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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
58 rue Roger-Duplessis 
60140 Liancourt
tél. 03 44 73 03 03

 ← www.paroisseliancourt.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 Georges de Broglie, 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 Patrick Vigneras, curé
20 rue de Beauvais
60130 Saint-Just-en-Chaussée
Tél. 03 44 78 51 12

 ← stvincentparoisse@orange.fr

PAROISSE  
DU CŒUR DU CHRIST 
DE CLERMONT

Père Bernard Grenier
Abbé Guillaume Marot

PAROISSE SAINTE-
CLAIRE DE MOUY

Père Jean-Michel Cordeiro

PAROISSE  
DU LIANCOURTOIS
Père Christophe 
Faivre

PAROISSE DE  
PONT-SAINTE-MAXENCE
Père Georges de Broglie
Père Hyacinthe Ouande

Du nouveau dans le secteur 
missionnaire du Clermontois

Ce numéro accueille la paroisse du 
Pays de Chaussée (Saint-Just-en-
Chaussée), qui a rejoint l’année 

dernière le secteur missionnaire du 
Clermontois lors de la réorganisa-
tion territoriale du diocèse en trois 
zones pastorales. 
Cette réorganisation se pour-
suit. En effet, la paroisse 
Saint-Thomas-More de 
Nointel disparaît. Ainsi, 
les villages d’Avrigny, 
Choisy-la-Victoire et Epi-
neuse rejoignent la paroisse 
de la Plaine d’Estrées et le secteur 
missionnaire de Compiègne. 
Dans notre secteur, Sacy-
le-Grand est rattaché à 
la paroisse de Pont-
Sainte -Maxence, 
Labruyère à celle du 
Liancourtois. La pa-
roisse du Cœur-du-Christ 
de Clermont accueille 
les villages de Nointel, 
Maimbeville, Fouilleuse 
et Catenoy.

PAROISSE DU PAYS  
DE CHAUSSÉE
Père Patrick Vigneras
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Nous demandons souvent

pour nos enfants le baptême,

pour nos amours le mariage,

pour nos deuils les obsèques chrétiennes.

En tous cas une empreinte

d’éternité à la mesure sans mesure 

de tels événements.

On s’en transmet plus ou moins

le secret de génération en génération.

Si ce n’est que, ces temps-ci,

«ça patine» vraiment beaucoup !

Qu’en sera-t-il en 2017-2018

entre ces trois moments d’une vie !

Comment et par qui me seront

annoncés des raisons de vivre,

un Guide, un Maître ? Un Ami ?

Dont la vie atteste la Parole ?

Dont la Parole éclaire la vie ?

Qui me révèlera le goût de Dieu,

les sources de la beauté, 

l’art et la manière du bonheur,

ou ceux de la vérité !

Qui me donnera des clés

pour réveiller cette intelligence de Dieu,

l’écouter nous parler,

le secret pour le prier !

Comment, ces temps-ci

le tenir à ce point enterré, étouffé !

Pour trois fois rien, et nous voilà 

dissuadés, découragés,

livrés aux préjugés ambiants, 

voir aux phantasmes.

Il est une «laïcité», ce n’est pas 

un détail, qui se prend 

pour une religion, impose sa loi,

interdit toute concurrence,

discrédite, neutralise :

«Tenons à bonne distance le monstre.

Il pourrait bien être dangereux !»

Être un homme, une femme,

religieux, en recherche de ses sources ?

Cela brûle-t-il ?

Cela rend-il ridicule ?

Cela fait-il ringard ?

S’il fallait aller au Népal,

au fin fond de l’Amazonie, 

on le ferait. Souvent nous le faisons

quand cela nous est possible.

Mais ici, mais maintenant !

Entre Pont et Clermont,

Liancourt, Mouy ou Saint-Just !

Nous vous proposons quelques

rendez-vous en cette rentrée.

Trop proches ? Trop simples ?

Comme une fontaine au milieu du village !

En tous cas de bon cœur,

en lien étroit avec ce que la terre

et le ciel comportent de plus 

généreux, de plus vivant !

Qui me révèlera le goût de Dieu ?

B E R N A R D  G R E N I E R

C U R É  D E  L A  P A R O I S S E  
D E  C L E R M O N T
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– Que demandez-vous ?
– le baptême !
– Que vous apporte 
le baptême ?
– La vie éternelle !

Rituel du baptême des adultes
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Le lieu originaire de la musique
Extrait d’une conférence de Benoît XVI donnée à Castel Gandolfo, le 4 juillet 2015.

«Dans la Constitution sur la 
Liturgie du Concile Vatican 
II, il est d’un côté clairement 

affirmé : “trésor de la musique sacrée doit 
être conservé et augmenté avec une grande 
attention”. D’un autre côté, la “participa-
tio actuosa” de tous les croyants à l’évè-
nement sacré est soulignée dans le texte 
comme une catégorie liturgique fonda-
mentale. Ce qui cohabitait dans la Consti-
tution du Concile encore pacifiquement 
est entré dans une tension souvent dra-
matique lors de la réception du Concile. 
Ainsi, de nombreux cercles du mouve-
ment liturgique étaient d’avis que les 
grandes œuvres pour chœur et messes 
orchestrales devaient trouver leur lieu 
dans les salles de concert et non plus dans 
la liturgie, où seuls le chant et la prière 
de tous les croyants avaient leur place. 
Mais d’un autre côté, on s’effrayait de 
l’appauvrissement culturel de l’Église qui 
en résulterait inévitablement. Comment 
pouvait-on arriver à réconcilier ces deux 
approches ? Comment, en somme, réali-
ser le Concile, dans son intégralité – telles 
étaient les questions qui s’imposaient à 
moi et à nombre de croyants, des gens 
simples aux théologiens avertis ?

L’amour, la mort et le divin
Il est peut-être juste de poser à ce stade la 
question fondamentale : qu’est-ce que la 
musique – en général ? Quel est son lieu 
de provenance et quel est son “ad-venir” ? 
Je pense que l’on peut déterminer trois 
lieux originaires de la musique.
Un premier lieu originaire est l’expé-
rience de l’amour. Quand les hommes sont 

saisis par l’amour, une autre dimension 
de l’être survient, une autre grandeur et 
une autre ampleur de la réalité effective. 
Et celle-ci exige aussi une nouvelle forme 
d’expression. La poésie, le chant et la mu-
sique en général ont surgi d’eux-mêmes, 
à partir de cet “être-touché” par et cet 
“être-ouvert” à une dimension nouvelle 
de la vie.
Un deuxième lieu originaire de la mu-
sique est l’expérience de la tristesse, 
le contact avec la mort, la souffrance et 
les abîmes de l’existence. Ici aussi alors, 
s’ouvrent, comme venues d’un autre cô-

té, de nouvelles dimensions de la réalité 
effective, auxquelles le discours seul est 
impuissant à répondre.
Enfin, le troisième lieu originaire de 

44

Une rentrée en musique
La musique fait partie de notre vie. En voiture, dans les magasins, mais aussi à l’école, 
dans nos liturgies, la musique est présente. Nous pourrions même paraphraser un écrivain 
français célèbre, Daniel Pennac : «La musique, comme le temps d’aimer, dilate le temps  
de vivre».

MÉDITATION

Louez-le par l’éclat du cor,

louez-le par la harpe et la cithare,

louez-le par la danse et le tambour,

louez-le par les cordes et les flûtes,

louez-le par les cymbales sonores,

louez-le par les cymbales 

triomphantes !

Que tout ce qui respire loue Yahvé 

Psaume 150
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CONCERTS

Dans le cadre des Rencontres  
musicales de Clermont :
◗ 22 septembre, les grands airs 
d’opéra français
◗ 23 septembre, récital de piano
◗ 30 septembre, piano, violon, 
violoncelle
◗ 1er octobre (16h30), violons, alto, 
violoncelle
◗ 6 octobre, instruments à vent 
d’époque
◗ 14 octobre, viole de gambe, 
théorbe, guitare, clavecin
À l’église Saint-Samson, à 20h30.

Concert pour la sauvegarde 
de la chapelle d’Auvillers

Le dimanche 16 septembre 2017 à 18h 
à la chapelle d’Auvillers (Neuilly-sous-
Clermont).
Par Vincent Friberg au hautbois, 
Françoise Ruscher au violon, Yfig Pelé 
à l’alto et Rémi Séguin au violoncelle. 
Au programme :
- W.A.Mozart : petite musique de nuit 
(1er mouvement) puis quatuor pour 
Hautbois K 370
- V. Friberg : quatuor pour hautbois
- W.A Mozart : extrait des Noces de 
Figaro 
- A. borodine : danses polovtsiennes
- Dvorak Humoresque
- Verdi : ouverture de «La force 
du destin» suivi d’un extrait de la 
Travatia et d’un autre de Rigoletto
- Rossini : ouverture de Guillaume Tell
Tous les fonds récoltés serviront à la 
restauration de la chapelle
Informations et réservations souhai-
tées : 06 07 24 54 50

À LIRE

La musique j’y crois 
De Dom Jean-Pierre Longeat, 
éditions bayard
Avant de deve-
nir moine, Dom 
Longeat était un 
musicien, premier 
prix de conserva-
toire… À l’abbaye de 
Ligugé, il découvre 
le chant grégorien 
et sa passion pour 
la musique se met 
au service de la 
liturgie. La musique 
devient alors pour ce moine l’expres-
sion de son engagement au Christ, 
d’exprimer un trésor spirituel… d’ou-
vrir un chemin vers Dieu.

Musique, qui es-tu ? Que nous  
dis-tu de toi, de nous ? 

Ma vie est tissée de musique bien 
plus que je ne crois. Grâce à la mu-
sique, le cœur se dilate et l’âme 

respire. Elle est le langage sans paroles des 
amis, des copains, des amants. Elle est le 
chant de l’âme et du corps. Les enfants en 
raffolent. bien des jeunes lui consacrent des 
heures, des soirées entières. Casque sur les 
oreilles, ou en train de «bosser» à l’école de 
musique.
Elle nous sert aussi de «marqueur». Par les 
rythmes, les répertoires, pour les âges, les 
milieux sociaux, les générations. Tiens ! 
Verschuren – celui de l’accordéon et le ré-
sistant – a croisé Silvio Serradimigni et les 
«raflés» de boulincourt lors de l’incarcéra-
tion à la prison de Compiègne, en juin-juil-
let 1944. Tiens !  l’orgue de La Neuville Roy 
viendrait de Claude Moreau, qui a été en son 

temps l’organiste de Senlis. Tiens, la classe 
«musique-études» du collège de Creil ou 
l’ensemble instrumental des jeunes à Cler-
mont sont capables de jouer d’une manière 
aussi belle et emballante, au terme d’une 
année !
Les psaumes, les hymnes, les paroles dans 
la liturgie attestent toujours et encore des 
sources du secret de la musique : le Fils de 
l’homme en est même le premier et unique 
intermédiaire avec Marie, sa mère, en son 
Magnificat.

Qui a inventé cette scène ?
Quand les anges jouent pour Dieu, ils jouent 
du bach. Quand ils jouent entre eux, ils 
jouent du Mozart.

PÈRE bERNARD GRENIER

la musique est la rencontre avec le divin, 
qui appartient, dès le commencement, à 
l’humain. Ici, pour la première fois, sont 
présents le Tout-autre et le Très-haut, qui 
poussent l’homme à s’exprimer selon de 
nouvelles formes. On peut dire peut-être 
qu’en réalité, dans les deux autres domaines 
aussi – dans l’amour et devant la mort – c’est 
le mystère divin qui nous touche et que, 
dans ce sens, l’“être-touché” par Dieu est 
à l’origine de la musique. Je trouve émou-
vant de voir combien, dans les psaumes, 
la musique ne suffit plus à l’homme, mais 
qu’au contraire on doit faire appel à tous les 

instruments – où s’éveille la musique cachée 
de la création, son langage débordant de 
mystère. Avec le Psalterium, dans lequel, 
déjà aussi, les deux motifs de l’amour et de 
la mort, toujours, sont à l’œuvre, nous nous 
trouvons directement au lieu d’origine de la 
musique de l’Église de Dieu. 
On peut tout aussi bien dire que la qua-
lité de la musique tient à la pureté et à la 
grandeur de la rencontre avec le divin, à 
l’expérience de l’amour et de la douleur. 
Plus cette expérience sera pure et vraie, 
plus grande et plus pure sera la musique 
qui en proviendra.» 
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MIEUX VIVRE

Se former avec la paroisse

– «Six parties de la messe»
Les vendredis : 17 novembre, 12 janvier, 16 février, 23 mars, 
20 avril, 18 mai, de 20h à 21h, au presbytère de Clermont 
(coordonnées page 2). Intervenant : père Guillaume 
Marot.
– «La joie de l’amour» (un texte du pape François)
Six vendredis  : 13 octobre, 1er décembre, 26  janvier, 
16 mars, 13 avril et 25 mai, de 20h30 à 22h, au presbytère 
de Clermont. Pour les prochains mariés, pour les parents 
demandant le baptême de leur enfant. Intervenant : père 
bernard Grenier.
– Groupe de réflexion et de partage «Église et société»
Cette année autour de «Amoris Laetitia», exhortation 
apostolique du pape François. Plus de renseignements : 
Dominique Devred, 03 44 50 55 88.

Avec le diocèse

– «Journées bibliques»
Pour découvrir La bible sur six ans. 
Cette année, le Pentateuque : les mardis 
3 octobre, 7 novembre, 12 décembre, 30 jan-
vier, 13 mars, de 9h30 à 16h30, centre Saint-
Laurent (rue Wencelas Coutellier 60600 
Clermont)
– Les obsèques : un lieu d’accueil et 
d’évangélisation
Une vision de la mission à la lumière de «la 
joie de l’Évangile». Jeudi 19 octobre, 9h30-
16h30, Salle Pommery (Clermont).
– bible et images
Images de La bible autour de l’an 1200 : 
passage de l’art roman à l’art gothique. 
Intervenant : père Philippe Gruson. 
Les jeudis 5 octobre, 16 novembre,
1er février et 22 mars, 9h30-16h30, 
centre Saint-Laurent 
(rue Wencelas Coutellier 60600 Clermont).

 Sur Internet

Un Mooc est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous et proposé sur une 
période donnée. Il se compose de brèves vidéos accompagnées de res-
sources pédagogiques, d’évaluations individuelles ou collectives et d’un 
examen final facultatif. Le Collège des bernardins permet, à travers la 
plateforme Sinod, de rassembler une communauté de personnes qui 
souhaite apprendre, s’interroger, découvrir la foi chrétienne, la laisser 
grandir en soi. D’ailleurs, la philosophie de Sinod est : être ensemble 
pour avancer dans la foi.
À venir : 
☛ En octobre, le père David Sendrez présentera «Une histoire biblique 
des origines – Dieu a-t-il raté sa création ?». 
☛ En janvier, le père Jean-Philippe Fabre donnera pour la seconde fois 
«De l’Ancien au Nouveau Testament». 
☛ En mars, le père Matthieu Villemot proposera «Qui est l’Homme ? 
– Une initiation à l’anthropologie». 
Plus de renseignement et inscription sur sinod.fr

Parcours Alpha

Grande nouveauté à Clermont et dans le Clermontois : un 
parcours Alpha Classic va être lancé ! Vous êtes croyant ou 
non-croyant, chrétien ou non, et quel que soit votre âge, 
venez réfléchir sur le sens de la vie, autour de dîners convi-
viaux, (re)découvrir la profondeur et la beauté de la spiritua-
lité chrétienne, vivre l’expérience d’une vie fraternelle sur un 
semestre : dix rencontres, le lundi, de 20h à 22h30, à partir du 
lundi 25 septembre, et un week-end les 25 et 26 novembre.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter : 
Dominique Girard, 06 87 49 14 64, coordinatrice, 
Francis Schmit, 06 21 06 81 27, Jean Poulleau, 06 03 02 12 60, 
Michel Le Normand, 06 08 25 07 71.
Pour en savoir plus www.parcoursalpha.fr

Une Parole à vivre et partager
Étonnante phrase du pape Grégoire le Grand (540-604) : «Les divines paroles et celui qui les 
lit grandissent ensemble». Tant de portes d’entrée s’offrent à nous, à portée de la main, pour 
vérifier la pertinence du propos...
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FAMILLE

À MÉDITER

 «Un enfant qui aurait tout dès qu’il le 
demanderait ne désirerait plus rien : il 
déprimerait, car plus rien ne le pousse-
rait vers demain.» 

«Je veux tout» de Sylvie Baussier,  
Éd. Milan Junior, 2004.

EN CHIFFRES

62 % des 7-12 ans 
demandent régulièrement 
un produit après l’avoir  
vu dans un magazine

Une forte sensibilité  
aux marques

… Font attention aux marques qu’ils 
demandent et/ou achètent :
➡ 46 % des 1-6 ans,
➡ 82 % des 7-12 ans,
➡ 91 % des 13-19 ans.

D’après une étude Ipsos, réalisée auprès de 
15,6 millions d’enfants, de 1 à 19 ans en 2015, lancée 
par Bayard Presse, Milan et Disney Hachette Presse.

IL L’A DIT

«L’imposition d’un style de vie hégémo-
nique lié à un mode de production peut 
être autant nuisible que l’altération des 
écosystèmes.» (§145)
«L’éducation sera inefficace, et ses 
efforts seront vains, si elle n’essaie pas 
aussi de répandre un nouveau paradigme 
concernant l’être humain, la vie, la société 
et la relation avec la nature. Autrement, 
le paradigme consumériste, transmis par 
les moyens de communication sociale 
et les engrenages efficaces du marché 
continuera de progresser.» (§215)

Pape François,  
encyclique «Laudato si’»

POUR ALLER PLUS LOIN

 ❚ À lire
� Enfant, consommation et publicité télé-
visée de monique Dagnaud, la Documen-
tation française.
� Les enfants consommateurs, de Jean 
boniface et Alain Gaussel, Casterman.
 ❚ À consulter

«Mon enfant est accro aux marques»… 
toutes les réponses aux questions que 
vous vous posez sur www.enfant.com

Mathilde Moizard 

Sans «produit de marque»,  
point de salut ?

«Maman, si tu ne m’achètes pas ce téléphone, ma vie sera 
foutue !» Réponse A : «Bien sûr, ma chérie, de suite ! Tu sais 
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Prier avec le texte

 ❚  J’essaie de faire silence 
et de m’installer dans le calme 
quelques minutes.
 ❚  Je relis ce texte en imaginant 

un peuple entier dans le désert, 
la colère qui gronde, l’inquiétude qui 
grandit, mais aussi la réponse de Dieu 
qui fait tomber la manne.
 ❚  Je pense aussi à toutes les colères 

que j’ai pu éprouver, aux reproches 
que j’ai formulés cette semaine envers 
telle ou telle personne.
 ❚  Je réfléchis à la façon dont la paix 

revient dans mon cœur.
 ❚  Je demande à Dieu de m’aider 

à dépasser mes récriminations, parce 
que je sais qu’il les entend et qu’il les 
prend en considération. 

Comprendre

Dans ce passage, le lecteur assiste à la déception du peuple hébreu. 
Sorti d’Égypte et de son esclavage pour aller vers la liberté, guidé 
par Dieu, il se rend compte que ce chemin de liberté ne va pas être 
facile dans le désert. Il regrette le passé. Dieu entend cette colère 
et y répond. mais sa réponse généreuse, avec la promesse de nour-
rir chacun, est liée à une condition : ne ramasser que la quantité 
de manne (le nom de ce pain tombé du ciel) nécessaire pour une 
famille chaque jour. Ainsi, on peut comprendre que la réponse à 
une récrimination, à un reproche, n’est pas celle d’un distributeur 
automatique : elle doit faire grandir aussi la responsabilité et la 
confiance de celui qui est écouté.

Idée

La prochaine fois que je penserai ou 
dirai un reproche ou une critique, 
j’essaierai de me demander ce que 
je pourrais changer en moi d’abord ! 
Car si je veux recevoir quelque chose 
des autres, ce sera ma contrepartie…
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Hervé

À un moment de ma vie, j’avais quitté beaucoup de choses 
et repris les études. Je cherchais vraiment à faire la volonté 
de Dieu et j’avais pris des risques. J’avais donc besoin de 
trouver un travail et un logement. J’ai dit au Seigneur : «Là, 
j’en ai marre. Je veux un travail, à la campagne, avec tant 
pour vivre». en deux mois, j’ai tout reçu, et en plus près des 
religieuses du Carmel de Jonquières, ce qui était la signature 
du bon Dieu !

LA PAROLE DE DIEU

Toute la communauté des fils d’Israël partit d’Élim 
et atteignit le désert de Sine, entre Élim et le Sinaï, le 
quinzième jour du deuxième mois après sa sortie du pays 
d’Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils 
d’Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d’Israël 
leur dirent : «Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du 
Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près 
des marmites de viande, quand nous mangions du pain à 
satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire 
mourir de faim tout ce peuple assemblé !» Le Seigneur dit à 
Moïse : «Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour 
vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration 
quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai 
s’il marchera, ou non, selon ma loi. Mais, le sixième jour, 
quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront 
le double de la ration quotidienne.» Moïse et Aaron dirent 
alors aux fils d’Israël : «Ce soir, vous saurez que le Seigneur 
vous a fait sortir du pays d’Égypte ; et, demain matin, vous 
verrez la gloire du Seigneur, parce qu’il a entendu vos 
récriminations contre lui.

Livre de l’Exode (16,1-7a)

«Dieu, entends nos colères»

Le mot : récriminer
Ce mot, en français, exprime bien toutes les colères rentrées, 
les aigreurs, les reproches, que nous portons parfois en nous. 
très souvent, nous récriminons… contre des proches, contre 
la société, contre nos collègues de travail ! et sans doute 
avec raison, car nous avons un sentiment aigu d’injustice. 
mais il est aussi nécessaire de dépasser la récrimination : le 
reproche sans porte de sortie est stérile comme le désert. 
Dieu peut nous aider à trouver les moyens d’avancer et de 
passer à l’étape suivante : celle de la paix, de la confiance et 
des progrès possibles ! 

Dans la Bible, comme dans notre monde aujourd’hui, le peuple exprime 
sa colère et ses récriminations. Cette colère provient d’un sentiment 
d’injustice qui est souvent légitime. Mais elle provoque aussi un repli sur 
soi et le regret du passé. Dieu, qui entend nos colères et les respecte, nous 
propose de sortir de nous-mêmes pour agir et trouver le chemin de la paix. 

«La Manne dans le désert», 
peinture attribuée à l’entourage 
de Philippe de Champaigne 
(église Saint-Étienne-du-Mont, 
Paris).M
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AGENDA À NOTER DANS L’OISE

PLUS D’INFOS SUR 

OISE.CATHOLIQUE.FR

Taizé 2017

tu souhaites rencontrer plein de jeunes, vivre une expérience de partage et 
de prière, ce pèlerinage est pour toi. pendant les vacances de la toussaint (du 
26 au 30 octobre), pour les lycéens de 15 ans révolus, l’Église catholique dans 
l’Oise te propose ce temps avec la communauté de taizé.
Pour toutes questions et inscriptions : Myriam Le Maire,

myriam-lemaire@bbox.fr

Luther 2017 – 500 ans de la Réforme

 ❚ Cinéma
Dans le cadre des commémorations de la réforme, trois 
projections du film «Luther», avec Joseph Fiennes, sont 
prévues dans l’Oise :
– Jeudi 28 septembre, 20h, au cinéma Jeanne d’Arc (10 rue 
Cimetière Saint-rieul) à Senlis.
– Vendredi 6 octobre : 20h, cinéma Agnès Varda (8 avenue 
de bourgogne) à beauvais et à 20h30, cinéma Le majestic 
(ZA place Jacques tati) à Jaux (près de Compiègne).
 ❚ Conférence

Une conférence à deux voix sur le thème « L’Évangile 
pour notre société » est également proposée le dimanche 
26 novembre à Agnetz (collège Sainte-Jeanne d’Arc, 75 rue 
Guillaume de la roque), de 14h30 à 18h, avec le pasteur 
Yves Noyer et le père Jacky marsaux.

Rassemblement des collégiens – Avent 2017

pour les élèves de 6e et de 5e, nous proposons de se mettre en marche vers 
Noël car le plus cadeau qui nous est fait, c’est Jésus. Ainsi, un grand rassem-
blement des collégiens est organisé autour de monseigneur Jacques benoit-
Gonnin, à la salle de spectacles du tigre (margny-lè s-Compiègne), le dimanche 
3 décembre.
Renseignements : auprès des aumôneries de l’enseignement public 

et celles de l’enseignement catholique, de vos mouvements

«J’en ai marre de cette galère. Je 
n’aurais pas dû faire ces études-
là !» Achille est un jeune homme 

de 27 ans, sans emploi malgré son bac+5. 
Il en veut à ses professeurs qui lui ont fait 
croire à une vie sans difficulté. «Ils n’ont 
pas cessé de nous répéter que plusieurs en-
treprises se battraient pour nous employer.» 
À la sortie, personne n’est venu le cher-
cher. pourtant, il n’était pas un mauvais 
élément, au contraire. Le sentiment qui 
l’anime à ce moment-là : la colère. 

Existe-t-il une bonne colère ?
Soyons honnêtes, nous avons tous res-
senti à un moment de notre vie cette 
émotion, parfois pour de bonnes raisons 
et souvent pour de mauvaises. Ne pas lais-
ser exploser sa colère n’est pas bon pour 

notre santé. Au contraire, la colère est inu-
tile et autodestructrice quand elle n’est 
pas exprimée. D’ailleurs, il en existe plu-
sieurs : la blanche (celle que l’on retient) 
et la rouge (l’emportement) ou, pour 
reprendre la distinction de Descartes, la 
colère des bons, qui s’apaise rapidement, 
et celle des orgueilleux, qui conduit à des 
excès. 
Au départ, la colère est noble. C’est un 
privilège des princes : la représentation 
de l’outragé dans l’Antiquité. Au fur et à 
mesure, elle devient moins acceptable 
comme une maladie, celle du dominé, 
un péché, celle du possédé. mais au-
jourd’hui ? La colère est devenue un geste 
politique. Dans son livre, Les raisons de la 
colère aux éditions Grasset, roland Cay-
rol, sondeur médiatique, analyse l’abs-

tention comme l’expression d’une colère. 
Les dernières élections législatives en sont 
un parfait exemple. Nous avons tous dans 
notre entourage une personne qui n’a pas 
voté, voire nous-mêmes. pourquoi autant 
de gens se désintéressent, non pas de 
la politique, mais du vote ? pour roland 
Cayrol : «L’image du politique est repartie à 
la baisse. Les Français s’en veulent d’y avoir 
cru. Et ils en veulent aux politiques qui leur 
avaient fait miroiter un vrai changement.» 

Insurgez-vous ?
peut-on vivre toute sa vie dans la colère, 
dans le rejet du politique ? pour le philo-
sophe rené Girard, l’alternative est 
simple : «Ou bien nous nous aimons les uns 
les autres, ou bien nous mourrons tous de 
notre violence exacerbée.» De nos jours

Réhabiliter la colère ?
La colère est une émotion fondamentale aussi vieille 
que le monde. Homère ouvre l’Illiade sur le mot «colère». 
Pourtant la colère est-elle une émotion comme une autre ? 
Existe-t-il une colère saine pour ne pas dire sainte ? 

Clôture de l’année 
Saint-Vincent-de-Paul
Dimanche 24 septembre à 11h
En l’église de Saint-Just-en-Chaussée, 
Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin célèbrera 
une messe pour clôturer l’année. D’autres 
activités sont prévues.

 ← Pour plus de renseignements : paroisse du Pays 
de Chaussée, tél. 06 85 43 43 43.

Ordination diaconale 
en vue du sacerdoce
Dimanche 24 septembre à 16h
En l’église Saint-Denis de Crépy-en-Valois, 
Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin ordonnera 
Mickaël Jouffroy diacre.

Rassemblement diocésain 
des groupes de prière Renouveau
Samedi 21 octobre, église d’Essuiles
Sur le thème : «Va et annonce-leur tout 
ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa 
miséricorde» (Mc 5, 19). 18h, messe célébrée 
par Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, suivie 
d’une collation offerte ; 19h30, veillée avec 
prière des frères.

 ← Pour plus de renseignements : Raphaël Alpha : 
tél. 06 85 40 23 94, raphael95@aliceadsl.fr

Ordination diaconale
Dimanche 22 octobre, à 16h
En l’église Notre-Dame-du-Thil, Monseigneur 
Jacques Benoit-Gonnin ordonnera Gauthier 
Leroux diacre permanent pour l’ Église 
catholique dans l’Oise. AL
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Journée d’expression et d’actions citoyennes 
«Libérons les élections» à l’appel de 
différentes associations dont le CCFD Terre 
solidaire, à Paris, en 2012.
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d’une collation offerte ; 19h30, veillée avec 
prière des frères.

 ← Pour plus de renseignements : Raphaël Alpha : 
tél. 06 85 40 23 94, raphael95@aliceadsl.fr

Ordination diaconale
Dimanche 22 octobre, à 16h
En l’église Notre-Dame-du-Thil, Monseigneur 
Jacques Benoit-Gonnin ordonnera Gauthier 
Leroux diacre permanent pour l’ Église 
catholique dans l’Oise. AL

AI
N 

PI
NO

GE
S/

CI
RI

C

Journée d’expression et d’actions citoyennes 
«Libérons les élections» à l’appel de 
différentes associations dont le CCFD Terre 
solidaire, à Paris, en 2012.
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TÉMOIGNAGE

La saine colère d’Arash Derambarsh : la lutte 
contre le gaspillage alimentaire

Arash Derambarsh est un jeune homme de 38 ans. Après avoir 

fondé et encadré, avec quelques amis, une association qui distri-

bue des denrées alimentaires, il s’est battu pour faire adopter une 

loi contre le gaspillage alimentaire.

La loi contre le gaspillage alimentaire a été votée à l’unanimité le 
3 février 2016. Une première dans le monde. Grâce à cette loi, plus 
de cinq mille nouvelles associations ont bénéficié des invendus 
alimentaires. et plus de 10 millions de repas ont été distribués à 
des démunis. Une loi efficace, qui est applicable immédiatement 
et qui ne coûte rien à l’État ni aux contribuables.
pourquoi une loi ? en France, aujourd’hui, nous avons : d’un côté, 
une classe moyenne qui a de plus en plus de problèmes écono-
miques et de plus en plus de SDF dans nos rues ; de l’autre côté, 
chaque supermarché gâche chaque jour plus de 50 kilos de nour-
riture consommable. C’est impensable avec la crise économique 
actuelle !
La loi du 3 février 2016 est simple et efficace : une loi imposant ou 
incitant aux supermarchés de donner, soir après soir, tous leurs 
invendus consommables à l’association de leur choix.
Concrètement, il s’agit d’un droit opposable. Ainsi, avec cet enca-
drement légal, il y a trois conséquences. La première, chaque 
citoyen peut créer une association et déposer ses statuts à la 
préfecture afin d’y obtenir une habilitation. La seconde, celui-ci 
pourra ensuite s’adresser à l’enseigne de son choix dans sa com-
mune, afin que celle-ci lui remette les invendus pour une distri-
bution le soir-même.
Il y aura donc deux sortes d’associations pour la distribution de 
nourriture : les associations agréées qui peuvent stocker (les 
restos du cœur, la Croix-rouge...) ; et les associations agréées 

qui ne peuvent pas stocker en raison d’absence de locaux per-
mettant le respect à la chambre froide. Dans ce cas, ça serait une 
distribution immédiate le soir-même. Si aucune association ne 
vient interpeller une enseigne, l’obligation ou la contrainte ne 
fonctionne donc pas.
troisième conséquence de la loi : si un supermarché refuse, c’est 
une peine d’amende de 3750 euros.
Sur un plan global, nous constatons que 1,3 milliard de tonnes de 
nourriture sont jetées ou perdues chaque année. Ce qui corres-
pond à un tiers des aliments produits sur la planète ! Face à cette 
aberration, c’est dix millions de Français qui n’ont pas d’argent sur 
leur compte en banque après le 10 du mois et c’est cent millions 
d’européens qui vivent dans une situation de malnutrition sur le 
continent. Aux États-Unis, un Américain sur six ne mange pas à 
sa faim. Il y a urgence.

DOSSIER

Colère ? Et après ? 

À un moment ou à un autre, la colère 
est une réaction naturelle qui 
surgit dans le cœur de tout être 
humain. En schématisant, il est 
possible de lui voir deux sources. 

L’une plonge dans un «ego» 
blessé, tenté par la violence et 
la suppression de l’adversaire ; 
l’autre est provoqué par une 
forme d’injustice en certaines 
circonstances. 

Le premier travail humain 
consiste à diagnostiquer la 

cause de la colère ; ensuite, pourra 
venir la réaction. Dans le premier 
cas, la reconnaissance de la part 
d’orgueil appellera une réaction 
faite d’humilité. Dans le second cas, 
il s’agira de savoir comment rétablir 
la justice. Dans les deux cas, la colère 
ne saurait justifier la destruction 
de l’autre ! La maîtrise de soi et du 
recul aideront à construire un avenir 
juste et fraternel. Au-delà de la colère, 
l’important est l’avenir et sa fécondité 
dans la charité.

Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis 

pour le département de l’Oise

les réseaux sociaux sont centraux 
dans la révolte. Internet devient le foyer 
de la colère. La contestation devient pla-
nétaire, féroce mais amène-t-elle du 
changement dans nos vies ? 
Nos sociétés sont touchées 
par une crise de légitimité 
politique. pour le père 
pedro1, il est temps de s’in-
surger car dans le mot «in-
surrection» il y a le mot «ré-
surrection».
Attention, il ne s’agit pas de 
reprendre la bastille et de 
couper la tête des rois, mais 
d’utiliser les armes du cœur : celles de 
l’amour et du pardon. Il faut canaliser 
cette émotion colérique pour en pro-
duire du fruit, comme martine qui offre 
de son temps de retraitée pour aider 
ses voisines à récupérer leurs enfants 

à la sortie de l’école  ; de toutes ces 
personnes qui dans l’Oise aussi bien 
à Creil, Chantilly, Compiègne, Senlis, 
Clermont, beauvais… accueillent des 

réfugiés syriens et les accom-
pagnent dans les multiples 
démarches ; comme Charlotte 
qui sauve les fruits et légumes 
retoqués tout en proposant 
un chemin de réinsertion  ; 
les paroisses qui ouvrent des 
tables chaque semaine… Au-
cun doute, vous pouvez mul-
tiplier les exemples.
méfions-nous de la colère, il 

ne faudrait pas qu’elle nous rende indif-
férent aux autres. Au contraire, elle doit 
réveiller nos consciences.

JULIEN SEREY

1 - Père Pedro et Pierre Lunel, Insurgez-vous ! Éditions 
du Rocher

Rassemblement du mouvement des Indignés à Paris (75), en 2011.
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«À 20 ans, j’ai eu faim et honte de le dire […] À compter de ce jour, 
le combat contre le gaspillage alimentaire est devenu ma priorité. 
Comment tolérer cette aberration en bas de chez nous : des kilos de 
nourriture mis à la poubelle par des supermarchés, à deux pas des 
SDF qui peinent à se nourrir et dorment dans la rue.» 
Manifeste contre le gaspillage (éditions Fayard)
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FITZ JAMES - 03 44 77 56 80
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LES PHARMACIES DE ST JUST
ET DU CLERMONTOIS
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chez votre pharmacien.

ANSAUVILLERS : Phie POULTIER ✆ 03 44 51 40 48
 17, rue de la Halle
BULLES : Phie SYOËN ✆ 03 44 78 91 48

 10, rue Notre-Dame
CLERMONT : Phie PHILIPPOT ✆ 03 44 50 01 07 
 56, rue de la République
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Tél. 03 44 19 29 29 Fax 03 44 19 29 10
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Tél. 03 44 19 29 53 Fax 03 44 19 29 40
E-mail :  
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Tél. 03 44 19 31 36
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Tél. 03 44 19 28 11
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Tél. 03 44 19 29 49
E-mail : police@mairie-saintjustenchaussee.fr

MAIRIE DE ST JUST EN CHAUSSEE
www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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«À 20 ans, j’ai eu faim et honte de le dire […] À compter de ce jour, 
le combat contre le gaspillage alimentaire est devenu ma priorité. 
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                              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

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

VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS 
75, rue du Général-de-Gaulle - 60600 CLERMONT

Tél. 03 44 50 28 17 - clerauto@wanadoo.fr

Contactez Bayard Service Régie  

03 20 13 36 73
Pour votre 
publicité...
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PHARMACIE
DE CAUFFRY

1, rue Traccine
60290 CAUFFRY

� 03 44 73 66 59
pharmacie.cauffry@orange.fr

Pharmacies de LIANCOURT
PHARMACIE CENTRALE - Mme Caron
4, rue Victor Hugo • Tél. 03 44 73 02 25
pharmacie.caron@yahoo.fr

PHARMACIE GUILLOTIN - M. Guillotin
Pl. de la Rochefoucauld • Tél. 03 44 73 02 47
pharmacie.guillotin@free.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

Pharmacie ST GEORGES
Jean-Christophe MAUGEIN

Matériel médical 
 Location - Vente  

Orthopédie  
Livraison à domicile

30 Grande Rue - ULLY SAINT GEORGES
Tél. 03 44 27 56 81

Merci à nos annonceurs

JEU

Les symboles des Apôtres
Attribue à chacun le bon symbole...

Solution
Marc, le lion – Jean, l’aigle – Pierre, les clés – Luc, le taureau – 
André, la croix – Jacques, la coquille



LECTURE
«Lettre à un jeune chrétien», 

 ❚ Christiane Rancé, Éd. Tallandier
Septembre est synonyme de rentrée pour tous… 
même pour la littérature ! Les éditions Tallandier 
ont même décidé pour cette rentrée d’initier une 
nouvelle collection prometteuse intitulée Essais 
et dirigée par François Maillot. Prometteuse car 
les premiers auteurs sont intéressants et donnent 
envie de les lire : François Sureau, Fabrice Hadjadj, 
Christophe Dickès… et Christiane Rancé qui nous 
propose un livre nourrissant, plein de force et 
de joie. Dans ce livre, elle nous demande juste 
une heure de notre temps pour nous parler de 
cette vitalité que nous propose Jésus. Que l’on 
soit jeune ou vieux, le message du Christ, cette 
espérance que Dieu nous confie, est toujours 
d’actualité. L’adage dit que l’espoir fait vivre et 
c’est vrai. Dieu nous fait vivre, dans l’éternité, et 
nous rend vivants. Lorsque l’on referme ce livre, 
enivré du style poétique de l’auteur, nous avons 
le cœur joyeux.

ART & CULTURE
15
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PHARMACIE DU MARCHE

Tél. 03 44 72 21 11 - Fax 03 44 31 63 87

Matériel médical 
Orthopédie
Location - Vente

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

 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

Particuliers - Professionnels

Patrick WECK 
25, av. J-Jaurès - PONT-STE-MAXENCE

Tél. 03 44 72 21 54
Fax  03 44 72 46 14

cabinet.weck@mma.fr
N° Orias : 07 010 757

Votre premier réseau social d’assurances

DECOUPAGE - EMBOUTISSAGE - ASSEMBLAGE
PONT SAINTE MAXENCE

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

Zone Artisanale Champs-Traine
BP 46 - 60871 RIEUX Cédex 

Tél. 03 44 70 03 75
e-mail : belvalette.sas@wanadoo.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

1918, l’année décisive 
1918 est l’année de l’armistice. Mais les derniers combats 
sont violents… L’Oise, notamment le Clermontois, est 
aux premières loges. Aujourd’hui encore, notre secteur 
missionnaire porte les stigmates de cette guerre. 

En 1918, Clermont devint le siège de 
conférences militaires importantes 
puisque la villa Tisserand, située au 

29 rue du général Pershing, accueillit le 
général Humbert qui en fit son quartier 
général. Il y rencontra le président de 
la République Poincaré, le président du 
Conseil Clémenceau, le général améri-
cain Pershing ou les généraux Foch et 
Pétain afin de diriger les mouvements 
des troupes et pour se rapprocher de nos 
braves poilus en faisant une tournée sur 
le front picard.
Du 5 au 13 juin 1918, la bataille du Matz 
fut une offensive allemande entre Mon-
tdidier et Noyon, en occupant Ressons 
en vue d’atteindre Compiègne. Elle fut 
suivie de la contre-attaque française du 
général Mangin. Cette semaine de lutte 
sanglante mit 60 000 hommes hors de 
combat. Il fallut organiser des hôpitaux 
militaires comme celui des alliés au châ-
teau de madame Stern au Plessis-Villette 
(Sarron) géré par la Croix-Rouge améri-
caine pour le traitement des officiers gra-

vement blessés, tandis que les hommes 
de troupes étaient soignés à l’hôpital mili-
taire HOE 36 de Catenoy. Sur son emplace-
ment se trouve, depuis 1921, la nécropole 
militaire où reposent mille sept cent qua-
rante-cinq corps de combattants français 
provenant de Catenoy, breuil-le-Sec, Épi-
neuse, Angicourt, Mouy, Saint-Rémi, Litz 
et Plessis-Villette.
Ce sacrifice pour la patrie permit de re-
pousser l’ennemi et de signer l’armistice 
à Rethondes en forêt de Compiègne, le 
11 novembre 1918.

bRUNO VERMEULEN
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Jérôme LAVERGNE
Électricité Générale - Chauffage

Alarme - Automatisme de Portails
Chauffe-eau - Rénovation - Dépannage

37 rue Pernot - 60700 PONT STE MAXENCE
� 06 18 96 11 40 /03 44 72 38 61

Chauffe-eau - Rénovation - DépannageChauffe-eau - Rénovation - Dépannage

J.J. SARMIENTO
212, rue Herminie

60250 BURY
03 44 56 52 55

LOCATION VENTE LIVRAISON 
MATÉRIEL MÉDICAL ORTHOPÉDIE

www.mbbpharma.fr

V. BERTRAND
2 rue de la Station

60660 CIRES LES MELLO
03 44 56 40 98

J. VERMONT
15, Place du Dr Avinin

60250 MOUY
03 44 56 50 10

Merci à nos annonceurs

C’EST MA PRIÈRE

Charles de Foucauld

Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. Je suis prêt à tout, 
j’accepte tout. Pourvu que 
ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, 
mon Dieu. Je remets mon âme 
entre tes mains. Je te la donne, 
mon Dieu, avec tout l’amour 
de mon cœur, parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour 
de me donner, de me remettre 
entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père.

«Dans cette confession,  
j’ai rencontré le Seigneur»

Mickaël Jouffroy, originaire de Sacy-le-Grand, sera ordonné 
le 24 septembre prochain diacre en vue du sacerdoce.  
Il nous raconte comment Dieu est entré dans sa vie…

Si on m’avait dit, ce jour-là, où ces pa-
roles me conduiraient, je ne l’aurais 
certainement pas cru... J’avais alors 

20 ans. J’habitais à Sacy-le-Grand (près de 
Clermont). Pour des raisons trop longues 
à expliquer, j’avais depuis de nombreuses 
années violemment rejeté Dieu, la foi, 
l’Église et tout ce qui va avec. 
Qu’est-ce qui m’a poussé à entrer dans 
cette église, ce soir de décembre 2009 ? 
Je ne saurais le dire. Certes, j’étais en 
recherche : dans ma famille, on ne prati-
quait pas et la foi en Jésus n’était pas ce 
qu’il y avait de plus essentiel. Après plu-
sieurs années d’excès en tous genres, sans 
goût à rien ni sens à donner à ma vie, j’ai 
voulu redonner sa chance à Dieu. Mais pas 
en retournant chez les «cathos», ça il en 
était hors de question ! 

«Je vous pardonne  
tous vos péchés»

C’est donc d’un pas hésitant que je suis 
entré dans l’église de mon village pour 
me confesser. Dans cette confession, par 

l’intermédiaire du prêtre, j’ai rencontré le 
Seigneur, lui, Jésus le Ressuscité. J’ai com-
pris qu’il m’aimait et qu’il m’appelait à en 
aider d’autres qui, comme moi, ignorent 
tout de cet amour sans nul autre pareil.
Depuis, pas un jour ne s’écoule sans que je 
repense à cette confession, d’une manière 
ou d’une autre. 
Cette rencontre a été le point de départ de 
mon cheminement.
Deux années après cet événement, j’ai 
décidé d’entrer au séminaire pour discer-
ner cet appel. Sept années de formation 
m’ont permis de comprendre ce que Dieu 
attendait de moi. 
Dans presque un mois, je serai ordonné 
diacre en vue du sacerdoce, pour le ser-
vice de Dieu et de son peuple. Ordonné 
pour aimer et pour témoigner de cet 
Amour, toujours un peu plus. 
Si on m’avait dit, huit ans auparavant, 
où ces paroles de l’absolution prononcée 
par le prêtre de mon village allaient me 
conduire, je n’y aurais certainement pas 
cru... aussi, je me confie à votre prière ! 


