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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

EN ROUTE VERS NOËL

SAINTe-cLAIre De mOUY
– Messe de la veillée de Noël, dimanche 24 décembre :
21h à Cires-lès-Mello et 23h30 à Mouy.
– Messe du jour de Noël, lundi 25 décembre : 11h15 à Mouy.

SAINT-mArTIN DU LIANcOUrTOIS
– Confessions : mercredi 20 décembre de 19h à 20h à Rantigny ; 
samedi 23 décembre de 10h à 12h à Liancourt.
– Messe de la veillée de Noël, dimanche 24 décembre : 
17h en l’église de Liancourt et 19h à Rantigny.
– Messe du jour de Noël, lundi 25 décembre : 10h30 à Cauffry.

SAINT-VINceNT De PAUL DU PAYS De cHAUSSée
– Célébration pénitentielle : mardi 12 décembre, 
19h, en l’église de Saint-Just-en-Chaussée.
– Confessions, samedi 23 décembre : 
de 10h à 12h, à Saint-Just-en-Chaussée.
– Messe de la veillée de Noël, dimanche 24 décembre : 
18h en l’église de Saint-Just-en-Chaussée, 21h à Noroy.
– Messe du jour de Noël, lundi 25 décembre : 
11h en l’église de Saint-Just-en-Chaussée.

cŒUr-DU-cHrIST De cLermONT
– Confessions : le samedi à partir de 9h30 dans l’église de Clermont.
– Messe de la veillée de Noël, dimanche 24 décembre : 
18h30 en l’église de Clermont, 22h à Agnetz, 23h à Nointel.
– Messe du jour de Noël, lundi 25 décembre : 
11h en l’église de Clermont.

SAINTe-mAXeNce De PONT-SAINTe-mAXeNce
– Temps de réconciliation : au cours de la messe du dimanche 17 décembre, 
à 11h, à l’église de Pont-Sainte-Maxence, une seule messe sur la paroisse.
– Messe de la veillée de Noël, dimanche 24 décembre : 
18h30 à Cinqueux et à Fleurines, 21h à Pont-Sainte-Maxence.
– Messe du jour de Noël, lundi 25 décembre : 
11h à Pont-Sainte-Maxence et à Sacy-le-Grand.
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30 minutes d’exercice 
par jour !

C
her lecteur de Missio, connaisssez-vous dans votre entourage un 
sportif non-pratiquant ? Il a des chaussures de sport dans l’armoire, 
parfois même une licence. Mais l’épuisement moral, le manque de 
satisfaction immédiate, les soucis ordinaires font qu’il délaisse ses 

chaussures et que le retour à la pratique sportive est reporté à demain voire 
après-demain. Dans dix ans, les chaussures seront en parfait état, mais leur 
propriétaire ne pourra pas monter à pied la colline de Clermont sans risquer 
l’infarctus à mi-chemin ! 
Quand il était enfant, ses parents ne lui ont pas donné le goût du judo, 
préférant qu’il choisisse son sport quand il sera grand. Étudiant, il a donné 
la priorité aux études, à la fête et aux amitiés frivoles, et maintenant, 
il s’encroute. Désormais, adulte et parent, il n’a plus le temps de s’y mettre 

et de toute façon ce serait trop dur.
Pourtant, ce sportif non-pratiquant n’est pas perdu pour 
toujours ! Avec l’aide d’un entraîneur, en s’y mettant avec 
toute sa famille, il peut redevenir pratiquant. Ça ne sera 
pas facile au début mais, avec du soutien et de la volonté 
intérieure, l’exercice sera plus facile de jour en jour. 
Ce pratiquant sera mieux dans sa peau, évacuera ses 
soucis, retrouvera de l’estime de soi, de la joie, de la paix : 
il sera heureux !

Pratiquer, c’est bon pour tout le monde
Maintenant, cher lecteur, faisons l’exercice suivant : 
remplacez sportif par catholique ; l’activité sportive par la 

prière, les chaussures par le baptême ; l’entraîneur par le prêtre ou le catho-
lique convaincu. En effet, la prière, c’est comme le sport : tout le monde peut 
en faire et c’est bon pour tout le monde. 
Quel que soit notre âge, les médecins conseillent 30 minutes d’activité 
physique par jour ; comme prêtre, je prescris donc à tous les catholiques 
30 minutes d’activité spirituelle par jour. Ça nous évitera un encroutement 
spirituel et un dessèchement de l’âme. 
Il faut donc s’y remettre, pas tout seul, mais avec des proches et guidé par 
un entraîneur. Vous ferez alors l’expérience de la prière commune qui nourrira 
votre prière personnelle.

PS : La messe du dimanche n’est en rien comparable aux JO : alors rendez-
vous dimanche pour l’entrainement collectif ! Je suis un piètre sportif…  
mais j’y crois !

«Éduquons-nous à 
une relation intense 

avec Dieu, à une 
prière qui ne soit pas 
occasionnelle, mais 

constante.» 
Benoit XVI, 

Audience du 30 novembre 2011
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Accueillir, protéger,  
promouvoir et intégrer
Des hommes et des femmes fuient la guerre, la faim et viennent se réfugier dans nos villes. Loin de 
l’image des médias, ces personnes que nous connaissons, que nous accompagnons, enrichissent nos 
communautés par leurs présences. 

«Dans ce corps de l’Église que nous 
formons, certains sont plus 

éprouvés et plus souffrants que d’autres 
et nous sommes responsables de nous 
soutenir les uns les autres», exprimait 
régulièrement le père Serge Maroun. Il 
était prêtre, responsable diocésain de la 
pastorale des migrants mais, surtout, il 
savait, lui qui avait dû fuir un Liban en 
guerre, ce que peuvent vivre ces réfu-
giés. 
Dans ce secteur du Clermontois, nous 
connaissons la réalité de la migration. 
Vous en connaissez autour de vous ! 
Comme Guillaume, ingénieur, origi-
naire de Liancourt et qui vit à Londres, 
où il a fondé une famille… Si nos enfants 
partent à l’étranger, d’autres emmé-
nagent dans nos communes. Comme, 
par exemple, à Clermont cette belle 
communauté arménienne qui a su s’in-
tégrer il y a plusieurs dizaines d’années 
et donne des médecins, un prêtre, des 
artistes… à notre cité.

Et maintenant ?
Pourtant, nous sommes interpellés par 
l’arrivée d’autres réfugiés. À Clermont, 
des Syriens se sont installés. Une asso-
ciation «Bienvenue aux réfugiés dans le 
Clermontois» est née, forte d’une qua-
rantaine de membres, pour accueillir, 
suivre ces familles dans notre secteur. 
«Nous sommes des citoyens ordinaires. 
Des gens de bonne volonté qui ont décidé 
de se regrouper pour agir. Cette entité 
nous aide à mener à bien notre objectif : 
gérer l’accueil et l’accompagnement des 
réfugiés qui nous seront confiés par le mi-
nistère de l’Intérieur», résume, dans un 
article du Parisien du 19 mai 2016, son 
président Thierry Schmitt. Ainsi, l’asso-
ciation soutient une famille syrienne 
(voir ci-contre, page 5), organise des 
soirées de découvertes culinaires, des 
coutumes, de la culture syrienne pour 
ceux qui veulent apprendre à connaître 
cette région du monde. Que ce soit les 
Syriens de Clermont, les Irakiens héber-
gés dans le Creillois ou le Compiègnois, 

ils ont pour point commun d’avoir tout 
perdu : maison et travail.
Chaque famille qui arrive ne pense 
qu’à retourner dans son pays. Même si 
au fil des ans, cet espoir s’amoindrit. Il 
est de notre devoir de les inviter dans 
nos communautés notamment chré-
tiennes, de les intégrer. «Permettez-leur 
donc, au moins par vos œuvres, d’être des 
disciples», soulignait le père Serge. Ils 
œuvrent tant pour nos villes. C’est d’ail-
leurs une perte pour leur pays. Sachons 
donc ouvrir les portes de nos paroisses 
et de nos cités comme si c’était le Christ 
qui venait nous visiter. «À la lumière des 
processus en cours, les mois qui viennent 
offrent une possibilité unique de soutenir 
les actions concrètes que j’ai décrites en 
utilisant quatre verbes», écrit le pape 
François dans son message pour la 104e 

Journée mondiale des migrants et des 
réfugiés. Les quatre verbes ? Accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer.

JULIEN SEREY

Une famille irakienne réfugiée dans l’Oise.
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ÇA SE  PASSE CHEZ NOUS



TÉMOIGNAGE

Jusqu’au jour où la guerre 
a commencé… 
Une famille syrienne, composée d’un père, Edmon, médecin 
gynécologue, d’une mère, Mouna, avocate, et de trois enfants, 
Josephina, Hanna et Ornina, raconte son arrivée en France.

N ous habitions Damas. Nous 
avions notre appartement, notre 
maison de vacances et nos ca-

binets de travail. Nous avions une vie 
stable et confortable sans qu’il nous 
manque quoi que ce soit. Même nous 
pensions bien aux autres (mon mari tra-
vaillait bénévolement avec Karitas pour 
aider les réfugiés irakiens en Syrie). 
Jusqu’au jour où la guerre a commencé. 
C’était un vrai cauchemar ! Nous étions 
menacés à chaque instant, nous vivions 
dans la peur et l’insécurité. À cause de 
ce danger qui s’approchait, nous avons 
dû fuir notre pays, notre maison où nous 
avons laissé nos souvenirs, nos familles, 
nos amis ainsi que nos rêves.
Nous sommes arrivés en France en 2014 
chez ma sœur, Maha, qui est médecin 
biologiste à Clermont. L’arrivée dans 
un pays étranger est difficile : il fallait 
apprendre la langue, les habitudes 
et la culture du pays pour pouvoir au 
mieux s’intégrer et comprendre les 
gens. C’était tellement dur de marcher 
quelque part sans connaître personne ni 
comprendre ce qui se disait. Nous avons 
passé les premiers mois à apprendre la 
langue avant que mon mari commence 
à travailler à l’hôpital à Paris et mes en-
fants ont intégré l’université, le lycée et 
le collège.
Maintenant, mon mari travaille à l’hô-
pital de Clermont, ma fille Josephina 

a réussi son concours et elle est en 2e 
année de pharmacie, mon fils Hanna 
vient d’intégrer la faculté de médecine 
à Amiens, Ornina est entrée au lycée 
Cassini, et moi-même je suis des cours 
intensifs en français à Amiens pour 
pouvoir réaliser un projet profession-
nel. Avec le temps nous nous sommes 
adaptés, mais notre pays nous manque 
toujours. Pourtant nous apprécions 
d’avoir noué des liens très proches qui 
nous apportent la chaleur humaine et 
qui nous attachent à ce pays que nous 
aimons et qui est devenu notre deu-
xième patrie.

ALHADDAD MOUNA

Le meSSAGe 
DU PAPe FrANÇOIS
« Tout immigré qui frappe à notre porte 
est une occasion de rencontre avec Jésus 
Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute 
époque accueilli ou rejeté (cf. Évangile 
selon saint Matthieu 25,35-43). Le Seigneur 
confie à l’amour maternel de l’Église tout 
être humain contraint à quitter sa propre 
patrie à la recherche d’un avenir meilleur 
(cf. Pie XII, Constitution apostolique 
Exsul familia, Titulus Primus, I, 1er août 
1952). Cette sollicitude doit s’exprimer 
concrètement à chaque étape de 
l’expérience migratoire : depuis le départ 
jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au 
retour. C’est une grande responsabilité 
que l’Église entend partager avec tous les 
croyants ainsi qu’avec tous les hommes 
et femmes de bonne volonté, qui sont 
appelés à répondre aux nombreux défis 
posés par les migrations contemporaines, 
avec générosité, rapidité, sagesse et 
clairvoyance, chacun selon ses propres 
possibilités. »

Extrait du message pour  
la 104e Journée mondiale du migrant 

et du réfugié (14 janvier 2018)

Message en intégralité sur le site  
du Vatican : http://w2.vatican.va/

ADrESSES
Pastorale des migrants
Responsable diocésain, Abbé Florent 
Mongengo : 1 rue des Métiers 60 000 
Beauvais - tél. 03 60 36 50 24.

POUr ALLEr PLUS LOIN
Pour suivre l’actualité de la section 
des migrants et des réfugiés  
du Saint-Siège : Migrants-refugees.va
La section tient à connaître 
les expériences très diverses 
des migrants, les points d’interventions 
adoptés… Si vous souhaitez témoigner : 
info@migrants-refugees.va

«L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme 
toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu.» 

L I V R E  D U  L É V I T I Q U E  ( 1 9 , 3 4 )
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Un jeune irakien accueilli avec sa famille 
dans l’Oise.
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PÈRE BERNARD GRENIER, STANISLAS BEREN, 

AVEC LA PARTICIPATION D’AUDE LEFEZ

Noël autrement ?
Tout le monde se prépare à la fête. Et si, cette année, nous faisions 
(légèrement) autrement ? Quelques idées.

mIEUX VIVrE

L’adoration des mages par frère Yves.
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AVEC QUI VAIS-JE PASSER CETTE FÊTE ?
Les habitudes sont là, laissons-nous bousculer par quelques questions ! Avec qui suis-je contraint de passer Noël ? 
N’ayons pas peur de nommer ces relations pesantes… Et si un invité de plus, inhabituel, pouvait tout changer ? Osons 
élargir notre cercle traditionnel pour nous offrir un vrai moment de joie ! Et quelle sera la place de Jésus, dont nous fêtons 
la naissance ? Vais-je vivre un moment avec Lui en allant à la messe ?

CALENDRIERS DE L’AVENT : 
CHOISISSEZ LE VÔTRE !

Dans les magasins, vous pouvez trouver un calendrier 
pour votre chat, un calendrier rempli de chocolats, de 
bières, de jouets, de produits de beauté et tant d’autres 
produits commerciaux…
L’avent est une préparation à la fête de Noël… Ce n’est 
pas le temps des achats et de la consommation, mais 
bien celui de la décoration par un sapin, l’allumage des 
bougies de la couronne de l’avent, de l’élaboration de la 
crèche avant d’y mettre l’enfant Jésus le 25 décembre 
au matin.
Pour retrouver l’esprit de Noël, l’Église catholique dans 
l’Oise vous propose un chemin de Noël (voir page 10) 
numérique à vivre en famille. Pour cela, vous pouvez 
retirer votre crèche au presbytère (adresse page 2). Et 
si nous partagions l’esprit de Noël ?

SUCRÉ – SALÉ
La cuisine a ce don de faciliter les échanges. Cela 
vaut entre parents, grands-parents et enfants. 
Mais aussi entre voisins de cultures ou de religions 
différentes. Notamment quand ils sont musulmans. 
L’échange commence par un plat sucré, qui, dans 
le meilleur des cas, ne sera pas transporté dans 
de la vaisselle jetable ni dans un «tupperware». Le 
message tacite est que la personne recevant un plat 
doit, en retour, préparer elle-même un plat sucré, se 
déplacer chez la voisine et pérenniser la relation de 
voisinage. Au retour du plat, il convient d’inviter le 
voisin à boire un café ou un thé. Le plat salé constitue 
une étape suivante de la relation de voisinage, 
nécessitant un peu plus d’intimité. Cette méthode 
pourrait tout à fait être appliquée à l’occasion des 
fêtes de Noël par une famille chrétienne, même 
en précisant que la raison de la visite est bien la 
célébration de la fête de Noël. La famille musulmane 
ne serait pas choquée par le procédé car il est 
courant pour les musulmans de faire servir des plats 
sucrés à des non-musulmans à l’occasion de l’Aïd 
al-Fitr en sortie du mois de ramadan. La démarche 
serait donc familière et identifiée ainsi que la marche 
à suivre par la suite.



«Ce n’est pas juste !»
Pour de multiples raisons, il peut apparaître une rivalité entre frères 
et sœurs. Bagarres, chamailleries sont l’expression fréquente d’une 
jalousie dans une fratrie. Comment y répondre en tant que parents ? 

«C e n’est pas juste !» tous les pa-
rents ont entendu cette phrase 

de leurs enfants. Dans de nombreuses 
familles, au moment de déballer les 
cadeaux au pied du sapin, d’autres «Ce 
n’est pas juste» seront exprimés car le 
nombre de cadeaux sera plus impor-
tant chez l’un, plus volumineux chez 
l’autre…

Faut-il craindre la jalousie ?
La jalousie entre frères et sœurs est nor-
male. Cette émotion signifie une peur : 
celle de sa place dans la famille, de perdre 
l’amour de ses parents. «La naissance du 
petit troisième a beaucoup perturbé mon 
aîné, raconte Annabelle,  il affirmait qu’il 
volait son papa et sa maman.» En fait, cet 
aîné aurait aimé monopoliser l’attention 
de ses parents. Ce sentiment ne remet 
pas toujours en cause l’amour qu’ils se 
portent. Il ne faut pas craindre la jalou-
sie, mais il ne faut pas la laisser s’instal-
ler durablement et profondément. Il est 
important de rappeler que souvent les 
liens frères et sœurs sont ceux qui 
comptent le plus, et le plus 
longtemps.

Comment 
atténuer 
la jalousie ?

L’égalité est l’amie 
de la jalousie. En re-
vanche, pour répondre 
à cette émotion, il est 
indispensable de montrer 
l’équité. Certes, le cadeau 
est plus volumineux, mais 
c’est la même fourchette 
de prix. 
Cela revient à se 
poser la question : 

faut-il offrir un iPad à tous, sans distinc-
tion d’âges, par exemple ? «Ne compa-
rez pas vos enfants, chaque enfant est 
unique, évolue à son rythme et se déve-
loppe différemment» répète à chaque 
entrée Christine, enseignante en école 
maternelle. Les comparaisons en-
gendrent la compétition et renforcent 
la jalousie. 
Le meilleur remède à la jalousie est 
la qualité du temps que les parents 
passent avec leurs enfants. Essayez 
de privilégier du temps avec chacun 
d’eux séparément. «Mon mari prend un 
samedi après-midi par trimestre avec l’un 
des enfants. Ils vont au cinéma, boire un 
chocolat chaud, déjeuner au restaurant… 
Bref, ils sortent de la maison en tête-à-tête 
et passer du temps ensemble», poursuit 
Annabelle. «Les enfants sont très atta-
chés à ces moments. La relation avec leur 
père a changé», note-t-elle. Dites à votre 
enfant que vous l’aimez parce que c’est 
lui et que jamais personne ne prendra 
sa place.

JULIEN SEREY

CONSEILS AUX PArENTS

1. Évitez de comparer vos enfants et de 
relever que l’un d’eux est supérieur à 
l’autre dans un domaine.
2. Essayez de passer des moments en 
tête à tête avec chacun d’eux.
3. Incitez-les à parler de leurs 
sentiments.
4. Imposez une règle de non-violence 
chez vous. Il est par exemple interdit 
de se blesser.
5. Évitez de vous impliquer dans chacune 
des disputes de vos enfants.
6. Évitez de vous enfermer dans un rôle 
d’arbitre.
7. Séparez-les lorsqu’une bagarre éclate.
8. Ne prenez parti pour personne 
en cas de dispute.
Source : Naître et grandir

 À LIrE

«VOUS ÊTeS TOUS 
meS PréFéréS» 
«Vous êtes les 
plus merveilleux 
oursons du 
monde !» 
répétaient chaque 
soir papa ours 
et maman ourse 
à leurs trois 
oursons. Mais un soir, les trois oursons 
se mirent à se poser des questions : 
«Lequel de nous trois papa et maman 
aiment-ils le plus ?» 
Sam Mc Bratney et Anita Jeram, 
Vous êtes tous mes préférés, 
Écoles des loisirs

«FINIe LA JALOUSIe 
eNTre FrÈreS 
eT SŒUrS»
Dans cet ouvrage, 
vous apprendrez à 
gérer la fratrie pour 
que chacun trouve 
sa place. Étape par 
étape, selon chaque 
situation et chaque 
âge, l’auteur vous 
propose d’identifier 
et de résoudre 
les difficultés que 
vous risquez de 
rencontrer. Pour que fratrie rime enfin 
avec harmonie !
Vanessa Saab, Finie la jalousie 
entre frères et sœurs, First Éditions
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IDÉE

Jésus a enseigné une seule prière à ses amis, 
le Notre Père… elle n’est ni très longue ni 
compliquée à réciter. Et si je me la rappelais 
pour la dire régulièrement, chaque jour ? 
C’était peut-être une bonne habitude de 
mon enfance… mais à tout âge on reste enfant 
de Dieu !

PrIEr AVEC LE TEXTE

  Le matin ou au soir, avant ou après ma 
journée, je prends quelques minutes de 
silence.
  Je récite le Notre Père lentement, en 

m’arrêtant à chaque phrase.
  Je pense à tout ce que le monde entier 

attend : davantage de paix entre les peuples, 
plus de justice économique et de souci 
des pauvres, une meilleure attention à 
l’environnement et tant d’autres choses.
  Je pense aussi à ce que j’attends, moi, 

personnellement : pour ma famille, pour mon 
travail, pour ma santé, pour être heureux…
  Je demande à Dieu de me donner la confiance 

et la paix car il vient près de moi et il écoute 
ma prière dans le secret de mon cœur. 

COmPrENDrE

La prière du Notre Père que Jésus enseigne à 
ses disciples dans l’Évangile est une succession 
de demandes qui expriment ce dont nous 
avons besoin, comme le pain de chaque jour. 
La deuxième de ces sept demandes vient dire 
l’urgence du «règne de Dieu». Que vienne tout 
ce que Dieu désire pour le monde, un règne de 
justice et de paix. Nous disons ainsi que nous 
regardons vers «l’à-venir» avec confiance : nous 
croyons que des changements sont possibles 
pour le monde, nous ne sommes pas résignés à 
subir les mauvaises choses qui nous font souffrir. 
Nous demandons à Dieu d’aider les hommes et 
les femmes qui font progresser l’humanité pour 
qu’elle devienne de plus en plus belle. 

LE mOT

VeNIr
Derrière ce verbe si courant se cache l’attente 
de tout ce que nous regardons naître au loin, 
à l’horizon. Tout ce qui doit venir, que nous 
espérons : c’est «l’à-venir» qui ouvre nos cœurs 
vers le futur et qui évite de les enfermer dans 
les regrets du passé. Comme un ami qui vient 
nous rendre visite et qui approche ; comme 
un événement heureux dont on attend la date 
avec impatience. On dit que Dieu est celui 
«qui est, qui était et qui vient» : sa grandeur 
n’est pas un souvenir figé, mais une immense 
espérance qui rassemble toutes les attentes 
des hommes et des femmes de toutes les 
époques. Attente de paix, de justice, de joie, 
de bonheur, d’amour… 

8

IL  ÉTAIT  UNE FOI

«Que ton 
règne vienne»
Dans ces jours de décembre, les chrétiens attendent Noël, la naissance 
de Jésus qui vient nous sauver. Et il n’y a pas que pour Noël qu’on attend… 
des espérances et des regards vers le futur, il y en a tant dans nos vies ! 
Au long de l’année, la prière de Jésus, le Notre Père, exprime ces attentes 
dans les quelques phrases d’une prière qui a traversé les siècles. 
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PrIÈre DU NOTre PÈre

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont 
offensés. Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Amen. 

9

TÉMOIGNAGE 

SAINT cYPrIeN 
De cArTHAGe 

(IIIe siècle) 

  «[Commentant le Notre Père] Qu’y a-t-il 
d’étonnant, frères bien aimés, si le Seigneur 

nous a enseigné une telle prière, si notre Maître 
a résumé tous nos appels dans ces paroles 
qui nous sauvent ? Notre Seigneur Jésus Christ 
est venu pour tous les hommes, il a rassemblé 
savants et ignorants, et il a fait un magnifique 
condensé de ses commandements, 
pour que la mémoire n’ait pas trop 
de difficulté à retenir ; il a voulu qu’on 
puisse apprendre rapidement ce qui 
est nécessaire à une vraie foi.»

Aquarelle 
de Catherine
Chopinet.

«Que ton 
règne vienne»
Dans ces jours de décembre, les chrétiens attendent Noël, la naissance 
de Jésus qui vient nous sauver. Et il n’y a pas que pour Noël qu’on attend… 
des espérances et des regards vers le futur, il y en a tant dans nos vies ! 
Au long de l’année, la prière de Jésus, le Notre Père, exprime ces attentes 
dans les quelques phrases d’une prière qui a traversé les siècles. 

missio  ~  DÉCEmbrE 2017  -  N U M É R O  1 8



missio  ~  DÉCEmbrE 2017  -  N U M É R O  1 8

Retraite et réflexion
 ~ CRIS POUR L’AMOUR, CRIS POUR LA VÉRITÉ
Week-end de retraite et de réflexion : être divorcé et vivre 
en Église. Intervenant : Jean Vanier, fondateur de l’Arche et 
des prêtres de l’Oise. 
Du vendredi 26 janvier (18h30) 
au dimanche 28 janvier (17h). 

 > Coût : 126 euros par personne. 
Centre spirituel de l’Arche, 23 rue d’Orléans à Trosly-Breuil. 
Contact : Marielle Barthélémy, tél. 06 67 73 84 31
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

Pèlerinages
 ~ BIENHEUREUSES CARMÉLITES DE COMPIÈGNE
Dimanche 25 février 2018 : Sur les lieux du martyr 
des sœurs, rue Picpus (Paris XII). 
Des cars partiront de Beauvais, Mouy, Compiègne et Noyon. 

 > Pour toutes informations et inscriptions : 
Baudouin Gérard, tél. 06 25 05 05 68.

 

 ~ PARKINSONIENS À LOURDES
Du 5 au 11 juin 2018 : messe à la grotte et messe 
internationale, chemin de croix, piscines, temps d’échange, 
d’amitié et d’entraide. Logement en pension complète 
(342 euros par personne), transport à la charge des pèlerins.

 > Pour toutes informations et inscriptions : Béatrice de Franssu,
tél. 07 82 58 60 93 – beadefranssu@free.fr

UN CALENDRIER NUMÉRIQUE DE L’AVENT 
POUR REDÉCOUVRIR EN FAMILLE 
LE SENS DE NOËL

Yakub, Elve, Naarok, Poux, Daniel et d’autres feront partie de 
la crèche cette année. À partir du 3 décembre, les familles 
pourront les découvrir grâce aux histoires mises en ligne sur 
le site lecheminversnoel.fr chaque jour. Ces histoires ont été 
créées spécialement pour ce projet. Elles parlent d’amour, 
d’attention à l’autre, de rencontres, d’accueil de l’étranger. Les 
dimanches, elles rappelleront le sens de Noël. 
Demandez vos crèches
Chaque histoire invite les enfants à «aller plus loin», par une 
prière, une action ou une découverte en lien avec le thème de 
l’histoire. Une sorte de mise en pratique des valeurs chrétiennes 
nous sera proposée par les personnages de chaque récit.
De plus, une jolie crèche pliable sera offerte à toutes les familles 
qui en feront la demande auprès de leur paroisse, leur école 
ou au caté.
 ◗ Pour accéder aux histoires, il suffit d’ouvrir votre compte 

sur le site : lecheminversnoel.fr

À NOTEr DANS L’OISE
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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
Tél. 03 44 53 11 66
Fax 03 44 53 34 29

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

35-37, rue de la République
60600 CLERMONT

Tél. 03 44 50 03 32
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N’est-il pas urgent 
d’«attendre» ?
Attendre, n’est-ce pas accepter de suspendre le temps, pour nous instruire 
de ce que nous ne possédons pas, au-delà de nos projets, de nos volontés, de nos peurs ?

L ’attente est une vieille astuce lar-
gement utilisée par les cinéastes, 
les écrivains, les musiciens. Elle 

permet de créer du suspens, du rythme 
et du mouvement ; de susciter la curio-
sité, l’étonnement, le désir. Les grandes 
émotions s’amplifient et s’épaississent 
au fil du temps. Comme s’il fallait leur 
laisser l’espace pour remonter de nos 
profondeurs… Or les émotions, ce sont 
les agents de saveur qui intensifient le 
goût de la vie.

L’attente, meilleur allié 
de la relation

L’attente guérit les blessures, fait mûrir 
le pardon, teste la fidélité et la dispo-
nibilité : attendre que la vieille dame 

traverse la rue, que l’enfant termine 
son puzzle, que l’ado finisse sa crise, 
que la voiture de devant se rabatte sur 
la droite… Parfois, nous sommes telle-
ment focalisés sur le but qu’on en oublie 
de soigner la méthode. Or, nous avons 
une obligation de moyen, mais pas de 
résultat car l’avenir ne nous appartient 
pas. Attendre avec bienveillance est 
un moyen de soigner notre relation à 
l’autre, à Dieu.
Bien sûr, nous avons le choix de ne pas 
mettre notre temps à disposition, de ne 
pas lâcher prise. Exiger que ce soit les 
autres qui s’adaptent à notre rythme, 
vouloir contrôler nos vies et la leur 
par la même occasion… Mais nous le 
voyons bien, cela engendre du stress, 

de la fatigue, de l’animosité et de la 
violence : se conférer à nos réactions 
grégaires en voiture… Ne pas accepter 
d’attendre, c’est refuser la possibilité 
de s’adapter à l’autre, ses différences, 
ses fragilités. C’est s’enfermer dans une 
toute-puissance infantile où «moi» est 
mon roi auquel tous les sujets doivent 
se soumettre.
Lorsque j’attends quelqu’un, est-ce que 
je peste en projetant sur cette attente 
toutes mes angoisses de ne pas être 
respectée, de perdre mon temps, de ne 
pas avoir fait le bon choix ? Ou est-ce 
que j’en profite pour me rendre dispo-
nible à mon environnement, en accueil-
lant les paysages et les personnes qui 
m’entourent, les sons qui passent, les 
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PAPE FRANÇOIS

«PRÊTS À LA RENCONTRE»
L’Évangile recommande d’être comme 
des serviteurs qui ne vont jamais dormir, 
tant que leur maître n’est pas rentré. 
Ce monde exige notre responsabilité, et 
nous l’assumons entièrement avec amour. 
Jésus veut que notre existence soit 
laborieuse, que nous ne baissions jamais 
la garde, pour accueillir avec gratitude 
et étonnement chaque nouveau jour que 
Dieu nous a donné. Chaque matin est une 
page blanche que le chrétien commence 
à écrire avec les œuvres de bien. Nous 
avons déjà été sauvés par la rédemption 
de Jésus mais, à présent, nous 
attendons la pleine manifestation de sa 
souveraineté : quand finalement Dieu sera 
tout en tous (cf. 1 Co 15, 28). Rien n’est 
plus certain, dans la foi des chrétiens, que 
ce «rendez-vous», ce rendez-vous avec 
le Seigneur, quand il viendra. Et quand 
ce jour arrivera, nous chrétiens, voulons 
être comme ces serviteurs qui ont passé 
la nuit avec les flancs ceints et les lampes 
allumées : il faut être prêts pour le salut 
qui vient, prêts à la rencontre. Vous-
mêmes, avez-vous pensé à comment sera 
la rencontre avec Jésus quand il viendra ? 
Mais ce sera une étreinte, une joie 
immense, une grande joie ! Nous devons 
vivre dans l’attente de cette rencontre !
Audience du 11 octobre 2017

odeurs ? Est-ce que j’en profite pour 
me rendre attentif à comment je vais 
aujourd’hui, à ce que je ressens, à ce 
que je désire ? C’est sûr, en fonction de 
la méthode que vous aurez choisie, vous 
n’accueillerez pas la personne en retard 
de la même manière…

Et si prier c’était attendre ?
Laisser ce temps suspendu se remplir de 
Dieu, en restant juste présent à nous-
mêmes et à ce qu’il met sur notre route, 
à ce qu’il veut nous inspirer ? Attendre 
l’arrivée de Jésus, c’est déjà goûter de sa 

présence en préparant et contemplant 
la crèche, en allant rendre visite à un 
proche qui est en souffrance, en étant 
plus attentif à aimer comme il nous 
aime.
On attend Noël avec le temps de l’avent, 
Pâques avec le temps du carême, afin 
de donner toute son intensité à notre 
communion avec Dieu le jour de la fête. 
En accueillant ce temps d’attente avec 
amour, c’est Dieu lui-même que nous 
accueillons et qui fait de chacun d’entre 
nous une œuvre d’art.

JULIETTE BOUSSION
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FITZ JAMES - 03 44 77 56 80
«Service Drive»
Point de recharge, véhicule électrique

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 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

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

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

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

MAIRIE DE ST JUST EN CHAUSSEE
www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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TÉmOIGNAGE

AXeL, UNe PérIODe De TrANSITION 
cONSTrUcTIVe
Après des études en sciences économiques, puis en langue (deux 
années), à la fac d’Amiens, Axel, 23 ans, beauvaisien, a interrompu 
ses études. Il met à profit ce temps de transition pour réussir son 
nouveau projet de vie.
«Une courte expérience professionnelle m’a permis de réaliser que 
j’avais besoin d’exercer un métier qui met en avant l’humain. J’ai fait 
le choix de devenir assistant social et vais m’inscrire à une école en 
février 2018. Toute la difficulté est maintenant d’obtenir ce concours 
car les candidats sont nombreux ; je devrai argumenter mon envie 
d’aider les autres. Pour cela, je m’apprête à effectuer un service 
civique dans le domaine du social et de la solidarité. J’ai trouvé trois 
structures pouvant m’accueillir comme volontaire pendant huit mois. 
Mon choix est quasiment fait, je vais m’occuper de jeunes, entre 15 et 
17 ans, garçons et filles, placés dans un foyer pour jeunes en difficulté. 
Comme il s’agit d’un mi-temps, il me reste du temps pour préparer 
l’épreuve écrite du concours. Pour m’aider, j’ai trouvé une association 
de bénévoles où je me rends une fois par semaine. Mes parents, 
au départ réticents, voyant ma forte motivation, m’encouragent 

maintenant dans ce nouveau 
choix. J’ai aussi la chance de 
rencontrer régulièrement des 
membres de la JOC, Jeunesse 
ouvrière chrétienne, qui 
partagent avec moi leurs 
projets, leurs études, leurs 
galères... Enfin, avec ma 
petite amie protestante, nous 
prions ensemble. Je confie 
ainsi mon projet à Dieu.»

Propos recueillis 
par Geneviève Desprez

LE MOT DE L’ÉVÊQUE

NOUS eSPérONS...
L’être humain est un être d’ouverture, 
de désir, d’attente. Ne sommes-nous pas 
souvent dans l’attente... d’un travail, d’une 
réponse à une demande, d’un signe venant 
d’une personne proche ? L’attente traduit 
l’espoir d’un événement, d’un changement, 
de l’accomplissement d’un désir. Celui qui attend 
espère la réalisation de ce qu’il attend dont 
dépendent joie, paix, bonheur. 
Le chrétien aussi vit dans l’attente ! 
C’est essentiellement que s’accomplisse la promesse 
de Dieu de sauver l’être humain de ce qui le menace 
le plus gravement, la mort comme fin de toute 
affection, de toute relation, de toute vie. Ce salut 
réside en Jésus, et son accomplissement est réalisé 
en Lui, qui a franchi la mort. Nous attendons qu’il se 
réalise en nous.
Quand nous prions, et plus encore, en chaque 
eucharistie, nous nous «connectons» à la victoire 
de Jésus sur la mort et nous attendons qu’il vienne 
communiquer cette victoire, à toute notre vie. 
En écoutant la parole de Dieu et en étant unis 
à Jésus mort et ressuscité, nous vivons déjà de sa 
victoire et en attendons la pleine réalisation en nos 
vies. Nous sommes alors dans la joie, et poursuivons 
notre chemin jusqu’à la manifestation glorieuse 
de Jésus, notre Sauveur.

+ MGR JACQUES BENOIT-GONNIN
ÉVÊQUE DE BEAUVAIS,  NOYON ET SENLIS

 POUR LE DÉPARTEMENT DE L’OISE
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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...



COLORIAGE

Les enfants, à vos crayons de couleur.

JEU

mOTS méLéS
Retrouve les mots : JOSEPH, ANGE, BERGER, BŒUF, CRÈCHE, 
JÉSUS, ÂNE, MARIE. Les mots peuvent être écrits horizontalement, 
verticalement ou diagonalement.
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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



ArT &  CULTUrE

Le rosaire
Le rosaire est l’art et la manière de reconnaître Dieu en train de se dire 
dans l’histoire, la nôtre, la vôtre.
Vous connaîtriez le Fils,
Jésus, Christ et Seigneur,
sans connaître sa Mère ?

Vous vous adresseriez à ce fils
sans avoir le bon sens et la pudeur
de vous adresser d’abord à sa mère ?

C’est que vous ne connaîtriez
ni l’un ni l’autre !

Ce n’est pas nous 
qui approchons un tel fils ;
c’est plutôt lui 
qui s’approche de nous...
par sa mère, ainsi qu’il l’a voulu.

Ou alors son amour à lui pour nous
serait comme le nôtre envers lui ?

En vingt temps et moments,
voici que cette mère nous apprivoise
à ce Fils tel qu’il est,
et non pas comme nous nous l’imaginons.

Le Rosaire ?
Ce sont vingt moments-clés,
retenus par la foi, les saints, l’église :
En chacun d’eux Dieu se dit
dans notre histoire,
en ce temps-là comme aujourd’hui.

Cinq concerne les «mystères joyeux»,
cinq les «mystères lumineux»,
cinq les «mystères douloureux»,
cinq les «mystères glorieux» de pareil fils !

En 70 ans de vie monastique,
frère Yves, aujourd’hui âgé de 94 ans,
nous introduit avec bonheur
dans ce vis-à-vis de Dieu
et de l’homme en Jésus, avec et par Marie.

PÈRE BERNARD GRENIER

«LA JOIe De L’AmOUr» 
SeLON Le PAPe FrANÇOIS
À la suite des deux synodes consacrés au 
mariage et à la famille, au centre Saint-Laurent, 
à Clermont, de 20h30 à 22h, deux soirées pour 
nous approprier la pensée du pape François et de 
l’Église pour notre temps : jeudi 7 décembre, une 
introduction-familiarisation ; jeudi 25 janvier : 
que dit le chapitre 8 à propos des situations 
d’aujourd’hui difficiles à assumer ?Illustrations du rosaire 

par le frère Yves.
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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



«Se souvenir 
de notre promesse»
Valérie et Vincent Cochet se sont rencontrés en 1996 par 
le scoutisme. En 2000, ils sont partis aux Journées mondiales 
de la jeunesse de Rome où ils ont vécu des moments exceptionnels. 
Ils se sont mariés le 18 août 2001. 

D ’avoir uni notre couple à Dieu est 
une fondation essentielle à nos 
yeux. Notre famille s’est agrandie 

au fur et à mesure des années, et nous 
avons maintenant cinq enfants âgés de 3 
à 14 ans. Cela fait maintenant cinq ans que 
nous préparons des couples fiancés au ma-
riage. Nous faisions partie de l’équipe de la 
paroisse de Pont-Sainte-Maxence jusqu’au 
mois de septembre, et nous venons d’inté-
grer l’équipe de la paroisse du Cœur-du- 
Christ de Clermont. C’est une expérience 
très enrichissante pour notre couple, cela 
permet de nous rappeler notre promesse 
et notre engagement lors de notre mariage. 
Le plus important, nous semble-t-il, est de 
réussir à prendre du temps pour nous, n’ou-
blions pas qu’avant d’être parents, nous 
sommes mari et femme. Mais cela est aussi 
le plus difficile : entre les emplois du temps 
de chacun, difficile de trouver du temps à 
deux. Nous avons donc instauré depuis 
maintenant quatre ans le «resto’Cochet», 

le principe est simple : les enfants cuisinent 
et dressent la table comme dans un restau-
rant et les parents dégustent. Cette idée est 
en réalité une «bonne idée» ; en effet, elle 
révèle des talents chez nos enfants : tout 
d’abord une complicité (il faut se mettre 
d’accord sur le menu, et il faut surprendre 
les parents…), puis il y a un esprit d’organi-
sation qui s’installe (qui fait quoi !). Fina-
lement, certaines se révèlent être de très 
bonnes cuisinières, d’autres sont plutôt 
à l’aise dans la décoration de la table et 
d’autres encore dans le service au «client». 
Depuis que nous avons instauré ce rituel 
à la maison, chaque année nous passons 
une très bonne soirée… Merci les enfants !
Un autre rituel qui permet de rassembler la 
famille, c’est la prière du soir. Rassemblés 
autour de l’icône de la Sainte Famille, cha-
cun adresse à Jésus un «merci», un «s’il te 
plaît» et un «pardon». Puis nous lisons un 
court texte, chantons parfois, et récitons 
Notre Père et Je vous salue Marie.

C’EST MA PRIÈRE

Seigneur, tu nous appelles 
à fonder ensemble un foyer. 
Donne-nous la grâce de 
l’animer de ton amour, donne-
nous de nous accepter tels 
que nous sommes avec nos 
qualités et nos défauts, de nous 
aider à grandir l’un par l’autre. 
Donne-nous de demeurer en 
ton amour tous les jours de 
notre vie. Fais que notre foyer 
soit brûlant d’amour pour les 
autres, qu’il soit réconfortant 
pour tous ceux qui y vivront, et 
que notre maison soit ouverte 
à tous. Apprends-nous à entrer 
dans ton projet d’amour, à te 
faire confiance, à t’offrir nos 
joies et nos peines, à accueillir 
ceux que tu nous confieras et 
à les conduire jusqu’à toi, à 
te rendre grâce de notre vie 
ensemble.
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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


