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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

Parcours Alpha : 
et Dieu dans votre vie ?

V ous vous posez des ques-
tions sur le sens de votre 
vie, sur Dieu, sa place dans 

votre vie ? Alors venez et voyez. 
Nous vous attendons. Une première 
soirée du parcours Alpha vous est 
proposée et vous êtes invité. C’est 
une soirée amicale autour d’un apé-
ritif et d’un dîner qui vous est offert, 
d’un exposé sur le sens de la vie. 
Venez pour voir, nous vous accueil-
lerons les bras ouverts, sans enga-

gement... Nous vous espérons nom-
breux, le 24 septembre, à 19h30, au 
collège Jeanne d’Arc à Agnetz. 
Pour tous renseignements n’hésitez 
pas à contacter Dominique Girard : 
06 87 49 14 64.

MESSES  
DE L’ASSOMPTiOn
Paroisse du Liancourtois : mardi 
14 août, 18h30 Mogneville ; 
mercredi 15 août, 10h30, Rantigny.
Paroisse du Pays-de-Chaussée : 
mercredi 15 août, 17h, messe 
en plein air à Notre-Dame 
du Carrefour (commune de 
Brunvillers-la-Motte).

MESSE D’ACTiOn  
DE GRÂCES
Dimanche 2 septembre : 11h, 
messe d’action de grâces à Saint-
Just pour les 50 ans de sacerdoce 
du père Taunay et messe d’au 
revoir du père Patrick Vigneras.

INSCRIPTIONS

CATÉCHiSME CE2-CM2 
AuMÔnERiE COLLÈGE
Paroisse du Liancourtois. Salles 
Jeanne d’Arc de Rantigny, 40 avenue 
Jean Jaurès : mardi 4 septembre, 
18h30-20h et vendredi 7 septembre, 
18h30-20h. Salles Saint-Martin de 
Liancourt, 9 place du Chanoine 
Snejdareck : chaque vendredi de 18h-
19h, du 24 août au 21 septembre.
Paroisse du Pays-de-Chaussée. 
Samedi 8 septembre, de 10h à 12h : 
aux salles paroissiales de Saint-Just, 
aux salles paroissiales de Wavignies, 
à l’église de Bulles et à celle de 
Ravenel. 

2

missio  ~  JU IN  2018  -  N U M É R O  2 0

COnTACTS

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.paroisseliancourtois.fr

PAROISSE SAINTE-CLAIRE DE MOUY

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

PAROISSE DE PONT-SAINTE-MAXENCE

Abbé 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
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Profitons de l’été pour nous 
émerveiller

L
es jours rallongent, le soleil et la chaleur s’installent… les ingrédients de 
l’été sont là et bientôt, le temps des vacances et du repos sera notre 
seule préoccupation. La température nous invite à ralentir le rythme de 
nos journées. 

L’été peut être aussi un moment propice pour des rencontres. Visiter un 
parent âgé que l’on voit trop peu, discuter sans regarder sa montre avec le 
voisin, échanger sur le quai d’une gare, dans le hall d’un aéroport ou sur une 
aire d’autoroute… Multiplier ces instants où celui qui est sur ma route devient 
ma priorité.

La création… dans toutes ses dimensions
J’ai aussi l’envie de vous proposer une autre rencontre : 
celle de l’esprit, de l’art, de la nature… Si nous profitions 
des quelques heures libres de cet été pour être bousculés 
par la beauté ; celle de la création au sens large : cinéma, 
lecture, exposition… mais aussi un champ de blé au soleil 
couchant… À travers ces œuvres, Dieu veut aussi nous 
rejoindre, nous parler… Georges Pompidou avait cette 
formule : «Un tableau n’est pas un ornement et la musique 
ne fait pas partie du “bruitage” comme on dit aujourd’hui. 

L’œuvre d’art est comme l’épée de l’archange, il faut qu’elle nous transperce.»
Dans l’Oise, les propositions ne manquent pas, notamment l’hommage à la 
paix, une exposition de l’artiste franco-coréen Kim en Joong à l’abbaye royale 
du Moncel (Pontpoint).
Cependant, pour appréhender une œuvre, pour se laisser transpercer, il 
faut ce temps, ce moment de contemplation, d’intériorisation du tableau 
et s’émerveiller – cela vaut aussi pour la musique et tout autre forme d’art. 
Admirons la beauté qui nous entoure, soyons étonnés par la création, pro-
tégeons là… Pour Dostoïevski, «la beauté sauvera le monde». Alors que les 
chaînes d’info nous assènent de mauvaises nouvelles à longueur de journée 
– catastrophe écologique, violences, misères… – , notre vie a besoin d’ur-
gence de beauté. Alors, pour cet été, décrétons grande cause de notre vie : 
l’émerveillement à la beauté de notre monde. 

«La culture, c’est ce 
qu’il faut ajouter à 

une journée de travail 
pour en faire une 
journée de vie.»

Jacques Duhamel

Pensée
˜

Julien Serey
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Cet été, offrez-vous  
une exposition
Au musée de l’archerie et du Valois à Crépy-en-Valois, au musée de l’Oise à Beauvais ou encore à l’abbaye 
royale du Moncel de Pontpoint, les propositions ne manquent pas cet été, près de chez nous, pour s’offrir 
un peu de respiration artistique.

R encontre avec Julien Serey, rédac-
teur en chef de Missio et commis-
saire de l’exposition « Hommage à 

la paix » de l’artiste Kim en Joong, qui se 
déroule actuellement à l’abbaye royale du 
Moncel.

Comment est née l’idée d’exposer 
les œuvres de Kim en Joong ?

Julien Serey. L’artiste avait exposé dans 
la cathédrale de Beauvais en 2015. À cette 
occasion, nous avons pu nouer des liens 
amicaux. Avec le soutien de l’évêque de 
Beauvais, je lui ai proposé de présenter, 
de nouveau, ses œuvres aux habitants de 
l’Oise et au-delà. Dans un premier temps, 
nous avions envisagé de reprendre les 
œuvres éditées par François Cheng et 
Kim en Joong dans leur livre  Quand les 
âmes se font chant  (éditions Bayard). 
Cependant, l’approche du centenaire de 
l’armistice de 1918 nous a fait changer 
d’avis et choisir le thème de la paix.

Que pouvez-vous nous 
dire justement sur cet hommage 
à la paix ?

Kim en Joong est né en 1940 en Corée du 
Sud. Il a connu l’occupation japonaise, 
la guerre des deux Corées… Il a fait l’ex-
périence de la « non-paix ». Il étudie aux 

beaux-arts de Séoul. Pour gagner sa vie, 
il devient professeur de dessin au sémi-
naire catholique. De tradition taoïste, il 
fait peu à peu l’expérience du catholi-
cisme. Il raconte avoir rencontré la paix 
et le silence dans l’église de sa paroisse. 
Cela l’amène à demander le baptême. En 
1970, il prononce ses premiers vœux chez 
les Dominicains et, quatre ans après, il 
devient prêtre… Depuis cette date, il vit 
en France au couvent de l’Annonciation : 
un endroit assez surprenant. Vous êtes 
envahi par cette paix et ce silence alors 
que le faubourg Saint-Honoré à Paris est 
très animé. Dans les soupentes du cou-
vent, Kim en Joong peint et crée.
Pour l’artiste comme pour moi, il était 
important de rendre actuel l’hommage à 
la paix. Nous le savons, cette dernière est 
fragile. Notre paix intérieure est parfois 
menacée, dans notre entourage, nous ne 
savons pas toujours être des artisans de 
paix. « La beauté sauvera le monde », a écrit 
Dostoïevski. C’est aussi le fil conducteur 
de l’exposition.

Pourquoi avoir choisi l’abbaye 
royale du Moncel ?

Depuis le XIVe siècle, l’abbaye est un lieu 
de paix, de contemplation. C’est l’endroit 
idéal pour admirer les œuvres de Kim en 

Joong. L’artiste nous conduit à la médi-
tation, à prendre le temps de s’arrêter 
pour contempler, pour se connecter à 
l’essentiel. Quand j’ai amené l’artiste visi-
ter l’abbaye, il m’a dit tout son bonheur 
d’exposer ici.

Vous avez évoqué la figure de 
l’académicien François Cheng...

Il sera présent également… Kim en Joong 
présente trois toiles en hommage à son 
ami. Dans ses méditations sur la beauté, 
le poète François Cheng écrit : « D’un côté 
le mal, de l’autre la beauté. » Pour com-
battre le mal, il faut donc offrir du beau. 
J’ajouterai qu’il faut aussi du temps… Pre-
nons le temps de visiter l’exposition, de 
nous arrêter, de laisser notre œil parcou-
rir la toile (ou la céramique ou le vitrail) et 
de s’en imprégner. Bonne visite.

PROPOS RECUEILLIS PAR

STANISLAS BEREN
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EXPOSITION

MuSÉE DE L’ARCHERiE ET Du VALOiS : 
PASSiOnnAnT POuR PETiTS ET GRAnDS
Les plus jeunes ou les plus sportifs ont de quoi rêver avec l’univers de l’arc, des 
flèches, des batailles et de Robin des Bois. C’est le musée de l’archerie dans ce 
château fort médiéval !
À l’étage supérieur, un autre 
monde : «Comment passer 
du visible à l’invisible ?»
Trois artistes contemporains 
s’y emploient, discrets, 
débordants d’inventivité, 
d’imagination, comme on 
l’est aujourd’hui dans ces 
domaines. Les mythologies 
s’y emploient, à leur 
manière. On voit aussi une 
jolie sculpture représentant 
la jument ailée à tête 
de femme de Mahomet 
(Al-Burak).
Mais quand même ! Les 
statues provenant des 
églises de la région ont une 
densité extraordinaire dans 
leur naïveté, leur fraîcheur. 
Beaucoup datent du XVIe 
siècle, pleines de vie, de 
douceur, de tendresse.
Aujourd’hui Bertrand Créac’h 
ose s’emparer de la figure 
de Jésus, le Christ. Sinon lui, du moins sa croix dans le chemin qu’il lui fallut faire 
avec elle, en la portant. Comme une bataille corps à corps en quatorze tableaux. Tous 
aspirent à monter pour aller du visible à l’invisible. Ici l’on assiste à une inimaginable 
descente !Bref nous voilà au cœur de la foi pour notre temps.

P. Bernard Grenier

Exposition jusqu’au 29 juillet, tous les jours, sauf mardi, de 14h à 18h. Tarifs : 5 € ; 
2,5 € ; gratuit pour les moins de 26 ans. tél. 03 44 59 21 97.

«Soyez dans l’allégresse» 
Voyant les foules, Jésus 
gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, 
il les enseignait. Il disait : 
«Heureux les pauvres de 
cœur, car le royaume des 
cieux est à eux. Heureux 
ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés. Heureux 
les doux, car ils recevront 
la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim 
et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés. Heureux 
les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu. Heureux 
ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le 
royaume des cieux est à 
eux. Heureux êtes-vous si 
l’on vous insulte, si l’on 
vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause 
de moi. Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense 
est grande dans les 
cieux ! C’est ainsi qu’on a 
persécuté les prophètes qui 
vous ont précédés.»

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  M AT T H I E U 

( 5 ,  1 - 1 2 ) 

À LIRE

LES LiVRES D’ARTiSTES
Aux éditions Dumerchez : de Bertrand 
Créac’h, Reliefs totems et La Croix de Rezé 
(avec un texte du père Bernard Grenier, 
curé de Clermont). 
Vous pouvez retrouver notamment des 
totems à l’exposition Voyages célestes.

Vous pouvez souscrire à l’ouvrage 
du père Kim en Joong et Julien 
Serey : Hommage à la paix. Bientôt 
disponible, il vous suffit d’envoyer 
vos coordonnées et un chèque de 20 € 
(ordre : Association diocésaine de Beauvais) 
à : Julien Serey 15 rue Jeanne Hachette 
BP 60636 60026 Beauvais. 
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PAGES D’HISTOIRE
Le Vatican nourrit les 
interrogations et les fantasmes. 
Sans doute, certains se 
rappellent des livres de Dan 
Brown comme Anges et 
démons. L’historien Christophe 
Dickès répond à toutes les 
questions les plus habituelles 
sur le Vatican par la succession 
de chapitres courts. Après sa 
lecture, l’état des papes n’aura 
plus de secrets pour vous.
Christophe Dickès, Le Vatican. 
Vérités et légendes, éditions 
Perrin, 13 € (du même auteur 
nous pourrons aussi lire 
L’héritage de Benoît XVI aux 
éditions Tallandier).

Et si l’on profitait de l’été pour 
se plonger dans la monumentale 
histoire de France de l’historien 
Jean-Christian Petitfils ? Dans 
ce livre de 1145 pages, l’auteur 

nous propose 
de reprendre le 
fil interrompu 
de notre roman 
national. Mais ce 
roman n’est pas 
achevé, il s’écrit 
encore et, malgré 
les menaces que 
notre pays peut 

connaître, ce livre est une 
ode au génie français. Jean-
Christian Petitfils, Histoire de la 
France, le vrai roman national, 
Fayard, 29 €.

TÉMOIGNAGES
Comment peut-on devenir 
catholique aujourd’hui ? Dans 
Catholique débutant, Julien 
Leclercq nous fait le récit de son 
chemin de sa conversion. De 
plus en plus de jeunes adultes 
cherchent un sens à leurs vies… 
Julien Leclercq était de ces 
jeunes-là. Son parcours n’a pas 
été des plus simples, mais par 
une narration juste, l’auteur 
ne cache rien et raconte son 
baptême à l’âge de 30 ans. 
Julien Leclercq, Catholique 
débutant, éditions Tallandier, 
16,90 €.

Lorsqu’il est invité 
à prêcher les 
exercices spirituels 
à la Curie en 1999, 
le cardinal Van 
Thuan est un peu 
surpris et demande 
sur quel thème 
doit-il prêcher… 
Le Saint-Père lui demande 
de témoigner… Ce livre est le 
testament du cardinal, il est 
donc le témoignage de l’apôtre 
infatigable de l’espérance. 
Ce cardinal, qui a connu 
l’emprisonnement et le régime 
communiste, a surtout irradié 
de la joie née de l’espérance 
que Dieu seul procure. Un livre 
accessible à tous. Cardinal Van 
Thuan, Témoin de l’espérance, 
Nouvelle Cité, 18 €.

 BIOGRAPHIE
Thomas Vaisset est l’auteur d’une thèse 
intitulée : L’amiral Thierry d’Argenlieu : 
la mer, la foi, la France. Dans cette 
biographie, il raconte le parcours atypique 
de la marine au carmel, de Brest à Avrechy 
d’un serviteur à la foi de la nation mais 
aussi de Dieu. Il meurt le 7 septembre 
1964. Ses obsèques sont célébrées à 
l’église d’Avrechy, 
où il est inhumé, 
en présence du 
Général de Gaulle.
Thomas Vaisset, 
L’amiral Thierry 
d’Argenlieu, Belin, 
24,50 €.

ROMAN
Un monastère au fond d’une 
vallée des Pyrénées-Atlantiques, 
lieu de passage pour les pèlerins 
de Compostelle, y vit frère 
Pierre, religieux et curé de la 
paroisse. Dans la désespérance 
ambiante, cet homme tient par 
sa foi. Il partage son temps 
entre prières et ceux qui en ont 
besoin. Ce roman, deuxième 
livre de Pierre Adrian, est 
merveilleux, plein d’amour. 
Pour ne rien gâcher, l’auteur a 
une belle plume. Pierre Adrian, 
Des âmes simples, éditions 
Équateurs, 18 €.
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Des livres pour 
les vacances
L’été permet une dilatation du temps. C’est souvent l’occasion de lire sur la 
plage, à la montagne, sous un cerisier dans le jardin ou au frais chez soi… 
C’est pourquoi Missio vous propose une petite sélection.

MIEUX VIVRE



Cet été, j’inscris 
mon enfant !
Les grandes vacances approchent : comment occuper les enfants ? 
Entre le stage de football, le séjour chez les grands-parents, 
le camp scout, le compte n’y est pas… Mais, parents, avez-vous pensé 
au centre de loisirs, forcément proche de chez vous ?...

À Beauvais, maman de deux 
enfants de 4 et 6 ans, Agnès 
raconte  : «Mes enfants n’ont 

plus l’âge d’être gardés par une nounou 
et ils sont encore petits pour rester seuls à 
la maison. Mon mari et moi habitons loin 
de nos parents. Ils acceptent de prendre les 
enfants en vacances, mais sur une courte 
période. Bref, nous étions dans l’obligation 
de trouver une solution dans un budget 
raisonnable.» Ainsi, Agnès et son mari 
ont décidé d’inscrire leurs enfants en 
centre de loisirs. Bien sûr, les enfants 
traînaient un peu les pieds au début. Ils 
ne connaissaient ni les lieux, ni les ani-
mateurs, ni même les autres enfants… 
Alors, au départ, il y a eu un peu d’ap-
préhension… «Puis rapidement, ils se sont 
faits de nouveaux copains, les animateurs 
aussi ont joué un rôle important. Cela a 
permis qu’ils s’ouvrent davantage aux 
autres», explique-t-elle. Énumérant les 
nombreuses activités proposées – loi-
sirs de plein air, pique-nique dans les 
parcs de la ville, activités manuelles, 
jeux collectifs… –, elle souligne : «Mon 
fils a été pour la première fois à la pis-
cine et au cinéma avec les animateurs du 

centre. Mes enfants ont apprécié ce temps 
de vacances.»

Un vrai temps de loisirs
Effectivement, les centres de loisirs 
n’entendent pas être – comme on les 
considère parfois – des modes de garde 
par défaut. Étienne Diot, conseiller 
municipal de Compiègne, est délégué 
sur cette compétence. «Pendant les 
vacances d’été, c’est plus de mille enfants 
de 3 à 16 ans que nous accueillons. Sou-
cieux de la qualité et de la sécurité, nous 
travaillons avec des animateurs diplômés 
à qui nous demandons beaucoup. Nous 
devons également répondre aux attentes 
de tous les enfants. Implantés dans les 
différents quartiers de la ville, nos centres 
de loisirs sont des lieux d’échange, de 
découverte, de partage, de rencontres. 
Nous souhaitons que les petits Compié-
gnois puissent découvrir la richesse de 
leur environnement historique, culturel, 
sportif, naturel (parcs et forêt) afin de faire 
de leur temps de loisirs à Compiègne de 
vraies vacances.»

STANISLAS BEREN

DONNÉES

 h 45 % des adolescents déclarent avoir 
fréquenté un centre de loisirs pendant 
leur enfance, dans la tranche 5-8 ans. 
 h Pour 70 % des parents, le centre 

de loisirs contribue à l’organisation du 
temps de la famille.
 h Pour un tiers des parents, l’inscription 

était le résultat du souhait d’une 
pratique d’activités pendant les 
vacances.
 h 47 % des répondants de l’étude ont 

inscrit les enfants en centre de loisirs 
lorsqu’ils ont rencontré un problème de 
garde.

– 29 % parce qu’ils ont cherché 
à ce qu’ils fassent des activités.
– 26 % lorsque les enfants sont 
entrés à l’école.

 h Les trois renseignements principaux 
demandés par les familles sont : 
les activités proposées, le projet éducatif 
et le nombre d’animateurs par enfants.

Selon l’enquête de l’Observatoire 
des vacances et des loisirs des enfants 
et des jeunes (Ovlej) de 2016

POUR VOUS INSCRIRE

Si vous souhaitez inscrire vos enfants 
à un centre de loisirs, renseignez-vous 
auprès de votre mairie. 
Les tarifs varient en fonction de vos 
ressources et de l’aide de la Caf.
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LE MOT

SAuVÉE
Être sauvé : voilà une espérance qui 
résume tout ce que nous attendons devant 
la souffrance et les malheurs de la vie. 
Pas seulement une guérison physique ou 
la disparition de nos problèmes, mais la 
restauration de notre bonheur, et l’éloignement 
de ce qui l’empêche. Être sauvé, c’est 
entrer dans un état définitif de solidité, 
avec une assurance que seul quelque chose 
ou quelqu’un de très fort peut donner. Un 
événement extraordinaire ou une personne 
aimée ; et aussi Dieu lui-même qui seul peut 
donner le «salut éternel».

COMPRENDRE

Voilà un miracle étonnant ! Une femme trouve 
le moyen de toucher le manteau de Jésus au 
milieu de la foule, certaine que cela suffira à 
la guérir. Et c’est «une force sortie de lui» qui 
lui fait ressentir immédiatement que sa longue 
maladie est terminée. Mais Jésus s’en rend 
compte et veut rendre parfaite cette guérison 
en parlant avec cette femme, et lui dire non 
seulement qu’elle est guérie mais aussi sauvée. 
Comme si être sauvée était plus important 
encore que d’avoir juste trouvé un bon 
guérisseur : elle est guérie et part en paix. Tout 
ce qui la faisait souffrir dans sa longue histoire 
de malade est définitivement terminé. Sa vie 
peut enfin reprendre en plénitude !

IDÉE

Si je rencontre quelqu’un qui me parle d’une 
épreuve qu’il traverse, j’essaierais de me laisser 
toucher moi aussi comme Jésus dans la foule. 
Peut-être que cette écoute simple et attentive 
l’aidera et lui donnera de la force pour trouver 
la bonne direction.

PRIER AVEC LE TEXTE

 h J’essaie de faire silence et de m’installer dans 
le calme quelques minutes.
 h Je relis ce texte en imaginant la foule, et cette 

femme qui se glisse jusqu’à Jésus avec cette 
folle espérance d’être guérie par un tout petit 
geste. J’imagine son immense confiance.
 h Je pense à toutes les personnes qui cherchent 

une guérison, une réconciliation, une 
réparation dans leur vie. Moi aussi peut-être je 
cherche cela et je ne trouve pas de réponse.
 h Est-ce que je crois que le Christ Jésus peut 

être celui qui sauve, qui redonne la paix, le 
courage, le sens de la vie ? Est-ce que j’oserais 
lui faire confiance ?
 h Je prie Dieu pour que le désir d’être sauvé 

aide l’humanité à garder l’espérance, à se lever 
pour avancer vers la vie, au-delà des épreuves 
et des difficultés.

8

IL  ÉTAIT  UNE FOI

«Ta foi t’a sauvée»
«Libérée, délivrée !»… Nous avons tous entendu cette chanson tirée du dessin animé 
à succès La reine des neiges. Un cri que nous avons peut-être déjà eu envie de 
lancer, et que nous comprenons très bien, d’où qu’il vienne. Un cri tellement humain. 
Un cri de joie qui succède à la souffrance. Un cri que beaucoup de personnes 
guéries par Jésus dans l’Évangile ont exprimé… 
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ÉVAnGiLE DE 
JÉSuS CHRiST SELOn 
SAinT MARC (5,25-24)

Or, une femme, qui avait des 
pertes de sang depuis douze 
ans… – elle avait beaucoup 
souffert du traitement 
de nombreux médecins, 
et elle avait dépensé tous 
ses biens sans avoir la 
moindre amélioration ; au 
contraire, son état avait 
plutôt empiré – … cette 
femme donc, ayant appris 
ce qu’on disait de Jésus, vint 
par-derrière dans la foule et 
toucha son vêtement. Elle se 
disait en effet : «Si je parviens 
à toucher seulement son 
vêtement, je serai sauvée.» 
À l’instant, l’hémorragie 
s’arrêta, et elle ressentit dans 
son corps qu’elle était guérie 
de son mal.
Aussitôt Jésus se rendit 
compte qu’une force était 
sortie de lui. Il se retourna 
dans la foule, et il demandait : 
«Qui a touché mes 
vêtements ?» Ses disciples 
lui répondirent : «Tu vois 
bien la foule qui t’écrase, 
et tu demandes : “Qui m’a 
touché ?”» Mais lui regardait 
tout autour pour voir celle qui 
avait fait cela. Alors la femme, 
saisie de crainte et toute 
tremblante, sachant ce qui lui 
était arrivé, vint se jeter à ses 
pieds et lui dit toute la vérité. 
Jésus lui dit alors : «Ma fille, 
ta foi t’a sauvée. Va en paix et 
sois guérie de ton mal.»
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TÉMOIGNAGE 

PAuL CLAuDEL
 h Âgé de 18 ans, le jeune 

Paul Claudel vivait dans un milieu 
matérialiste et athée. Le soir du 

25 décembre 1886, assistant en curieux aux 
vêpres de Noël à Notre-Dame de Paris, il fut 
touché de manière foudroyante par la grâce de 
Dieu et devint croyant. Il fut par la suite un 
des grands écrivains chrétiens du XXe siècle. 

Comme la femme de l’évangile, c’est en 
s’approchant discrètement dans la 

foule que Claudel a reçu de Jésus 
une force qui donna sens à 

toute sa vie.

«Ta foi t’a sauvée»
«Libérée, délivrée !»… Nous avons tous entendu cette chanson tirée du dessin animé 
à succès La reine des neiges. Un cri que nous avons peut-être déjà eu envie de 
lancer, et que nous comprenons très bien, d’où qu’il vienne. Un cri tellement humain. 
Un cri de joie qui succède à la souffrance. Un cri que beaucoup de personnes 
guéries par Jésus dans l’Évangile ont exprimé… 
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Ordination sacerdotale 
UN NOUVEAU PRÊTRE 
POUR NOTRE DIOCÈSE
À la cathédrale Saint-Pierre de 
Beauvais, Mgr Jacques Benoit-
Gonnin ordonnera Mickaël 
Jouffroy, prêtre pour 
l’Église Catholique de l’Oise.
Dimanche 17 juin à 16h.

Pèlerinages
DESTINATION CHIRY-OURSCAMP
Comme chaque année, le Noyonnais vous propose 
un pèlerinage auprès des reliques de sainte Anne, 
grand-mère de Jésus, mère de la Vierge Marie.
Du 18 au 26 juillet.

 > Pour tout renseignement : tél. 03 44 44 02 05  
paroissenoyon@gmail.com

PÉLÉ VTT DE DOMFRONT À SENLIS

 h Roulons vers la sainteté, guidés par la Vierge Marie
 ~ Pour les collégiens : du lundi 20 au vendredi 24 août.
 ~ Pour les lycéens : du samedi 18 au samedi 25 août.

 > Inscriptions sur www.pelevtt.fr
Plus de renseignements au 06 67 11 14 47 
ou pelevtt60@gmail.com

LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Du 18 au 22 septembre à Lourdes.

 > Contact : Colette Filangi, tél. 03 44 57 47 65.

ÉGLISE

MERCI POUR VOTRE DON !
L’Église ne vit que de dons. Deux fois par an, votre journal 
Missio est accompagné d’une enveloppe en début d’année pour 
le denier de l’Église et en décembre d’une enveloppe pour le 
financement du journal. Sans votre soutien, Missio ne pourrait pas 
vivre comme votre Église ! Alors, nous tenions à vous remercier 
sincèrement pour votre don qui nous encourage à poursuivre 
notre mission. 

EXPOSITION

KIM EN JOONG : «HOMMAGE À LA PAIX»
À l’occasion du 
centenaire de l’armistice 
de la Première Guerre 
mondiale, l’Église 
catholique dans l’Oise 
accueille à l’abbaye 
royale du Moncel une 
exposition de l’artiste 
franco-coréen, Kim en 
Joong. Ce dernier exposera tableaux et céramiques dans un 
espace dont la vocation a été, tout au long de son existence, la 
paix et l’éducation. L’exposition sera aussi un hommage au poète 
François Cheng qui a écrit dans ses méditations sur la beauté : 
«D’un côté le mal, de l’autre la beauté.» Laissez-vous emporter 
par la beauté des œuvres de l’artiste et habiter par la paix.
 ◗ Infos pratiques : Abbaye royale du Moncel (Pont-Sainte-

Maxence) – Du 15 juin au 16 septembre. 
 ◗ Amis lecteurs de Missio : si vous rapportez ce numéro à 

l’accueil de l’abbaye, une surprise vous attend !…

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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Dieu n’en a pas fini 
avec nous
Le 11 février 2018, l’Église a reconnu officiellement la guérison miraculeuse de sœur 
Bernadette Moriau, franciscaine oblate du Sacré-Cœur-de-Jésus de Bresles. La vie de cette 
sœur est bouleversée, la nôtre aussi. Que peut nous dire cette guérison inattendue ?

L e mardi 13 février 2018, c’est l’ef-
fervescence à l’évêché de Beau-
vais. Dans la salle de la conférence 

de presse, ils sont une cinquantaine de 
journalistes : télévision, radio, presse 
écrite… Ils vont enfin pouvoir la rencon-
trer… Trois jours avant, alors que l’Église 
fêtait Notre-Dame de Lourdes, l’évêque 
de Beauvais reconnaissait le caractère 
miraculeux de la guérison de sœur Ber-
nadette Moriau.

Lourdes : quand le Ciel 
rejoint la terre

Sœur Bernadette souffrait du syndrome 
«de la queue de cheval» depuis qua-
rante ans. Peu à peu, la paralysie gagnait 

tous ses membres. En juillet 2008, son 
médecin traitant lui propose de partici-
per au pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Sœur Bernadette accepte et met ses 
roues dans les pas de sainte Bernadette. 
De retour à Bresles, elle ressent un bien-
être et une petite voix lui demande de 
quitter ses appareils. Dans la foi, elle 
obéit et constate : elle est guérie, elle ne 
souffre plus. Le lendemain, alors qu’elle 
ne marchait quasiment plus, elle par-
court cinq kilomètres dans la forêt. 
Sans le savoir, sœur Bernadette allait 
vivre dix ans de silence et de parcours 
du combattant. L’Église ne reconnaît pas 
aussi facilement les miracles. Elle doit 
subir des expertises et des contre-ex-

pertises par les plus grands spécialistes 
médicaux (croyants ou non) et se rendre 
régulièrement à Lourdes où toute sa vie 
est scrutée. Elle doit garder confiden-
tielle sa guérison. 
Le 19 novembre 2016, le Comité médi-
cal international de Lourdes observe 
que «la guérison d’une maladie grave, 
au pronostic défavorable, fut soudaine, 
instantanée, complète et durable». Pour 
son président, le docteur Alessandro de 
Franciscis, cette guérison «reste inexpli-
quée dans l’état actuel de nos connais-
sances scientifiques» .
Les conclusions sont transmises 
à l’évêque de Beauvais qui réunit 
quelques mois plus tard un nouveau 
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MOT DE L’ÉVÊQUE

DIEU NOUS APPELLE 
À SERVIR LA VIE

La guérison miraculeuse de sœur 
Bernadette Moriau est un signe que Dieu 
nous fait, et un appel qu’il nous adresse. 
Par l’incarnation de Jésus, sa mort et sa 
résurrection, Dieu manifeste que notre 
destinée s’écrit dans notre condition 
humaine, mais ne s’arrête avec la mort. 
À travers une guérison, il rend encore 
visible cette bienveillance envers l’être 
humain dans sa fragilité, sa vulnérabilité, 
sa «finitude» ! Mais Dieu nous invite à 
aller plus loin. Le signe d’une guérison 
médicalement inexpliquée nous invite 
à respecter ce que Dieu respecte. Dieu 
nous appelle à défendre, à protéger 
et à servir la vie, même quand elle est 

gravement atteinte. Quand 
une personne semble 
perdre sa dignité avec la 
progression d’une maladie 
grave, l’intervention de 
Dieu manifeste que lui voit 
encore, respecte et défend la 
vie. À nous de comprendre 
le signe et d’entendre 
l’appel.

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

Pour le département de l’Oise

comité de médecins et de prêtres. Il y 
reconnaît l’intercession de la Vierge Ma-
rie et déclare, dix ans après, le caractère 
miraculeux de la guérison.

«Dieu est une réalité 
agissante !»

Pourquoi moi ? Sœur Bernadette s’est 
posé la question… Elle a tant prié pour 
la guérison des autres, pas pour la 
sienne… Elle ne demandait que la force 
de poursuivre son chemin de malade et 
la conversion de son cœur. Pourtant, 
Dieu a choisi de la guérir. 
Dans un entretien à Famille chrétienne, 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin affirme que 
cette guérison «oblige à reconnaître que 
Dieu n’est pas un simple mot. Dieu est une 
réalité agissante !» Pour Dieu, chaque vie 
est précieuse. À ses yeux, nous sommes 

tous irremplaçables. Dieu se préoccupe 
toujours des plus humbles, des malades, 
des pauvres, des aînés. Dieu n’en a 
pas fini avec les hommes, même si les 
hommes l’oublient trop souvent. Il est 
parmi nous. 
L’évêque de Beauvais l’assure : «Lorsque 
Dieu intervient, il le fait pour rendre la vie. 
C’est un appel à protéger et servir la vie, 
même quand elle est gravement atteinte 
par le handicap.»
La guérison miraculeuse de sœur Berna-
dette est une espérance offerte à tous, 
«la vertu d’un cœur qui ne s’enferme pas 
dans les ténèbres» selon le pape François. 
Aimer pour construire un avenir meil-
leur, vivre la révolution de la tendresse, 
celle d’un chemin de solidarité, d’humi-
lité. Dieu nous aime avec tendresse.

JULIEN SEREY 
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Sœur Bernadette Moriau lors de la conférence de presse à Beauvais le 13 février 2018.
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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

MiRACLES DE LOuRDES : HiSTORiQuE ET FOnCTiOnnEMEnT
DE L’EXPERTiSE MÉDiCALE

Monseigneur Bertrand-Sévère Laurence, évêque de Tarbes, 
lors de la signature de son mandement du 18 janvier 1862, 
portant jugement sur les apparitions de Lourdes, a utilisé trois 
critères pour juger que l’Immaculée Marie était réellement 
apparue à Bernadette Soubirous : la fiabilité de la voyante, les 
fruits spirituels, les guérisons du corps. 
Le même jour il a déclaré sept guérisons, parmi la trentaine 
expertisées par le professeur Henri Vergez, comme étant 
des guérisons miraculeuses. En 1883 est fondé le Bureau des 
constatations médicales pour que personne ne reparte de 
Lourdes en se disant «guéri» sans avoir soumis son histoire de 
guérison à une vérification médicale rigoureuse et collégiale. 
En 1905, l’évêque de Tarbes – en tant que gardien de la 
Grotte – se voit reconnaître par le Saint-Siège le droit d’utiliser 
les procédures du Bureau des constatations médicales afin 
d’étudier les guérisons déclarées. Ce droit vaut encore de nos 
jours.
L’expression «Bureau des constatations médicales» a deux 
sens. Elle désigne d’abord un bureau dans le sanctuaire avec 
des permanents, dont un médecin en exercice qui reçoit 
les déclarations et commence un travail critique – premier 
président non français, je suis de nationalité italienne, j’ai pris 
mes fonctions de 15e président du Bureau en 2009. Ensuite, 
si le cas paraît sérieux, le médecin convoque un «bureau», 
c’est-à-dire une réunion sur la «discussion d’un cas clinique», à 
laquelle peuvent participer tous les médecins et les soignants 
présents à Lourdes, quelles que soient leurs convictions 
religieuses. 
Un Comité médical de Lourdes a été créé en 1947 par 
monseigneur Pierre-Marie Théas, évêque de Tarbes et Lourdes 

et par le docteur François Leuret, président du Bureau des 
constatations, en cooptant des docteurs ou professeurs, tous 
éminents dans leurs spécialités respectives. 
En 1954, le Comité prend une dimension internationale. 
Les membres du Comité médical international de Lourdes sont 
chargés d’expertiser, et éventuellement de «certifier» que 
le mode de guérison déclaré «inexpliqué» par le Bureau des 
constatations médicales de Lourdes est réellement «inexpliqué 
dans l’état actuel des connaissances scientifiques». 
Le Comité médical international de Lourdes (Cmil) compte une 
trentaine de membres.

Docteur Alessandro de Franciscis

Président du Bureau des Constatations Médicales de Lourdes 
et de l’Association Médicale Internationale de Notre-Dame de Lourdes
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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  

03 20 13 36 73
Pour votre 
publicité...



CODE

Trouver la ville 
correspondant 
au personnage.

Les enfants, à vous de jouer
COLORIAGE

L’abbaye de Fontevrault

n l ? t ? o ✹

? l ? ? l ✹ ? o n n o

t l ? o

? o t ? ✹ ? n o ?

n ? ✹ ? o ? ?

n➝L    l➝O    ✹➝S    t➝R    o➝E

➞ BERNADETTE

➞ JACQUES

➞ PIERRE

➞ JÉSUS

➞ THÉRÈSE

 h Réponses

Lourdes=Bernadette
Compostelle=Jacques
Rome=Pierre
Jérusalem=Jésus
Lisieux=Thérèse
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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

À la découverte 
de l’aigle de 
Maimbeville
Maimbeville est beau village, comme 
beaucoup d’autres. L’époque, le 
XVIe siècle, a dû avoir ici son temps 
de prospérité, à regarder son église, 
Saint-Martin. Et son « lutrin-aigle 1 », 
vous connaissez ?

À l’image des plaines qui l’entourent, 
l’église de Maimbeville est à la fois 
puissante, austère à l’extérieur, vaste, 

harmonieuse, élégante à l’intérieur. Oui, mais 
voilà, le coup de projecteur nous vient par le 
« classement », au titre des objets dits « histo-
riques ». Parmi ces objets, un « Christ en croix », 
du XVIe siècle, et un « lutrin-aigle », de la fin 
du XVIIIe. Que vient donc faire cet « aigle » 
en plat pays picard ? Quel imaginaire vient-il 
faire chanter ? Ce n’est, ni plus ni moins, que 
l’aigle qui tournoie, puissant, un 
peu terrifiant au-dessus de nous. 
Telle la Parole sans laquelle rien 
ne vit ni n’existe, et avec laquelle 
nous serons mis en présence au 
terme de l’histoire…
C’est l’aigle du livre de l’Apo-
calypse qui est là, en faire-va-
loir de l’agneau qu’est le Christ 
(4,7; 8,13; 12,13 ). Il fallait, de toute 

urgence, réaffirmer qu’il est sage de donner 
forme et visage à notre foi, depuis que, selon 
elle, Dieu est venu chez nous en la personne 
du Fils, Jésus, né de la vierge Marie selon la 
chair. C’est bien ce que l’art dit « baroque » a 
voulu annoncer.

Monument historique… 
et un peu plus
On pourrait croire que l’église 
Saint-Martin serait plutôt du 
côté des « monuments histo-
riques », beaux, solennels, un 
peu ennuyeux. De fait l’église est 
austère, imposante, un peu vide, 
froide ou inhospitalière. Oui, mais 
aussi douce, harmonieuse, élé-

gante, pétrie d’histoire et d’âme. Il ne faudrait 
pas grand-chose pour qu’elle soit vivante et 
accueillante, au moins en certaines occasions 
propices, comme les temps de la prière et de 
la liturgie, lors des Journées du patrimoine.
Maimbevillois, Maimbevilloises, et vous qui 
habitez cette région, cette paroisse, ne nous 
laissons pas pétrifier par nos trésors, ne nous 
laissons pas empailler comme des « oiseaux-
trophées ». La Parole est plus proche de nous 
que ce beau « lutrin-aigle », si proche de nos 
maisons et sur lequel le préfet de la région 
Hauts-de-France a mis un coup de projecteur 
en le décrétant « classé ».

PÈRES PATRICK VIGNERAS 

ET BERNARD GRENIER

1. Lutrin : Pupitre sur lequel on met les livres de chant, 
à l’église.
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«Ma foi n’a rien 
d’aérien ni d’éthéré»

Le temps d’un été, nous accueillons le père Fidèle Emile 
Langoume, du diocèse de Ziguinchor au Sénégal 1 qui 
pose ses valises à Saint-Just-en-Chaussée.

«J e vous viens du plus 
beau des pays avec 

sa forêt et son fleuve !» De 
mes ancêtres, j’ai reçu 

une sagesse, un sens de la vie, un sens reli-
gieux des choses dont vous n’avez même 
plus l’idée. La foi en Christ qui nous habite 
là-bas, je la dois aux missionnaires venus 
de chez vous depuis bientôt deux siècles. 
D’accord, ils y ont mis le prix (voyez les 
noms de nos écoles et séminaires).
Mon parcours, comme séminariste ou 
jeune prêtre, peut aussi vous étonner1. 
J’ai passé beaucoup de mon temps dans 
la gestion économique soit de notre sémi-
naire, soit de notre diocèse. L’équilibre 
économique du séminaire notamment 
demandait des prouesses d’inventivité et 
d’audace (de vingt-et-un à quarante-cinq 
séminaristes, avec six prêtres pour les 
accompagner). Il a fallu lancer un verger 
d’agrumes, un potager, un élevage de 
porcs et de poulets. À part une subvention 
de Rome, les ressources étaient minces. 

Voyez la comparaison avec le nombre et le 
statut économique de vos futurs prêtres !

En toute fraternité
Ma foi ? Comme vous le voyez, elle n’a rien 
d’aérien ni d’éthéré. Mais si vous aviez vu 
notre vie au séminaire, y compris dans les 
moments très difficiles ! La communauté 
bien fraternelle et soudée que nous étions 
autour des séminaristes nous a toujours ai-
dés à trouver les solutions au bon moment 
et à continuer ce noble ministère dans le 
travail, la prière et la confiance en la pro-
vidence divine. 
Quand nous nous rencontrerons, vous ren-
contrerez aussi notre forêt, notre fleuve, 
notre belle et grande «sagesse». Moi, je 
ferai face aussi à votre accueil, mais aussi 
à votre obsession de l’autonomie ou du 
bien-être, sinon à cette sorte de «scepti-
cisme» qui est si loin de notre culture dans 
ce qu’elle comporte de meilleur.

D’APRÈS LA LETTRE DU PÈRE FIDÈLE 
ÉMILE AU PÈRE PATRICK VIGNERAS

( Z IGUINCHOR , LE 10 MAI 2018)

1 – Né en 1968 à Casamance, le père Fidèle 
Emile Langoume intègre le petit séminaire 
Saint-Louis en 1982, puis le grand séminaire de 
Saint Jean-Marie Vianney (1989) et Libermann 
(1991). Ordonné prêtre en 1996, il assume 
plusieurs fonctions comme chargé du patrimoine 
du diocèse (2001-2006), économe du grand 
séminaire (2006-2017), puis du diocèse, depuis 
2017.

C’EST  MON HISTOIRE

C’EST MA PRIÈRE

«Sainte Marie, mère de l’Église, 
nous venons devant toi avec 
nos joies et nos peines, nos 
espérances et nos angoisses, sûrs 
de trouver consolation à l’abri de 
ta miséricorde. 

Étoile de la Nouvelle 
Évangélisation, avec toi nous 
voulons nous engager dans 
l’annonce de l’Évangile de la 
vie, la seule réponse à la soif de 
bonheur et de vérité de notre 
monde d’aujourd’hui.

Notre Dame de la mission, aide-
nous à être les témoins de ton 
fils Jésus pour porter à notre 
société le feu de son message de 
justice et de liberté et proclamer 
à toutes les créatures les 
merveilles de son amour.

Marie, notre mère et modèle, 
priez pour nous ! Comme au 
cénacle, que la force de l’Esprit 
saint donne à notre Église de 
parcourir les routes de la mission 
pour offrir à tous le don du salut.

Amen.»

16

missio ~  JU IN  2018  -  N U M É R O  2 0

12102 - Journal de CLERMONT
Page 16

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


