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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ  
DES CHRÉTIENS 2023

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu du 
18 au 25 janvier, sur le thème : «Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice» (livre d’Esaïe 1,17). Pour ce millésime, 
la prière nous est proposée par le conseil des Églises du 
Minnesota. C’est une organisation à laquelle adhèrent les 
vingt-sept communions présentes dans le Minnesota, issues 
de confessions noires historiques du courant protestant historique, 
des pentecôtistes, de la Peace church, de l’Église orthodoxe grecque 
ainsi que du Dakota Presbytery (Indiens d’Amérique).
Nous vous attendons nombreux pour prier avec nous.
Vous retrouverez le programme des célébrations sur le site du 
diocèse (https://oise.catholique.fr/services/Unite-des-chretiens) 
dès que celui-ci aura été défini.

CÉLÉBRATIONS
Les conditions sanitaires et d’accueil sont toujours susceptibles 
d’évoluer. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos paroisses 
(téléphones, sites paroissiaux dans la colonne) pour connaître les 
lieux et les horaires des célébrations dominicales et de la semaine. 
Vous y retrouverez également toutes les messes de la nuit et du jour 
de Noël, comme du Nouvel an.

Retrouvez-nous 
sur les réseaux !

— Facebook : Paroisse de Saint-Just-en-Chaussée, Paroisse du 
Cœur du Christ de Clermont
— YouTube : le père Jean-Frédéric Plateaux publie sur sa chaîne 
entre autres des commentaires d’évangiles…

Pour les retrouver facilement, dans recherche, tapez simple-
ment leur nom complet.

cONTAcTS

PAROISSE DU CŒUR-DU-CHRIST DE CLERMONT

Abbé Jean-Frédéric Plateaux, administrateur
Abbés Hervé Gossellin et Bruno Bonini, vicaires 
5 rue de la Porte Nointel - 60600 Clermont
tél. 03 44 50 01 04
secretariat.paroisseclermont@oise-catholique.fr
https://fr-fr.facebook.com/ParoisseCoeurChristClermont60/

PAROISSE DU LIANCOURTOIS

Abbé Jean-Frédéric Plateaux, administrateur
Abbés Hervé Gossellin et Bruno Bonini, vicaires 
58 rue Roger-Duplessis - 60140 Liancourt
tél. 03 44 73 03 03 - http://paroisse-liancourt.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
http://www.paroisse-de-mouy.com/

PAROISSE DE PONT-SAINTE-MAXENCE

Abbé Alexandre Hurand, curé
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 Jean-Frédéric Plateaux, administrateur
Abbés Hervé Gossellin et Bruno Bonini, vicaires 
20 rue de Beauvais 60130 Saint-Just-en-Chaussée
Tél. 03 44 78 51 12
secretariat.paroissesaintjustenchaussee@oise-catholique.fr
https://www.facebook.com/ParoisseSaintVincentPaul60/
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Services funéraires Capel
60140 Liancourt

32, rue Jules Michelet 
 03 44 54 23 95 - liancourt@bcapel.fr

-----------
60700 Pont-Sainte-Maxence

23, avenue Jean Jaurès
03 44 56 38 7203 44 56 38 72 - pont@bcapel.fr

-----------
60600 Breuil-le-Vert
737, route de Paris

03 44 50 62 06 - breuil@bcapel.fr 







www.bcapel.fr

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

Tél. 03 44 53 11 66 - Fax 03 44 53 34 29
accueil@amjavouheysenlis.com - www.amjavouheysenlis.comhttps:// https://menuiseriehue.site-solocal.com/

https://pharmacie-senez-breuil-le-sec.giropharm.fr/

https://www.breton-electricite-clermont.fr/



Un enfant fragile  
pour sauver le monde

G
uerre, crise de l’énergie, inflation, réchauffement climatique… Notre 
avenir, celui de notre planète serait-il compromis ? Comment un petit 
enfant fragile, né dans une grotte obscure à Bethléem, pourrait-il 
changer la face du monde, le sauver ? Et pourtant…

Le voyage de Joseph et Marie enceinte de Jésus, de 
Nazareth à Bethléem, est le symbole de celui de nos vies 
faites de chemins chaotiques, de fatigues, d’épreuves, 
d’incertitudes, d’inquiétudes, de joies, d’espérances… 
Jésus lui-même, dans son «voyage» sur notre terre, en 
passant par sa Passion et sa mort sur la croix jusqu’à sa 
Résurrection, a assumé nos vies. Il les porte avec nous et 
pour nous, nous délivrant du mal et de la mort. Il nous 
donne ainsi la vie éternelle par pur amour gratuit et 
désintéressé. Il nous montre le chemin : une vie de foi en 

lui qui se concrétise dans l’amour de Dieu et de notre prochain. Jésus un 
sauveur ? Oui, bien sûr !
Joyeux Noël à toutes et à tous.

L’étoile brille 
dans la nuit 

fraîche, les anges 
chantent «Gloria» 

et le Christ au 
fond d’une crèche 
vient renaître pour 

mon rachat.
Théodore Botrel

Pensée
˜

bruno bonini
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«L’ange leur dit : “N’ayez pas peur ; oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle 
qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd’hui, dans la ville de David, 
un Sauveur est né pour vous. C’est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le 
reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché 
dans une mangeoire”» 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 10-12
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Des paroissiens  
en pèlerinage en Terre sainte
Le 12 septembre dernier, nous étions trente et un pèlerins et pèlerines, dont cinq Clermontois, à nous 
envoler vers la Terre sainte, accompagnés par notre évêque, Mgr Jacques Benoit Gonnin. Récit d’un 
voyage de dix jours, dense et haletant, ponctué d’inoubliables expériences fraternelles et spirituelles.

D ’emblée, déjà bien avant de nous 
envoler, nous ressentons entre 
nous une joyeuse fraternité à 

notre arrivée de bon matin à l’aéroport 
de Roissy. Notre groupe est constitué 
de paroissiens venus des quatre coins 
de l’Oise, mais aussi de trois couples 
venus d’Amiens, de Créteil et même de 
Nouméa ! 
Dès l’atterrissage à Tel-Aviv, nous fai-
sons connaissance de notre guide, Ram-
zi, un arabe chrétien venant de Beth-
léem. Il nous presse pour rejoindre le car 
qui va nous conduire vers Arad, au sud 

d’Israël, dans le désert du Néguev. Le 
ton du pèlerinage est donné : pendant 
dix jours, dès l’aube jusqu’à bien après 
le coucher du soleil, sans perdre de 
temps, nous allons découvrir la culture 
du pays d’aujourd’hui avec son histoire 
récente, rencontrer ses différentes com-
munautés ethniques et cultuelles, avec 
leurs difficultés de cohabitation sur 
cette terre que chacun réclame comme 
étant celle de ses ancêtres, mais aussi 
marcher, prier, méditer sur les pas de 
Jésus et des grandes figures bibliques. 
Dès le lendemain, nous commençons 

notre périple dans le désert, à la suite 
de notre évêque, qui nous invite à dé-
couvrir et éprouver la vie aride dans 
ce désert de pierres, sous un soleil de 
plomb. Cette marche silencieuse nous 
incite à la méditation et nous rappelle 
la vie du peuple juif qui, après la sortie 
d’Égypte, a vécu ainsi pendant quarante 
ans ! Mais nous sommes aussi surpris de 
constater combien la vie est présente, 
malgré ces conditions difficiles, et com-
bien la nature est belle ; nous chantons 
le psaume de la Création et ce chant va 
nous habiter tout au long de la journée.

Une maison au temps 
de Jésus

Puis, jour après jour, nous allons remon-
ter le long de la mer Morte, du Jour-
dain, où nous nous remémorons notre 
baptême en nous trempant dans ses 
eaux, jusqu’au lac de Tibériade avant 

Notre évêque, comme à chaque étape de notre périple, à 
partir des textes évoquant les lieux traversés, nous invite 
à interroger nos certitudes, d’accepter de revisiter notre 
vision du monde, de voir au-delà du visible, bref, à une 
véritable conversion.
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«Puisque la beauté est 
rencontre, toujours 
inattendue, toujours 
inespérée, seul le regard 
attentif peut lui conférer 
étonnement, émerveillement, 
émotion, jamais identiques.»

F R A N Ç O I S  C H E N G

de redescendre vers Jérusalem en pas-
sant par Capharnaüm, Cana, Nazareth, 
Bethléem… En traversant le lac de Tibé-
riade à bord d’un bateau, nous écou-
tons l’enseignement de notre évêque 
qui, ici, comme à chaque étape de 
notre périple, à partir des textes évo-
quant les lieux traversés, nous invite à 
interroger nos certitudes, d’accepter 
de revisiter notre vision du monde, de 
voir au-delà du visible, bref, à une véri-
table conversion. Nos certitudes vont 
encore être bousculées à Taybeh, un des 
rares villages arabes entièrement chré-
tiens, où nous accueillent trois sœurs 
de la Sainte-Croix de Jérusalem, dont 
la maison-mère est à Boran-sur-Oise. 
Sœur Claudine, en nous faisant visiter 
la Maison des paraboles, maison qui 
nous permet d’imaginer le mode de vie 
au temps de Jésus, nous fait réaliser que 
Jésus est né dans une grotte et non pas 
dans une étable et que, si Jésus est né 
humblement, lui et sa famille n’ont pas 
été rejetés.

La Crèche, havre de paix
L’émotion s’intensifie encore lorsque, 
en arrivant à Bethléem, nous décou-
vrons non pas un nouveau-né, mais 
plusieurs et aussi une dizaine d’en-
fants. Nous sommes à la Crèche, où 
une communauté de religieuses liba-
naises permet à de très jeunes femmes 
célibataires palestiniennes d’accoucher 
dans l’anonymat et élève leurs enfants 
jusqu’à l’âge de 6 ans. Nous mesurons 
l’extrême pauvreté de ce peuple pales-

tinien, en majorité de religion musul-
mane (seulement 1 % de chrétiens), et 
leurs difficiles conditions de vie. 
Notre voyage se poursuit vers Jérusalem 
où nous restons trois jours. Après y avoir 
visité Yad Vashem, lieu de mémoire de 
l’holocauste de la Seconde Guerre mon-
diale qui met en exergue la violence et 
la folie des hommes, mais aussi leur 
capacité à se dépasser en honorant les 
Justes, nous traversons la ville sur les 
pas de Jésus vivant la Passion puis la 
Résurrection. Du mont des Oliviers et 
ses sanctuaires à l’église du Saint-Sé-
pulcre où nous vivons la messe célébrée 
par notre évêque, en passant par la via 
Dolorosa, nous sommes en communion 
avec Jésus et ses apôtres d’il y a deux 
mille ans, mais toujours présents, ici 
et maintenant, dans nos vies, avec nos 

joies et nos peines. En vivant le chemin 
de croix dans le dédale des rues de Jéru-
salem, priant pour nos frères en souf-
france, nous mesurons à quel point la 
Passion et le Résurrection sont toujours 
d’actualité et que Jésus est toujours là 
pour nous sauver.
Au bout de dix jours, fatigués, mais heu-
reux, forts de ce partage fraternel qui 
n’a cessé de grandir au sein du groupe 
de pèlerins, il est temps de rentrer. Il a 
fallu beaucoup de temps pour sortir de 
cette bulle dans laquelle nous avons 
vécu ce pèlerinage. Mais nous n’oublie-
rons pas cette extraordinaire expé-
rience fraternelle et spirituelle ; nous 
ne sommes pas rentrés tels que nous 
étions partis.

PHILIPPE ET CHRISTIANE BONNAUD 
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 LE TEMPS DONNÉ, PRÉLUDE DU CADEAU
Les cadeaux ne sont-ils pas, ou ne devraient-ils pas 
symboliser l’amour qui nous unit les uns aux autres ? Il 
va donc falloir y mettre le prix, non pas en euros, mais 
en temps passé à réfléchir à ce que nous allons offrir. En 
prenant le temps de penser à chaque personne, à ce qu’elle 
aime, bien à l’avance, à ce que peuvent être ses attentes, 
on évite de se laisser déborder : dans l’ambiance de foire 
clignotante, l’urgence de la dernière semaine avant la fête 
est mauvaise conseillère et conduit à l’achat raté. 

UNE LISTE POUR Y PUISER SANS L’ÉPUISER
La lettre au Père Noël écrite par les enfants a au moins un 
avantage, celle de leur apprendre la patience dans l’attente 
de l’heureux jour. Cependant, la liste établie n’est pas faite 
pour l’épuiser, mais pour y puiser. 
Les parents choisiront ce qui semble le meilleur pour leurs 
têtes blondes et éviteront de se transformer en distributeurs 
de cadeaux pour des enfants qui les considéreraient comme 
des dus. Ne sommes-nous pas dans une situation qui nous 
invite à vivre une heureuse forme de sobriété qui redonne 
le sens véritable de la fête de Noël ? Entre surabondance et 
austérité, à chacun de trouver son équilibre, car le plus beau 
cadeau n’est pas tape à l’œil. La liberté intérieure doit nous 
guider afin d’éviter de succomber à la pression ambiante et à 
la tyrannie des modes. 

DIEU NOUS VEUT JOYEUX
Nos cadeaux sont des marques d’affection qui peuvent 
réveiller parfois certaines blessures anciennes, des carences 
d’enfance que la tradition des cadeaux vient raviver. La 
peur de manquer, les achats compulsifs, le blocage du 
portefeuille en sont des manifestations. Il arrive que l’on ne 
sache ni recevoir ni donner. Le temps de l’Avent nous invite à 
retrouver l’esprit d’enfance, à purifier notre façon de donner, 
notre capacité à nous émerveiller ainsi qu’à savoir remercier. 
N’en déplaise à ceux que les guirlandes rutilantes rebutent : 
Noël invite à l’allégresse, il est bon de faire la fête sans nous 
culpabiliser. Dieu nous veut joyeux ! 

ARTISANAL OU FAIT PAR VOUS-MÊME ?
Pourquoi ne pas choisir de fabriquer soi-même un 
cadeau, puisqu’il existe des blogs de «do it yourself» 
ou «diy» («faites-le vous-même») sur internet tels 
Lemeilleurdudiy ou Shakemyblog qui proposent des 
créations adaptées à tous les niveaux ? Le cadeau 
artisanal qui témoigne de beaucoup d’attention 
pour la personne est souvent très bien reçu, paré 
de son étiquette «made with love» ! Pinterest, autre 
site inépuisable, donne toutes les idées de bocaux-
cadeaux, de paniers garnis et de dizaines d’autres 
choses. C’est une option à réfléchir… à l’avance !

ET JÉSUS, N’EST-CE PAS UN CADEAU ?
Chrétiens, nous sommes invités à orienter notre 
regard vers la crèche. Dieu nous fait cadeau de son 
fils unique. Le paquet ne semble guère attrayant, il 
a peu de place dans la société de l’époque, puisqu’il 
doit trouver refuge dans une pauvre étable... 
Pourtant n’est-ce pas pour le peuple chrétien le plus 
précieux cadeau qui continue d’interroger le monde 
plus de deux mille ans après ? 
Continuerons-nous à déballer le cadeau qu’est 
Jésus, à découvrir qui il est ? En cette nuit de Noël, 
puissions-nous contempler Celui qui nous est donné, 
et offrons-lui à notre tour la joie qui habitera nos 
cœurs.

Cadeaux de Noël
Chaque année, en décembre, certains pestent contre le rituel des cadeaux 
qui les oblige à courir les magasins en quête d’une bricole qui finira peut-être 
dans la grande foire à la revente sur internet. Sans doute faut-il alors réfléchir 
sur le sens que l’on veut donner à nos cadeaux...

mIEUX VIVrE



FAMILLE

Le souhait de bien se nourrir, de donner une éducation alimentaire 
à ses enfants, de protéger l’environnement ne dépend pas de la 
hauteur de ses revenus : telle est la conviction du Secours catholique 
- Caritas France qui a engagé un programme «Ensemble, 
bien manger, bien vivre».

D errière ce terme, «Ensemble, 
bien manger, bien vivre», se 
cache la volonté de permettre 

à chacun d’avoir accès à une alimen-
tation choisie, saine et respectant ses 
habitudes. À l’heure des difficultés 
économiques croissantes, les études 
montrent que l’alimentation est une 
variable d’ajustement du budget des 
ménages, fragilisant les personnes et 
touchant leur dignité.
Alors que les producteurs peinent à 
vivre de leur travail, et que 30 % de leur 
production n’arrive même pas dans nos 
assiettes, précarité et insécurité alimen-
taire augmentent. Quant aux personnes 
bénéficiaires de l’aide alimentaire, elles 
souffrent plus que la moyenne de pro-
blèmes de santé et se disent souvent at-
teintes dans leur identité… Un paradoxe 
s’installe tout au long de la chaîne. Que 
faire à partir de cette réalité ? Arrêter 
toute action alimentaire ? Certainement 
pas.
Face à ces douloureux constats, le Se-
cours catholique a fait le pari d’agir en 
faveur d’un «accès digne à l’alimentation 
de qualité pour tous» et, dans toutes les 
régions de France des équipes, des 
bénévoles, des personnes en situation 

de pauvreté imaginent des actions 
pour atteindre cet objectif. Ces actions 
doivent aussi créer du lien, impliquer et 
valoriser les personnes. L’alimentation 
ne doit pas seulement répondre à un 
besoin physiologique.

Mobilisés dans l’Oise
Et concrètement ? Dans l’Oise, le Se-
cours catholique s’efforce d’essaimer 
des projets qui articulent social et écolo-
gie, santé et plaisir, éducation et convi-
vialité : épiceries solidaires, jardins par-
tagés, ateliers cuisine, revalorisation de 
produits, paniers frais solidaires…
C’est ainsi qu’une épicerie itinérante 
et un jardin partagé sont en projet à 
Bresles, que les équipes de Vexin et 
Senlis s’interrogent pour sortir du distri-
butif tout en continuant à lutter contre 
la précarité alimentaire, qu’en Pays de 
Chaussée et Pont-Sainte-Maxence les 
équipes s’organisent en atelier cuisine, 
en repas partagés et en échange de 
recettes, qu’à Guiscard et en Picardie 
Verte on jardine…

FRANÇOISE SMESSAERT, PRÉSIDENTE, ET 

CÉCILE LAMARRE, CHARGÉE DE MISSION, 

DU SECOURS CATHOLIQUE OISE

«Ensemble, bien 
manger, bien vivre»

EN LIBRAIRIE

 � «Ensemble pour mieux se nourrir» 
Une enquête sur les projets solidaires 
et durables pour sortir de la précarité 
alimentaire de Frédéric Denhez et Alexis 
Jenni chez Actes Sud.

SECOURS CATHOLIQUE
Dans l’Oise près de 650 bénévoles 
agissent au sein de 30 équipes pour 
construire un monde juste et fraternel.

À TÉLÉCHARGER

 � «Faim de dignité» 
Vous pouvez télécharger, sur le site de 
l’association : 
- le rapport annuel 2021 du Secours 
catholique «Faim de dignité» ; 
- le rapport annuel 2022, «À l’épreuve 
des crises», avec pour thème l’impact de 
la crise sur les budgets des ménages ; 
- le numéro 11 de la revue L’Apostrophe 
écrite par des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté, un regard 
«de côté» sur le thème de l’alimentation.

NOUS REJOINDRE
Secours catholique – Caritas France 
délégation de l’Oise 
40 rue Notre-Dame de Bon-Secours 
60200 Compiègne
oise@secours-catholique.org
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COMPRENDRE

«Être riche en vue de Dieu», c’est faire grandir 
ce qui est gratuit : contempler, remercier, 
partager, prendre du temps avec Dieu. Être 
riche en vue de Dieu, c’est se réjouir et surtout 
être dans la reconnaissance que tout nous est 
donné gratuitement par celui qui est notre Père 
des cieux. Être riche en vue de Dieu, c’est sortir 
de soi-même pour aller vers les autres. Il ne 
faut donc pas se tromper de richesses.

LE MOT 

RICHESSES
Le sens commun du mot richesses est celui 
d’une abondance de biens, de moyens et de 
revenus. L’argent est nécessaire et utile pour 
vivre. Jésus ne critique pas la richesse, mais 
l’usage que nous en faisons, sa capacité à 
troubler notre discernement et à créer un mur 
en nous éloignant des personnes pauvres et de 
celles qui sont différentes de nous. Avec Jésus, 
la vraie richesse que Dieu veut communiquer 
aux hommes n’est plus matérielle, mais 
spirituelle. 

IDÉE

Notre richesse, c’est notre foi. Quelles sont 
mes richesses personnelles ? En cette période 
où nous rapprochons de Noël, nous pourrions 
réfléchir à ce que nous faisons réellement de 
l’argent que nous avons. Savons-nous nous en 
servir pour faire le bien ? Quelle est l’ouverture 
de notre cœur au partage de ce que nous 
avons, à l’amour de nos frères ?

PRIER AVEC LE TEXTE

�  Je trouve quelques instants de calme chez 
moi et j’essaie de faire silence.
�  Je relis lentement le texte de saint Luc 
et je m’interroge : «À Noël, quelle richesse 
vais-je déposer au pied de la crèche ?»
�  Je répète lentement : «La vie d’un homme 
ne dépend pas de ses biens.»
�  Je choisis une attitude calme, détendue, 
un rythme respiratoire contrôlé pour m’aider 
à accueillir son invitation.
�  Je prie : «Seigneur, aux pieds de ton Fils 
nouveau-né, je te confie mes richesses : 
ma famille, mes amis et tous ceux qui me 
sont chers.»

IL  EST  UNE FOI

Partageons 
nos vraies richesses
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«Attention ! Gardez-vous de tout 
amour des richesses, car la vie d’un 
homme ne dépend pas de ses biens, 
même s’il est très riche.»

É VA N G I L E  D E  J É S U S  C H R I S T 

S E L O N  S A I N T  L U C  ( 1 2 ,  1 5 )

Partageons 
nos vraies richesses

9

Qu’attendons de la vie�? 
L’argent ou l’amitié avec le 

Seigneur et entre les hommes�? 
Quel est notre désir profond�? 

Il ne s’agit pas d’opposer richesses 
matérielles et richesses spirituelles. 
Mais Jésus nous dit simplement 
que cette amitié vaut plus 
que tous nos biens.

 
Adoration 

des bergers, 
de Bartolomé Esteban 

Murillo (1617-1682).
Musée de l’Ermitage, 

Saint-Pétersbourg



Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2023

 ~ La semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu 
du 18 au 25 janvier sur le thème «Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice» (livre d’Esaïe 1,17).

 > Vous retrouverez le programme des célébrations sur 
oise.catholique.fr (menu : services, Unité des chrétiens)

JMJ Lisbonne 2023
 ~ Tu as entre 17 et 35 ans, tu veux rejoindre un groupe de 

jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse ( JMJ) à 
Lisbonne, en août 2023 ? N’hésite pas à nous retrouver lors 
des journées «#MissionsJMJ dans l’Oise» organisées dans 
le diocèse (toutes les dates sur oise-catholique.fr) pour te 
préparer et obtenir toutes les informations nécessaires à ce 
grand moment que nous vivrons pendant l’été 2023.

 > Contact : Sabine Mas – 06 23 40 78 83 – jmj@oise-catholique.fr

EN ROUTE VERS NOËL
 � L’Église catholique dans l’Oise a plusieurs 

propositions pour les jeunes :
– Le chemin vers Noël. Vous devez vous inscrire 
sur la plateforme https://lecheminversnoel.fr et 
récupérer un beau calendrier auprès de votre 
paroisse. Chaque jour, vous recevrez une histoire illustrée à lire et des 
bricolages. Une belle manière de se préparer à Noël en famille. 
– Un grand rassemblement des 6es et 5es sur le thème «Suivez 
l’étoile» à l’invitation de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, est organisée le premier dimanche de 
l’avent, 27 novembre, de 9h30 à 17h30, à Margny-lès-Compiègne. 
Inscriptions et renseignements : oise-catholique.fr

PAS D’ÉGLISE SANS PRÊTRE, 
PAS D’ÉGLISE SANS TOI�!

2023 sera une année consacrée à la vocation de prêtre diocésain. 
L’année s’ouvrira par une messe présidée par Mgr Jacques Benoit-
Gonnin, le dimanche 27 novembre, lors du rassemblement des 
collégiens (ci-dessus). Au programme : prier pour les vocations, 
retrouver les grandes figures de prêtres dans l’Oise, un jeu de cartes 
pour découvrir la mission du prêtre… 
Pour plus d’informations sur oise-catholique.fr

CONSOLATION, GUÉRISON, DÉLIVRANCE
Une des missions de l’Église catholique est d’apporter la consolation, 
de témoigner de la miséricorde de Dieu. La mission diocésaine 
de consolation propose, chaque trimestre, de rencontrer Celui 
qui console, guérit et libère autour d’un après-midi de louange, 
d’enseignements, d’adoration et de prière des frères.
Prochain rendez-vous : samedi 4 février de 14h à 17h 
en l’église de Pont-Sainte-Maxence.
Pour plus d’informations : consolation@oise-catholique.fr

À NOTERL’AGENDA
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Standard
Tél. 03 44 19 29 29
E-mail : 
accueil@mairie-saintjustenchaussee.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 - samedi de 9h à 12h

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

Services Techniques
Tél. 03 44 19 31 36
E-mail : 
service-technique@mairie-saintjustenchaussee.fr
Police Municipale
Tél. 03 44 19 29 49
E-mail : 
police-municipale@mairie-saintjustenchaussee.fr

MAIRIE DE ST JUST EN CHAUSSEE
www.saintjustenchaussee.fr

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.

ANSAUVILLERS : Phie de la Halle ✆ 03 44 51 40 48
 17, rue de la Halle

BULLES : Phie SYOËN ✆ 03 44 78 91 48
 10, Grande rue Notre-Dame

ST JUST EN CHAUSSEE : 
 Phie CENTRALE ✆ 03 44 78 54 91 
 6, rue de Beauvais
 Phie du Plateau Picard ✆ 03 44 68 08 38 
 Centre Commercial Leclerc
 Phie PINEAU-DENANCY ✆ 03 44 78 61 63 
 11, rue Jean Jaurès

Allopathie, Homéopathie, Orthopédie
et Materiel Médical

CHAUFFAGE CENTRAL
POMPE A CHALEUR

ENTRETIEN - DEPANNAGE
PLOMBERIE - SANITAIRE

SALLE DE BAIN PMR
TOUT A L’EGOUT - TERRASSEMENT

Ets AUBIN
28 rue d’Enfer - 60130 LIEUVILLERS

& 03 44 51 83 37
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Amour et argent 
font-ils bon ménage�?
La vie en couple n’est pas un long fleuve tranquille… La question de l’argent ne peut pas être 
éludée et doit même être constamment réajustée dans le dialogue, au gré des évolutions de la vie 
familiale. L’argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue certainement...

D ans son dernier ouvrage Le 
couple et l’argent, la journa-
liste Titiou Lecoq nous avertit 

qu’«une histoire d’amour, c’est aussi 
une belle somme de né vroses, et le sujet 
financier ne fait pas exception.» Ce que 
confirme le père Jean-Marie Castai-
gnos, religieux des serviteurs de Jésus 
et Marie à l’abbaye d’Ourscamp et ac-
compagnateur des couples préparant 
le mariage, dans un article pour le site 
Aleteia : «Le proverbe “quand on aime, 
on ne compte pas” est faux ! Bien sûr que 
l’on compte ! On a tous une calculette dans 
la tête, que ce soit pour de l’argent, des 
services rendus, du temps passé…» 
Dans l’étude «Panorama de l’amour 
aujourd’hui» commandée par L’obser-
vatoire Cetelem et réalisée par Harris 
Interactive en janvier 2020, «les pro-

blématiques financières ne semblent pas 
de nature à altérer la qualité de la vie de 
couple des Français». 76 % des Français 
en couple interrogés disent partager 
un compte avec leur conjoint et 51 % 
affirment même que l’intégralité de 
leurs revenus y est versée. Néanmoins, 
nous savons que la question financière 
est dans les trois premières causes de 
divorce dans notre pays.

Comment éviter que l’argent 
soit source de conflit ?

La question de l’argent ne doit pas être 
un tabou. Pour le père Geoffroy-Marie, 
ancien prieur de Notre-Dame à Trous-
sures, «au XIXe  siècle, la société était 
obsédée par le savoir ; au XXe siècle, par 
le pouvoir ; au XXIe, c’est le royaume de 
l’argent. Ceux qui ne parlent pas d’argent 

peuvent respirer la pollution sans s’en 
rendre compte.» D’ailleurs, dès la pré-
paration au mariage, la question de 
l’argent s’invite. Qui paie quoi ? Il faut 
donc en parler, être attentif aux dis-
parités financières dans les familles 
respectives. Tôt, il faut envisager la 
question des héritages, du contrat de 
mariage, des projets à venir : immobi-
lier, éducation des enfants… Pour le père 
Castaignos, les questions financières 
permettent «de revisiter les relations 
avec sa famille d’origine, les relations du 
couple, la manière dont l’argent est perçu 
par le conjoint, selon son éducation et 
son vécu». Finalement, notre relation à 
l’argent explique l’état de nos relations 
avec les personnes. 
Si chaque couple est libre de s’organiser, 
chacun précise qu’il faut régulièrement 
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revoir les engagements. «Il est impor-
tant de garder à l’esprit que cette orga-
nisation ne sera pas éternelle», affirme 
Titiou Lecoq. 
En effet, nos vies ne sont pas linéaires. 
Des changements peuvent intervenir 
comme la maladie, la perte d’un emploi 
ou l’arrivée d’un enfant. Le budget du 
couple est donc à ajuster. 
Le père Geoffroy-Marie conseille aux 
couples de faire le point une fois par 
an ; «derrière le rapport à l’argent, il y a un 
rapport à la vie et ceux qui n’en parlent pas 

mettent entre parenthèses un lieu impor-
tant de leur vie de couple», martèle-t-il 
dans les colonnes du magazine Famille 
chrétienne. 
Un couple ne se définit pas par ce qu’il 
possède. Un couple se définit par ce qu’il 
est et par son projet de vie. L’argent ne 
doit pas être un frein, mais une fécon-
dité. Que ce soit au sujet de l’argent, de 
l’éducation des enfants, etc., le meilleur 
moyen pour qu’un couple dure reste le 
dialogue. 

PIERRE ARNAUD

LECTURE

EST-CE LUI�? EST-CE ELLE�? 
DES CLÉS POUR AVANCER

 � De Pierre-Marie Castaignos 
aux éditions Salvator.

Vous avez rencontré un 
homme, une femme, et 
vous songez à l’épou-
ser ? Ou plutôt vous 
n’y songez pas, car 
vous connaissez trop 
bien le nombre de ma-
riages qui finissent par 
un divorce, et voudriez 
éviter de gonfler les statistiques ? Pour-
tant, à l’heure du choix, ni la passion ni la 
peur ne sont bonnes conseillères. Reve-
nant sur les fondements d’une relation 
saine et heureuse, cet ouvrage s’adresse 
à ceux et celles qui, face à ce choix déci-
sif parfois paralysant, ont besoin de clés 
pour discerner. Grâce aux exemples tirés 
de sa longue expérience d’accompagne-
ment des couples en discernement, le 
père Pierre-Marie Castaignos, religieux 
à Ourscamps, soulève de façon concrète 
les principales questions à se poser avant 
de s’engager. Des exercices pratiques per-
mettent, à chaque chapitre, de se situer 
pour avancer.
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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

Site : harasdevillers.com - email : jouanneteau@wanadoo.fr

Place de l’Hôtel de Ville
CLERMONT DE L’OISE

                              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 - commercial@buisine.fr

35-37, rue de la République
60600 CLERMONT

Tél. 03 44 50 03 32

Merci
à nos annonceurs

FEUILLETEZ 
DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL 
PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ 
À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE

Visitez

L’APPLI QUI DONNE ENVIE DE PRIER.
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CHAALIS PARLE D’ART ET D’AMOUR 

L’amour est omniprésent dans l’art. Que ce soit au 
travers de scènes religieuses, mythologiques ou issues 
de la littérature, les artistes ont sans cesse cherché à 

représenter les différents 
visages de l’amour. La 
formidable collection 
rassemblée par Nélie 
Jacquemart-André, à 
Chaalis, entre 1902 et 1912, 
recèle ainsi de nombreux 
trésors illustrant l’amour-
passion, familial, l’amitié 
et la charité. Fort de 
ce constat, le domaine 
de Chaalis a décidé de 
proposer, à partir de février, 
un parcours sur le thème 
de l’amour dans l’art, dédié 
à la fois aux familles et aux 
amoureux en quête d’un 
moment privilégié. L’amour 
devient ainsi un prétexte 

pour franchir le seuil du musée, tandis que l’art offre les 
clés pour appréhender le sentiment amoureux dans toute 
sa complexité.
Domaine de Chaalis à Fontaine-Chaalis 

Pour en savoir plus : www.domainedechaalis.fr

PAPE FRANÇOIS 

LA FAMILLE EST LE PREMIER LIEU 
OÙ L’ON APPREND À AIMER
Chacun veut être libre, ne pas être conditionné, ne pas 
être limité, et aspire donc à s’affranchir de toute forme 
de «prison» : culturelle, sociale, économique. Et pourtant, 
combien de personnes manquent de la plus grande liberté : 
la liberté intérieure ! L’Apôtre [saint Paul] nous rappelle, à 
nous chrétiens, qu’elle est avant tout un don : «C’est pour 
que nous soyons libres que le Christ nous a libérés» (Ga 5, 1). 
La liberté nous a été donnée. Nous naissons tous avec de 
nombreux conditionnements, intérieurs et extérieurs, et 
surtout avec la tendance à l’égoïsme, c’est-à-dire à nous 
mettre au centre et à faire nos intérêts. Mais le Christ nous 
a libérés de cet esclavage. Pour éviter tout doute, saint 
Paul nous avertit que la liberté qui nous est donnée par 
Dieu n’est pas la fausse et vaine liberté du monde, qui en 
réalité est «un prétexte pour la chair» (Ga 5, 13). Non, la 
liberté que le Christ nous a acquise au prix de son sang 
est entièrement tournée vers l’amour, afin que – comme 
l’Apôtre le disait et nous le dit aujourd’hui – vous soyez, 
«par amour, au service les uns des autres». Vous tous, 
époux, en formant votre famille, avec la grâce du Christ, 
vous avez fait ce choix courageux de ne pas utiliser votre 
liberté pour vous-mêmes, mais pour aimer les personnes 
que Dieu a mises à côté de vous. Au lieu de vivre comme 
des «îlots», vous vous êtes mis «au service les uns des 
autres». C’est ainsi que la liberté se vit en famille ! La 
famille est le lieu de la rencontre, du partage, de la sortie 
de soi pour accueillir l’autre et lui être proche. Elle est le 
premier lieu où l’on apprend à aimer. 

Lors de la Xe rencontre mondiale des familles, le 25 juin 2022
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57, rue des Tirailleurs Sénégalais - 60130 ERQUINVILLERS
03 44 50 66 54 - info@ferme-erquinvillers.fr





Coloriage
Les enfants,  
à vos crayons de couleur !

En 
route
Aide l’étoile  
à rejoindre  
le petit Jésus !

Solution
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JEUNESSE

 A. LEONOR
Agent Général

assurances et placements
19, rue Jean Jaurès

60700 PONT-STE-MAXENCE

 03 44 72 20 21
e-mail : agence.leonor@axa.fr

N° Orias 07 029 258

Primaire - Collège
Lycée Général et Technologique

Lycée professionnel et Enseignement supérieur
8 place de l’Eglise

60700 PONT STE MAXENCE
✆ 03 44 31 73 30 - www.isjm.fr

M. et Mme DIXIMUS
Facilités de paiement - Tiers payant

26, rue Ch.-Lescot
60700 Pont-Ste-Maxence   

� 03 44 72 27 14
contact@optiqueetvision.fr

        

  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

        

 et   et  

OPTIQUE - SURDITÉ

CACHERA

Favorisez nos annonceurs

SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années. 
N’hésitez pas à les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux 
et de leur disponibilité. Merci d’avance pour votre solidarité et votre 
engagement pour soutenir le tissu économique local.



Solution

Et vous, quelles couleurs 
préférez-vous ?
À Noël, de la Lumière originelle naissent le blanc,  
le noir et les couleurs de la vie… 

À 102 ans, un artiste a rejoint cet outrenoir noir qu’il 
revendiquait tant. De ce grand peintre qu’il apprécie 
tant, et dont il est un fin connaisseur, le père Bernard 

Grenier, traduisait pour nous le message : «Pierre Soulages 
nous fait pénétrer dans un continent jadis perdu. Avant que quoi 
que se soit ait jamais existé, dans les cavernes oubliées de notre 
propre perception, avant la lumière, avant les formes, avant les 
couleurs, avant le toucher et les odeurs, avant la parole, avant 
toute relation». Certainement faut-il une grande culture et une 
grande expérience pour livrer une aussi fine analyse.
Au noir pourtant, je préfère le bleu du ciel, le jaune orangé 
des feuilles mortes, le brun foncé de la terre humide et de ce 
substrat grouillant de vie, promesse d’un nouveau départ.
Au noir, je préfère le vert et l’ivoire de ces couronnes de gui 
accrochées aux portes, les soirs de fête. Vénéré par les Grecs 
et les Celtes, plante magique des druides gaulois, il est le 
modeste et furtif clin d’œil à notre histoire païenne. À moins 
que ce ne soit le souvenir de ces oiseaux picorant ses baies 
dans les vieux pommiers, les récits de Marcel Pagnol et de 
Claude Michelet, un chant mélodieux qui nous entraîne pour 
une balade mélancolique dans les bois de Combourg.
Au noir, je préfère le vert foncé et le rouge du houx qui ornent 
nos tables de Noël, buisson ardent de Moise, béni par la Vierge 
Marie, puissant symbole de notre culture chrétienne. Mais 
peut-être est-ce aussi le souvenir de ce vieux pâtissier qui, de 
ses délicats moulages qui ne trahissaient ni les galbes, ni les 

extrémités acérées, ni les fines veinures de la feuille, ornait 
de petites bûches qu’il offrait à ses amis.
Au noir, je préfère la blancheur de la neige reflétant les rayons 
de la lune un soir de Noël.
Au noir, je préfère les couleurs de l’aurore. Un simple regard 
pour le jour qui se lève, une simple promesse à l’enfant qui 
vient de naître.

PHILIPPE SORET
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ORTHOPEDIE - MATERIEL MEDICAL - LOCATION - VENTES
Livraison à domicile

PHARMACIE GUILLOTIN
3 avenue Pierre Bérégovoy - LIANCOURT

Tél. 03 44 73 02 47 - pharmacie.guillotin@free.fr

Entreprise Hainault met son expertise et son savoir-faire à votre disposition 
pour la réalisation de chantiers maîtrisés dans leur globalité par notre équipe de professionnels

PHARMACIE PARMENTIER
LOCATION - VENTE - APPAREIL MÉDICAL
4, rue Henri Dunant - 60290 RANTIGNY
✆ 03 44 73 32 79 - pharmacie.rantigny@orange.fr

1, rue Traccine
60290 CAUFFRY

Tél. : 03 44 73 66 59
pharmacie.cauffry@orange.fr

PHARMACIE
DE

CAUFFRYannonce...
Pour votre

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

Bayard Service



«Prêtre,  
une aventure humaine 
et spirituelle»
«Au cours de ces cinquante années, j’ai découvert que l’on n’est pas 
prêtre seul mais avec les autres. C’est une force dans la vie de savoir 
que l’on peut compter les uns sur les autres, partager les soucis et 
cela conduit à de fortes amitiés.» 

L e 26 juin dernier, à Cinqueux, une 
petite fête réunissait des parois-
siens, des amis, ma famille pour 

rendre grâce des cinquante années 
passées comme prêtre au service du 
diocèse de Beauvais : Compiègne au-
près des étudiants et lycéens, la Zup 
Argentine à Beauvais, Clermont, l’évê-
ché, les paroisses de Nogent-sur-Oise 
et de Pont-Sainte-Maxence, les aumô-
neries de l’hôpital psychiatrique de Fitz 
James et des prisons de Compiègne, 
Beauvais et Liancourt.... Que retenir de 
tout cela ? Si ce n’est tous ces visages 
rencontrés. 
Je me rappelle ce jeune auto-stoppeur 
embarqué, un jour de novembre, sous 
une pluie froide sur la route de Cler-
mont à Mouy. Il pouvait faire peur : 
chevelure fluo, une «quincaillerie» 
impressionnante dans les oreilles, le 

nez, les lèvres, les arcades sourcilières, 
une tenue vestimentaire particulière… 
Je me suis dit : si je ne le prends pas 
dans ma voiture, il va rester longtemps 
sur le bord de la route ! Bavardant un 
peu, il me demande : «Tu fais quoi dans 
la vie ?» (très vite, on se tutoie…) Je lui 
réponds : «Je suis le curé de Clermont.». 
J’ai repéré sa grimace… «Un temps froid 
et humide, je suis trempé et maintenant 
le curé, c’est ma journée !» «Tu vois, lui 
dis-je, c’est un métier très intéressant, 
on rencontre beaucoup de monde, on 
partage beaucoup de choses profondes. 
Regarde ! ça ne fait pas cinq minutes que 
nous sommes ensemble et nous avons 
déjà partagé plein de choses. C’est ça qui 
compte !» Surpris de ma réponse, il m’a 
fait une «confession» complète. Avec 
son air «révolté», il vivait de petits bou-
lots, mais il essayait de s’en sortir… 

Malgré les difficultés, il s’accrochait. 
Nous sommes devenus amis, il ne faisait 
plus peur et je ne lui faisais plus peur.

En toute fraternité(s)
Ce sont des prêtres plus âgés comme 
des frères aînés qui m’ont appris le 
métier, à écouter, à parler, à prier. J’ai 
aussi fait partie des fraternités Jésus 
Caritas qui s’inspirent de la spiritualité 
de Charles de Foucauld : un passionné 
de Dieu, de Jésus Christ, un «frère uni-
versel». Dans un temps où le monde et 
l’Église ont tellement changé, cela m’a 
servi de guide et de soutien. Au fond, 
ces cinquante années de prêtrise, c’est 
toute une aventure humaine et spiri-
tuelle et qui continue encore mainte-
nant au temps de la retraite.

PÈRE GEORGE DE BROGLIE
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