocolat au lait…
et je prends mon petit déjeuner avec eux…
Parfois, cela se prolonge en les emmenant
à l’école.»

Y’a pas d’âge
pour manger ensemble !
Même quand les enfants ont quitté la
maison, le repas reste un moment primissio ~ Av r il 2 0 1 9 - N U M É R O 2 3

rÈGLES
lES 5 rÈGlES D’Or
POUr UN rEPAS
EN FAMillE rÉUSSi
vilégié comme chez Geneviève, dont les
deux enfants ont quitté le nid : «Nous
tenons à maintenir au moins un repas
familial dans le week-end. Notre fils étant
parti loin, c’est notre fille qui vient manger
avec nous, accompagné de son petit-ami.
Elle raconte sa semaine, ses joies, ses soucis, sans oublier de rapporter son linge à
laver !»
Pour Gracy Olmstead, journaliste américaine, «il est bon d’encourager les gens
à prendre leurs repas ensemble car ils sont
une composante à part entière des relations humaines heureuses. […] Ils sont non
seulement bons pour la santé des âmes,
mais aussi pour la santé des corps.»
Finalement, manger ensemble va permettre un moment de partage, la création de liens et donner une place à chacun. C’est le moment où l’on transmet
des valeurs, des savoirs, une histoire
familiale. C’est aussi souvent l’objet de
souvenirs, de rires, de discussions animées. «Le repas est l’architecte de la vie
familiale», souligne Jean-Claude Kaufmann.
PIERRE ARNAUD

1. La télévision, tu éteindras.
2. Ton téléphone, tu ne regarderas pas.
3. Les autres, tu écouteras.
4. Du menu, tu ne te plaindras pas.
5. Le temps de manger, tu prendras.
D’après magicmaman.com

BÉNIr AvANT LE rEPAS
Le bénédicité est une prière de
remerciement récitée ou chantée
pour remercier Dieu de la nourriture
quotidienne et de ce temps convivial du
repas. C’est aussi un moment à partager
en famille.
 Le livre 100 prières autour de la table, de
Philippe Charpentier de Beauvillé, aux
éditions Salvator, propose 99 prières
pour bénir le repas qu’il soit de semaine
ou du dimanche, un jour de deuil ou de
noces, mais aussi maman ou papa, nos
amis et ceux qui cuisinent, ainsi que les
gens qui passent… et la 100e pourra être
unique et composée par la famille.

DIrE MErCI APrÈS LE rEPAS
Nous pouvons rendre grâce au Seigneur
pour ce moment partagé et ces mets
dégustés. Par exemple : «Merci, Seigneur,
pour tous vos bienfaits, gardez nos âmes
dans la paix, et que nos cœurs joyeux vous
chantent à tout jamais.»
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COMPrENDrE
Dans la Bible, le vent et le feu expriment la
présence de Dieu. Dans le récit de la Pentecôte,
le vent qui remplit la maison et les langues de
feu signifient que les disciples sont remplis de
l’Esprit saint. Alors qu’ils étaient enfermés dans
la maison, craintifs, les Apôtres n’ont plus peur.
Ils trouvent le courage de sortir et de rejoindre
la foule rassemblée à Jérusalem. Ils viennent de
l’Asie, de la Cappadoce, de Rome. Dieu parle à
chacun, dans sa langue, car la Bonne Nouvelle
s’adresse à tous.

LE MOT
PArTAGEr
«De toutes les nations faites des disciples»
(évangile selon saint Matthieu 28, 19) enseignait
Jésus. La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre
tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux
Apôtres de répondre à l’appel du Christ : être ses
témoins «jusqu’aux extrémités de la terre» (livre
des Actes des Apôtres 1, 8). Comme les Apôtres,
les chrétiens sont appelés à ne pas rester
seulement entre eux. Au contraire, ils doivent
surmonter leurs peurs, leurs préjugés pour
rejoindre les périphéries et témoigner, partager
de ce qui les fait vivre, c’est-à-dire des Evangiles
et de l’amour de Dieu qui les presse.

IDÉE
De quoi ai-je peur ? Pour Dieu, la langue et la
culture ne sont pas une barrière. Jésus est venu
pour sauver tous les hommes, sans condition de
nationalité. Aurais-je le courage de surmonter
mes préjugés, mes appréhensions, pour
échanger quelques mots avec mon voisin que
je ne connais pas ? Avec le passager du train
à côté de moi ? Par mon attitude et par mon
témoignage, aurais-je le courage de partager ce
qui m’anime ? D’écouter ce que cette personne
souhaite me dire ?

PrIEr AvEC LE TEXTE
 Je

trouve quelques instants de calme chez moi
et j’essaie de faire silence.
 Je relis ce texte en imaginant l’endroit où se
trouvent les disciples, le bruit du vent et, peu à
peu, je me laisse remplir de l’Esprit saint.
 Je pense à toutes ces personnes inconnues que
j’ai pu rencontrer ces derniers jours et avec qui
j’ai pu échanger.
 Je demande au Seigneur de dépasser mes peurs,
mes appréhensions et de découvrir l’autre.
 Est-ce que dans mon attitude, mes paroles,
j’ai pu témoigner de ce qui anime ma vie ?
Je demande au Seigneur de m’aider à vivre
de mieux en mieux ma mission d’être témoin
de la Bonne Nouvelle envers tous.
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La Bonne Nouvelle
s’adresse à tous
«De toutes les nations, faites des disciples», enseigne Jésus.
La Bonne Nouvelle a vocation à rejoindre tous les hommes.
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TÉMOIGNAGE

lA JOiE DE PArTAGEr
NOTrE FOi

Un rencontre
internationale
de jeunes à Taizé,
lieu œcuménique
ouvert à tous,
en 2009.

Avec l’aumônerie du lycée, nous avons fait
un pèlerinage à Taizé. Très honnêtement, je ne
savais pas ce que j’allais y vivre et j’étais heureuse d’y être avec des amis. Taizé est formidable,
car nous rencontrons des jeunes de notre âge
venant de l’Europe entière et nous pouvons discuter, partager sur ce que l’on croit en toute
confiance. L’ambiance y est à la fois joyeuse
et très recueillie.
Claire, Clermont

CORINNE MERCIER/CIRIC

livrE DES ACTES
DES APÔTrES (2, 1-4, 6)
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Quand arriva le jour de
la Pentecôte, au terme
des cinquante jours, ils
se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain, un bruit
survint du ciel comme un
violent coup de vent : la
maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de
feu, qui se partageaient, et
il s’en posa une sur chacun
d’eux. Tous furent remplis
d’Esprit saint : ils se mirent
à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon
le don de l’Esprit. Lorsque
ceux-ci entendirent la
voix qui retentissait, ils se
rassemblèrent en foule. Ils
étaient en pleine confusion
parce que chacun d’eux
entendait dans son propre
dialecte ceux qui parlaient.
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L’A G E N D A
Pèlerinage

À N O T E r D A N S L’ O I S E

AUTOUR DE «MADAME ACARIE»

~ CHEMIN DE VIE AVEC LOUIS ET ZÉLIE

Samedi 4 mai au carmel de Compiègne à Jonquières.
10h : conférence sur «Madame Acarie» par le père Olivier Rousseau,
carme.
11h15 : messe célébrée par le père Emmanuel Gosset.
12h30 : repas tiré du sac/restauration rapide.
14h : projection du film «Madame Acarie, une sainte qui s’ignore»
présentée par le réalisateur Xavier Goulard suivi d’un débat.
16h30 : office des Vêpres.

Pour les couples, les veufs et les veuves, à l’occasion
du jubilé des 160 ans de mariage des saints Louis
et Zélie Martin, parents de la petite Thérèse, en présence
de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais,
Noyon et Senlis.
30 et 31 mars au sanctuaire d’Alençon.
> Contact : patricia.helou@oise-catholique.fr – 06 16 76 16 68.

Messe chrismale

Carmel 38 rue de Varanval 60680 Jonquières.

La messe chrismale est la célébration où se manifeste
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine,
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Mardi 16 avril à 17h, cathédrale de Noyon.

UNE ENVELOPPE POUR SOUTENIR L’ÉGLISE
L’Église ne vit que de vos dons. Elle ne reçoit aucune subvention.
Nous avons besoin de votre soutien. Vous trouverez avec ce numéro
une enveloppe pour le denier de l’Église.

Conférence – débat
~ LA FINANCE AUX CITOYENS

LECTURE : «ET DIEU DANS TOUT ÇA ?»

Organisée par le Secours catholique, la conférence
a pour thème : «mettre la finance au service de l’intérêt
général et pour intervenant Grégoire Niaudet».
Mardi 14 mai à 20h30.
> Institut Polytechnique UniLasalle, 19 rue Pierre Waguet,
60000 Beauvais.

Rassemblement diocésain

◗ Par André Léonard,
aux éditions Artège.
«Petit guide pour entrer sans peine,
voire en souriant, dans l’univers de la
philosophie», peut-on lire sur la 4e de
couverture… Ne pas l’ouvrir est une
tentation et pourtant, par des chapitres
courts, par un vocabulaire accessible,
ce livre réussit le pari de nous mener à
une réflexion sur Dieu et sur le monde
qui nous entoure pour s’achever par le
magnifique cantique à la création de
saint François d’Assise.
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~ ÉQUIPES DU ROSAIRE

Avec sœur Bernadette Moriau et Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Samedi 18 mai de 9h30 à 16h30.
> Institution Jean-Paul II à Compiègne, 1 avenue de la Libération,
60200 Compiègne.

Merci à nos annonceurs
PHARMACIE DU MARCHE
Matériel médical
Orthopédie
Location - Vente

Livraisons à Domicile
27, rue H. Bodchon - 60700 PONT SAINTE MAXENCE

Tél. 03 44 72 21 11 - Fax 03 44 31 63 87
missio ~ Av r il 2 0 1 9 - N U M É R O 2 3
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Tous les chemins
mènent à l’Europe
La construction européenne est en panne face au repli identitaire et aux peurs nouvelles.
L’Europe a besoin de retrouver tout son sens.
disait que l’Europe est née
«P aulde laVICroix,
du Livre et de la char-

rue», rappelle l’historien Jean-Dominique
Durand. L’Europe s’est unifiée par son
infrastructure routière sous l’impulsion
du développement des pèlerinages. Elle
ne manque pas de lieux de prière : Rome,
Tours, le Mont-Saint-Michel, plus récemment Fatima, Lourdes ou Czestochowa.
Cependant, le chemin qui symbolise le
plus l’Europe est celui de Compostelle.
Dans l’Oise, nous avons plusieurs parcours qui permettent aux habitants du
nord de l’Europe de rejoindre l’Espagne.
Qui n’a pas vu une coquille (SaintJacques) sur une église ou une borne ?
Qui n’a pas rencontré un pèlerin hollandais, belge ou d’ailleurs ?
L’Europe a aussi favorisé l’expansion de
l’université, et donc de la connaissance.
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En 1602, l’Europe comptait cent six universités. L’université est à la fois un lieu
de culture, de savoir, de formation, de
recherche et de dialogue. Elle favorise la
croissance intégrale de la personne. Elle
permet aux jeunes d’affronter l’avenir
avec confiance et espérance. L’autre succès européen est le programme Erasmus.
Cédric Klapisch l’a immortalisé au cinéma
avec son Auberge espagnole. Nombreux
sont ainsi les étudiants qui ont pu poursuivre leur cursus universitaire, rencontrer des cultures différentes et garder des
souvenirs ineffaçables.

L’Europe,
une histoire ancienne
En 1453, le pape Nicolas V utilise pour
la première fois le mot «Europe». «La
langue maternelle de l’Europe est le christia-

nisme», résume Goethe. La définition que
saint Paul donne de l’Église dans sa première lettre aux Corinthiens – «plusieurs
membres, et un seul corps» – correspond
à celle de l’Europe. Ainsi, ce qui a guidé
les pères de l’Europe, c’est la recherche
du bien commun afin de permettre la
croissance harmonieuse de tout le corps.
Dans son discours aux institutions européennes, le 25 novembre 2014, le pape
François dénonçait : «Les grands idéaux,
qui ont inspiré l’Europe, semblent avoir perdu leur force attractive.» Plus que jamais,
elle a besoin de retrouver les racines de
sa construction et une harmonie de ses
membres.

Relever les défis
En 2019, l’Union européenne représente
cinq cents millions d’individus pour

MÉLANIE JANE FREY POUR BSE/CIRIC

DOSSIEr
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Depuis des siècles, le christianisme
a forgé une unité culturelle en
Europe, notamment par un espace
spirituellement unifié, même si la
pluralité des religions a toujours existé.
Le professeur Jean-Dominique Durand,
dans cette étude, reprend la formule
de René Rémond :
«Le christianisme a
imprimé sa marque sur
le continent. L’Europe
s’est couverte d’un
grand manteau blanc
d’églises.»
Ainsi, l’espace s’est
enrichi d’églises,
de calvaires, de
monastères – ne
dit-on pas d’ailleurs
de saint Benoît qu’il est le père de
l’Europe ? –, mais aussi de routes, qui
permettent de relier les principaux lieux
de pèlerinage, et de connaissance via
les universités, véritables «cathédrales
de l’esprit». Le professeur Durand
conclut : «Les apports du christianisme
à l’unité de l’Europe sont puissants.»
L’Europe, aujourd’hui encore, se fonde
sur deux valeurs : la paix et la primauté
de la personne humaine. Pourtant, cet
héritage est fragilisé face à la montée
des divisions nationales.

FABRICE BAULT/CIRIC

«lES APPOrTS
DU CHriSTiANiSME
À l’UNiTÉ DE l’EUrOPE»

vingt-huit pays. Héritage de l’aprèsguerre, fruit de la réconciliation et de
la définition d’un destin commun, ce
nouvel espace politique vit un temps
de paix sans précédent. D’autres pays
désirent intégrer cette union, notamment les pays des Balkans qui, après
des années de guerre, de déchirures,
aspirent à un idéal de paix. De nombreux défis attendent l’Europe : consolider la paix face à la renaissance des
idéaux nationalistes, du repli sur soi ;
face à la culture du provisoire, de
l’égoïsme et de l’argent, l’Europe doit
continuer à promouvoir la dignité de la
personne humaine – valeur centrale de
la construction européenne – et œuvrer
à l’élaboration du bien commun. Cela
implique d’affronter la question migratoire et l’accueil des migrants, celle du
travail. L’Europe est engagée sur les
questions de l’écologie. Ainsi, elle s’est
engagée dans un programme de réno-

vation de l’habitat avec les bailleurs
sociaux, en Picardie, et investit 1,5 million d’euros dans les communes du parc
naturel régional du Sud de l’Oise. Mais
l’écologie ce n’est pas seulement protéger la Terre, mais bien toute la création
dans son ensemble. L’Europe doit donc
s’emparer de l’écologie humaine.

«Des valeurs inaliénables»
Dans son discours de novembre 2014,
le Pape François affirmait : «L’heure est
venue de construire ensemble l’Europe qui
tourne, non pas autour de l’économie,
mais autour de la sacralité de la personne
humaine, des valeurs inaliénables […].
Le moment est venu d’abandonner l’idée
d’une Europe effrayée et repliée sur ellemême, pour susciter et promouvoir l’Europe protagoniste, porteuse de science,
d’art, de musique, de valeurs humaines
et aussi de foi.»
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LES PHARMACIES DE ST JUST
ET DU CLERMONTOIS
Pour connaître la pharmacie de garde
Tél au 3237 24h/24
ou consulter l'affichage
chez votre pharmacien.
Phie POULTIER
17, rue de la Halle

✆ 03 44 51 40 48

BULLES :

Phie SYOËN
10, rue Notre-Dame

✆ 03 44 78 91 48

ST JUST EN CHAUSSEE :
Phie CENTRALE
✆ 03 44 78 54 91
6, route de Beauvais
Phie CONVERS ET LEFEVRE ✆ 03 44 78 50 29
2, rue de Paris
Phie PINEAU-DENANCY
✆ 03 44 78 61 63
11, rue Jean Jaurès

Allopathie, Homéopathie, Orthopédie
et Materiel Médical
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MAIRIE DE ST JUST EN CHAUSSEE
www.mairie-saintjustenchaussee.fr
Standard
Tél. 03 44 19 29 29 Fax 03 44 19 29 10
E-mail : accueil@mairie-saintjustenchaussee.fr
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30
à 17h30 - samedi de 9h à 12h

ANSAUVILLERS :

JULIEN SEREY

Bureau du Maire
Tél. 03 44 19 29 53 Fax 03 44 19 29 40
E-mail :
secretariat-maire@mairie-saintjustenchaussee.fr

Services Techniques
Tél. 03 44 19 31 36
Fax 03 44 19 28 13
E-mail : stech-mairie-stjust@wanadoo.fr
Service de l'eau
Tél. 03 44 19 28 11
Police Municipale
Tél. 03 44 19 29 49
E-mail : police@mairie-saintjustenchaussee.fr

Nouveaux propriétaires

Hôtel HHH
Restaurant
37 chambres - Salles de Réunions - Banquets - Séminaires
Groupes - Salle de réception
Terrasse d’été - Ouvert tous les jours
Zone Hôtelière - 60, rue des Buttes 60600 AGNETZ

Tél. 03 44 50 09 90 - Fax 03 44 50 13 00
info@clermotel.fr - www.clermotel.fr
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PAPE FrANÇOIS

TÉMOIGNAGE

«JE rÊvE
D’UNE EUrOPE…»

◗ Monseigneur Alain-Paul Lebeaupin,
nonce apostolique auprès de l’Union européenne

L’EUROPE, «UN PROJET TOUJOURS EN DEVENIR»
«Nous ne pouvons considérer l’actuelle Union
européenne comme parvenue à son terme. Il me
semble que nous devons l’envisager comme un
processus en cours, comme un projet toujours en
devenir, en permanent changement, nous devons
donc partir de l’idée que l’Union d’aujourd’hui est à
considérer comme un “déjà”, mais aussi comme un
“pas encore”. Le processus de construction est en
cours et exige de tous les Européens une prise de
conscience de leurs responsabilités respectives, car
comme à l’origine du processus, la personne humaine
a son mot à dire, et elle doit contribuer d’une manière
responsable à l’avenir de l’Europe.
Quelle Europe faut-il construire ? Faut-il la construire ? Ces questions, ainsi
que d’autres, se posent à nous d’une manière urgente en cette année 2018,
et particulièrement en ce lieu de “Compiègne” intimement lié à la fin de la
Première Guerre mondiale, qui fit naître dans le cœur et l’esprit de certains
l’intime conviction et la volonté d’action pour construire une “communauté”
entre les États qui s’étaient une fois encore affrontés durant le second conflit
mondial.
[…] Quelle Europe faut-il construire ? Quelles sont les valeurs qui font
l’Europe ? De telles questions prennent ici un sens très particulier parce
qu’elles sont insérées dans notre contexte historique d’exigence, celui qui
vient de 1918 à Compiègne.»

«Je rêve d’une Europe qui prend
soin de l’enfant, qui secourt
comme un frère le pauvre, et
celui qui arrive en recherche
d’accueil parce qu’il n’a plus rien
et demande refuge.
Je rêve d’une Europe qui écoute
et valorise les personnes
malades et âgées, pour qu’elles ne
soient pas réduites à des objets de rejet
improductifs.
Je rêve d’une Europe où les jeunes
respirent l’air pur de l’honnêteté, aiment
la beauté de la culture et d’une vie
simple…
Je rêve d’une Europe des familles, avec
des politiques effectives, centrées sur les
visages plus que sur les chiffres, sur les
naissances plus que sur l’augmentation
des biens.
Je rêve d’une Europe dont on ne puisse
pas dire que son engagement pour les
droits humains a été sa dernière utopie.»
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Extrait de la conférence «Rethondes, 1918», pour une réflexion sur l’avenir de l’Europe

Extrait de son discours à l’occasion de
la remise du prix Charlemagne attribué
chaque année par la ville d’Aix-laChapelle aux personnes ayant le plus
contribué aux idéaux de la construction
européenne, le 6 mai 2016, à Rome.

VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS
75, rue du Général-de-Gaulle - 60600 CLERMONT
Tél. 03 44 50 28 17 - clerauto@wanadoo.fr

Haras

de

Villers

Olivier Jouanneteau

ERQUERY - 60600 CLERMONT

✆ 03 44 78 32 22 Fax 03 44 50 25 57
Site : harasdevillers.com - email : jouanneteau@wanadoo.fr
filtration, tamisage
stockage,ventilation
Eléments filtrants en tissus techniques
silos souples, gaines textiles de ventilation
toiles métalliques et synthétiques à mailles calibrées
Entoilage de tamis et fourniture des cadres

15, rue de St-Just - CLERMONT
Tél. 03 44 50 04 52
www.buisine.fr
contact@buisine.fr
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«Service Drive»

FITZ JAMES - 03 44 77 56 80 Point de recharge, véhicule électrique
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Les enfants,
à vous
de jouer !

LABYRINTHE
Solution

COLORIAGE

ORTHOPEDIE - MATERIEL MEDICAL - LOCATION - VENTES

Livraison à domicile
PHARMACIE GUILLOTIN
Place de la Rochefoucauld - LIANCOURT
Tél. 03 44 73 02 47 - pharmacie.guillotin@free.fr

Laboratoire Aubert-Létrillart
5 – 7 rue de la République
60700 Pont Sainte Maxence

Tél. 03 44 72 27 27

Pharmacie Centrale
4 Rue Victor Hugo, 60140 Liancourt

PHARMACIE

DE CAUFFRY
1, rue Traccine
60290 CAUFFRY

✆ 03 44 73 66 59

A. LEONOR

Agent Général
assurances et placements
19, rue Jean Jaurès
60700 PONT-STE-MAXENCE

pharmacie.cauffry@orange.fr

missio ~ Av r il 2 0 1 9 - N U M É R O 2 3

03 44 72 20 21

e-mail : agence.leonor@axa.fr
N° Orias 07 029 258

Tél. 03 44 73 02 25
pharmacie.caron@yahoo.fr
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Un autel à Pontpoint
Dimanche 6 janvier 2019, monseigneur Jacques Benoît-Gonnin venait mettre fin à 50 ans d’attente : un autel
définitif était consacré pour l’église de Pontpoint.

Table de fête, de paix
et de communion
Cet autel est, selon la prière
de la dédicace, consacré pour
toujours au sacrifice du Christ,
pour être la table du Seigneur
où son peuple vient refaire ses
forces. Il est pour nous symbole
du Christ, table de fête, lieu de
paix et de profonde communion
avec Celui qui nous nourrit de
son corps et de son sang - qu’il
soit le centre de notre louange
et de notre action de grâce
jusqu’au jour où nous offrirons
sans fin l’unique sacrifice de
celui que déjà nous célébrons
ici-bas.
À la table de l’eucharistie correspond, dans le même style un
ambon, table de la Parole, pour
que soit dignement proclamée
la Parole de Dieu qui nourrit
nos cœurs et nos esprits pour
cheminer avec joie à la suite du
Christ.
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PÈRE JACQUES CHEVALLIER

OPTIQUE - SURDITÉ

CACHERA
OUVERTURE LUNDI DE 14H-19H
et MARDI AU SAMEDI NON STOP 9H - 19H
KRYS.com et facebook : optique CACHERA

Rue Perronet - PONT-STE-MAXENCE ✆ 03 44 72 21 90

DECOUPAGE - EMBOUTISSAGE - ASSEMBLAGE

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

Johan DIXIMUS

Facilités de paiement - Tiers payant
26, rue Ch.-Lescot - 60700 Pont-Ste-Maxence

✆ 03 44 72 27 14 - Devis Gratuit
optiqueetvision.psm@gmail.com
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COLLÈGE PRIVÉ CATHOLIQUE ANNE-MARIE JAVOUHEY
Etablissement mixte sous contrat

EXTERNAT ET DEMI-PENSION - CLASSES EUROPÉENNES

6, rue A.M. Javouhey - BP 10087 - 60304 SENLIS CEDEX
03 44 53 34 29

Tél. 03 44 53 11 66 - F a x

amj.senlis@laposte.net - www.amjavouheysenlis.com

MADAME VÉRONIQUE MERCIER-LIENNARD

V

oilà plus de cinquante
ans qu’à Pontpoint,
après la modification
du chœur, on disait la messe
sur un autel en contreplaqué,
maquette provisoire, dans
l’attente d’un autel définitif.
Nous avons donc, sous l’égide
des Monuments historiques,
fait appel à un architecte compétent en aménagements de
sanctuaires, élaboré un plan qui
se veut résolument moderne et
correspondant au monument
des XIe-XIIe siècle. Il a fallu beaucoup de patience pour y arriver,
de fait cinq années. L’Association de sauvegarde du patrimoine de Pontpoint en a été le
maître d’œuvre. Un tailleur de
pierres, fort habile, l’a réalisé à
partir de dalles extraites d’une
carrière de l’Oise. La générosité des paroissiens et d’amis
en a permis le financement. La
liturgie eucharistique en est la
raison essentielle, évidemment.
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«Un 2e coup de foudre»
Clermontois depuis vingt ans, parents et grands-parents, Olivier et
Bernadette se sont mariés à l’église… dix-neuf après leur mariage civil.
Un sacrement qu’ils attendaient et qu’ils vivent pleinement, trouvant
ainsi leurs places dans la communauté chrétienne.
Vous vous êtes mariés à l’église après
dix-neuf ans de mariage civil. Y a-t-il
une raison à cela ?
Bernadette. Olivier a connu, selon son
expression, un «2e coup de foudre», une
rencontre avec Dieu, avec l’Esprit saint,
lors d’un week-end Alpha1. Il s’est trouvé
avoir faim de l’eucharistie. La confirmation sacramentelle lui a été proposée dans
les mêmes moments. C’est le prêtre qui «a
demandé pour nous le mariage» ou qui
nous a fait le demander. Il y a eu un pas
de franchi par rapport à la paroisse. Nous
nous sentions auparavant comme étrangers de la fraternité chrétienne. Les liens
se sont tissés positivement peu à peu.

gnifique que celle qui nous est donnée en
Dieu. Ce partage nous nourrit en profondeur et nous donne de croître.
Quel est votre secret pour mettre des
bûches dans le feu ?
D’abord la prière. Ensuite la louange. Puis
la célébration des sacrements. Enfin des
retraites spirituelles. Le tout condensé
dans un projet commun pour les choses
«de la vie» mais appréhendées, partagées, vécues dans leur dimension spirituelle.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PÈRE BERNARD GRENIER
1– Alpha : un chemin d’amitié, de réflexion, de
prière proposé dans certaines paroisses, destiné à
découvrir ou à redécouvrir le B.A.BA de la foi d’une
manière adaptée à notre époque, à notre culture.
L’expérience spirituelle et la Parole de Dieu y ont
toute leur place, notamment grâce à l’hospitalité
offerte, reçue et la fraternité qui va avec.

CE SONT NOS PRIÈRES
«Mon Dieu, je suis si persuadé
que vous veillez sur ceux
qui espèrent en vous, et qu’on
ne peut manquer de rien quand
on attend de vous toutes
choses, que j’ai résolu de vivre
à l’avenir sans aucun souci,
et de me décharger sur vous
de toutes mes inquiétudes.»
CLAUDE LA COLOMBIÈRE, S.J., ACTE
DE CONFIANCE EN DIEU, SERMON N° 68.

«Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter,
seul, dans la confiance.»
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Le pape François estime que si
l’amour n’est pas en train de grandir,
c’est qu’il se trouve en péril : qu’en
dites-vous ?
J’attendais le mariage «depuis toujours».
Depuis cette célébration, tout a changé.
Nous y avons trouvé une identité, une
forme, un corps, un esprit – l’Esprit saint.
Il n’est pas d’amitié plus complète et ma-

PSAUME 4, 9.

À vous qui cherchez le trésor de votre cœur :
le sens et le but d’une vie, c’est Dieu.

Jérôme LAVERGNE
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