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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

eNSembLe, céLébrONS NOËL

Clermont
CONFESSIONS : église Saint-Samson, mercredi 12 décembre de 17h-20h, 
samedi 22 décembre de 10h-12h, lundi 24 décembre de 10h-12h.

LUNDI 24 DÉC. :  veille de Noël, 19h en l’église Saint-Samson 
de Clermont et 22h en l’église d’Agnetz.

MARDI 25 DÉC. : jour de Noël, 11h en l’église Saint-Samson de Clermont.

Saint-Just-en-Chaussée
CONFESSIONS : vendredi 7 déc. de 20h-21h30, lundi 24 déc. de 9h-12h.

LUNDI 24 DÉC. :  veille de Noël, 18h en l’église de Saint-Just-en-Chaussée 
et 21h en l’église de Gannes.

MARDI 25 DÉC. : jour de Noël, 11h en l’église de Saint-Just-en-Chaussée.

Pont-Sainte-Maxence
CONFESSIONS : église de Pont-Sainte-Maxence, mardi 18 décembre 
à 20h30 et lundi 24 décembre de 14h à 16h.

LUNDI 24 DÉC. :  veille de Noël, 18h30 en l’église de Fleurines  
(messe des familles), 19h en l’église de Sacy-le-Grand  
et 21h en l’église de Pont-Sainte-Maxence.

MARDI 25 DÉC. : jour de Noël, 11h en l’église de Pont-Sainte-Maxence.

Liancourtois
CONFESSIONS : mercredi 19 décembre de 19h à 20h à Rantigny ; 
samedi 22 décembre de 14h à 15h à Liancourt.

LUNDI 24 DÉC. :  veille de Noël, 17h en l’église de Liancourt  
et 19h en l’église de Rantigny.

MARDI 25 DÉC. : jour de Noël, 10h30 en l’église de Cauffry.

Mouy
CONFESSIONS : vendredi 21 décembre à l’issue de la messe de 18h30 
pendant l’adoration à Mouy.

LUNDI 24 DÉC. :  veille de Noël, 18h30 (messe des familles) en l’église  
de Mouy, 21h en l’église de Cires-lès-Mello et 23h30, veillée suivie  
de la messe, en l’église de Mouy.

MARDI 25 DÉC. : jour de Noël, 11h15 en l’église de Mouy.
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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
Abbé Georges de Broglie, vicaire
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 Alexandre Hurand, curé
Abbé Hyacinthe Ouande, vicaire
2 rue du Moustier - 60700 Pont-Sainte-Maxence
tél. 03 44 72 22 30
secretariat@pontsaintemaxence.net
www.paroissesaintemaxence.net

PAROISSE DU PAYS DE CHAUSSÉE

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

POUr PLUS D’INFOrmATIONS
https://messes.info
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PHARMACIE PARMENTIER
LOCATION - VENTE - APPAREIL MÉDICAL
4, rue Henri Dunant - 60290 RANTIGNY
� 03 44 73 32 79



Noël dans la nuit… 
et le silence

N
ous l’avons remarqué, depuis la Toussaint, Noël, c’est parti. Les rayons 
de jouets, de foie gras ou de fruits de mer étalent leurs merveilles 
et, au cas où nous ne l’aurions pas remarqué, nos boîtes à lettres 
débordent de publicités lumineuses. « Votre table de Noël… », « Noël 

art déco… », sans oublier les « bières de Noël  » qui succèdent au Beaujolais 
nouveau… Rien que du lumineux entre les bougies, les sapins, les leds cligno-
tantes… Et puis il y a ces marchés de Noël, eux aussi aux allures de fête. En 
ces jours de novembre et de décembre, alors que tout est sombre, c’est un 
bonheur de circuler entre les chalets de bois où l’on trouve de quoi faire des 
cadeaux, se réchauffer avec les crêpes, les gaufres et le vin chaud… C’est un 

temps de retrouvailles, il suffit de voir les yeux des enfants, 
voire des grands enfants que nous sommes !

La promesse d’une lumière 
plus forte que la nuit 
Nous retrouvons les inspirations qui remontent à la nuit 
des temps où nos ancêtres fêtaient le retour, même timide, 
du soleil dans la grisaille, la nuit, le froid. C’était comme la 
promesse d’une lumière plus forte que la nuit, du jour qui 
pouvait renaître. Des siècles et plus encore des millénaires 
plus tard, nous y sommes toujours sensibles. L’homme a 
besoin de lumière ; c’est comme ça.

Les chrétiens ont aimé reprendre ces images pour parler de Jésus. Bien sûr, 
nul ne sait le jour exact où Jésus est né. Mais enfin cette idée de la lumière 
plus forte que la nuit lui convenait si bien. Lui, la lumière du monde, est né 
de nuit. L’Évangile nous rapporte que beaucoup n’ont rien vu (l’aubergiste, 
les savants de Jérusalem…), mais cette lumière n’était pas aveuglante, sim-
plement une clarté nouvelle qui a illuminé des gens tout simples : Marie et 
Joseph, les bergers. « Paix aux hommes qu’il aime », ont chanté les anges.
Une lumière nouvelle et le silence aussi, celui de la paix dans un monde où 
retentissait le bruit des bottes romaines comme le bruit des bottes de tous 
les temps. Cette nuit et ce silence ont changé la face du monde.
Bien sûr, il est bon de se retrouver en famille ou avec les amis à l’occasion 
de Noël, et déjà les lumières de nos maisons, des marchés de Noël, de nos 
sapins et guirlandes nous rappellent que l’obscurité n’est pas le dernier mot 
et c’est déjà beaucoup. La foi chrétienne nous redit aussi qu’à la suite de la 
naissance de Jésus une lumière, celle de la paix de Dieu, était offerte à tous 
les hommes de bonne volonté. C’est ce que les chrétiens fêteront dans la nuit 
de Noël. N’hésitez pas à venir nombreux, chacun a sa place.

P.-S. Alors… n’hésitez pas au milieu de toutes les décorations de vos maisons 
à faire une place à la crèche… Elle sera aussi un signe de lumière…

Père Georges 
de broglie 
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Alors l’ange leur dit : 
«Ne craignez pas, 

car voici que je vous 
annonce une bonne 
nouvelle, qui sera 
une grande joie 

pour tout le peuple : 
aujourd’hui, 

dans la ville de 
David, vous est 
né un Sauveur 

qui est le Christ, 
le Seigneur.» 

Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (2, 10-11) 

Pensée
˜

ÉDITORIAL
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La dignité de la procréation
Dans un document publié en septembre dernier et s’adressant à tout ce qui a autorité dans notre pays, 
les évêques de France développent leur position sur la révision de la loi bioéthique en matière de 
procréation en s’en tenant aux grands principes qui ont cours dans notre pays.

I l existe une réelle tradition « éthique » 
pour ce qui a trait au corps, à la dif-
férenciation homme-femme, au sta-

tut de l’enfant et à l’intérêt supérieur de 
ce dernier. Reconnaître, tacitement, un 
« droit à l’enfant » pour honorer un « désir 
d’enfant », même si cela est technique-
ment faisable, va introduire bon nombre 
de déséquilibres dans la réalité familiale 
et l’ensemble de la société.
Pour le fondement « en transcendance » 
de leur commune prise de position, les 
évêques de France ont recours à cette 
unité vivante d’un père, d’une mère qui, 
en se donnant dans leurs corps, « pro-
créent », mettant au monde l’enfant 
dans sa faiblesse, mais aussi dans cette 
double lignée paternelle et maternelle. 
Cette faiblesse et cette double généalo-
gie sont au centre de la question. Elle est 
même ce qui fonde le lien social.

Ils examinent successivement les fonde-
ments généraux, éthiques et juridiques 
de cette « dignité de la procréation ». Puis 
ils évaluent les cohérences et les inco-
hérences qu’il y aurait à retoucher la tra-
dition éthique actuellement en vigueur.
Ceci concerne : le devenir des embryons 
surnuméraires et le pouvoir du « projet 
parental » ; le recours à un tiers donneur 
et l’anonymat du don ; les techniques de 
sélection associées à l’AMP et le déve-
loppement de l’eugénisme libéral.
Les évêques passent ensuite en revue, 
pas à pas, les secteurs concernés par le 
projet de révision de la loi bioéthique 
quand il s’agit de l’« AMP pour toutes les 
femmes » : « L’intérêt supérieur de l’en-
fant » exige une référence paternelle ; 
le risque de marchandisation ; l’impact 
de la transformation de la mission de 
la médecine ; des conséquences prévi-

sibles de la prépondérance du « projet 
parental » ; l’impossible justification par 
le seul argument de l’égalité.
Que penser d’un recours au fameux 
compromis entre opinions diverses, 
au nom de la liberté individuelle, au 
« moins-disant éthique » ?

La parole  
de saint Jean-Paul II

Dotés de la responsabilité qui est la leur, 
les évêques prennent clairement posi-
tion et invitent surtout au dialogue entre 
toutes les personnes concernées.
Il est vrai que, en son temps, dans son « tes-
tament politique et spirituel », daté de 2005, 
celui qui est devenu aujourd’hui saint 
Jean-Paul II avait écrit l’opinion suivante, 
quand il est fait un usage immodéré de la 
référence aux « lumières du XVIIIe siècle    » : 
« … Les illuministes radicaux… repoussent 
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T É M O I G N A G E

Audrey*, mère de famille

« Il y a une trentaine d’années, je suis née d’une PMA. Mes parents ne pouvaient pas 
avoir d’enfants. J’ai un père biologique que je ne connais pas. Dans l’enfance, j’avais 
le sentiment d’avoir été adoptée. Je ne saurais pas l’expliquer, peut-être parce que je 
ne ressemblais ni à ma mère (pourtant biologique), ni à mon père. Je n’ai pas manqué 
d’amour, mais j’ai toujours eu ce doute. Adolescente, un peu déprimée, j’ai consulté 
une psychologue. Cette dernière a poussé mes parents à me révéler la vérité́. Cela m’a 
libérée. Mais des questions demeurent, j’ai en moi une part d’ombre qui ne sera jamais 
dans la lumière. Que répondre aux médecins qui m’interrogent sur mes antécédents 
familiaux ? Que vais-je transmettre à mes enfants ? En préparant mon mariage, je me 
suis demandée : mon mari est-il mon frère ? Ces questions demeureront sans réponses. 
Ce n’est pas juste une question d’amour, mais peut-être d’héritage, non pas financier, 
mais génétique, de racines, d’origine. Et maintenant, comment vais-je en parler à mes 
enfants ? »
*le prénom a été modifié

POUr ALLEr PLUS LOIN

«Au lendemain des États généraux de 
la bioéthique, et à la veille des débats 
parlementaires qui verront la révision 
possible de la loi bioéthique, les évêques 
de France rappellent dans un texte fort 
et complet les enjeux mais aussi les 
questions posées par la procréation 
médicalement assistée. Pour permettre 
à chacun de se faire sereinement une 
opinion et de respecter la dignité de la 
procréation.»
Synthèse en PDF de la déclaration sur «La 
dignité de la procréation» sur le site de 
l’Eglise Catholique dans l’Oise : 
https://oise.catholique.fr

la vérité sur le Christ, le Fils de Dieu qui 
s’est fait connaître en se faisant homme, 
en naissant de la vierge à Bethléem, en 
annonçant la Bonne Nouvelle et en don-
nant enfin sa vie pour les péchés de tous 
les hommes. De ce Dieu-homme, mort et 
ressuscité, la pensée européenne des lu-
mières voulait se défaire, et elle fit de nom-
breux efforts pour l’exclure de l’histoire du 
continent. Il s’agit d’un effort auquel de 

nombreux penseurs et hommes politiques 
actuels continuent de rester obstinément 
fidèles. » *

L’expérience  
d’un don ineffable

Au plus profond de toute cette argu-
mentation, il est fait simplement appel à 
l’expérience d’un don ineffable qu’est le 
regard de l’enfant et celle de cette mise 
au monde dans laquelle nous sommes 
tous impuissants et silencieux, quoi 
qu’il en soit de la fascination qu’exerce 
sur nous la puissance de nos conquêtes 
techniques. Au point de prendre le pas 
sur ce « mystère » que demeure la « di-
gnité de la procréation » ?

P. BERNARD GRENIER

*Jean-Paul II, Mémoire et identité, 2005, p.119

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était 
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et 
qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où 
elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

É VA N G I L E  D E  J É S U S  C H R I S T  S E L O N  S A I N T  L U C  2 ,  4 - 9

«Dotés de la responsabilité 
qui est la leur, les évêques 
prennent clairement 
position et invitent 
surtout au dialogue entre 
toutes les personnes 
concernées.»
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CONSEILS D’UNE GRAND-MÈRE  
À SON ADO

Une grand-mère écrit à ses petits-enfants et 
particulièrement à l’un d’eux, 17 ans, qui peine à 
trouver ses marques dans la vie. 
«Quand j’ai un choix difficile à faire : je me mets à l’écart 
dans le silence. Je prends une feuille de papier et un 
stylo. Je prie l’Esprit saint. Je prie aussi... mon ange 
gardien. Je prie la mère de Jésus, le Christ. J’invoque 
mes ancêtres défunts car je les espère en Dieu. Je 
me rappelle tous les bienfaits qui m’ont été accordés 
jusqu’ici. Je fais silence. J’écris ce à quoi j’aspire, ce qui 
me va, ce qui me permettra de grandir, d’être heureuse, 
“ce qui m’ira comme un gant”. 
La liste sera longue et touffue. Il faudra bien choisir le 
meilleur pour moi, moi seule et unique. Donc, ce ne sera 
pas immédiat et il me faudra recommencer, me mettre 
à l’écart, dans le silence, autant de fois que nécessaire, 
jusqu’à ce que je puisse y voir clair, sans me décourager. 
De nouveau, le silence, la feuille blanche et le stylo. 
Autant de fois que nécessaire. Bref, une grande liste, 
avec, peu à peu, en tête de liste, mes meilleurs choix, en 
fin de liste les moins bons que je vais donc barrer sans 
état d’âme. Je suis l’unique personne à pouvoir choisir 
ce qui est bon pour moi. Car je suis unique, aimée de 
Dieu et de mes proches. Bon vent ! Ta grand-mère.»

PRENDRE DU TEMPS POUR DISCERNER
Pour les 25-35 ans, la fin d’année est un temps 
propice pour faire une pause et relire les choix 
passés. C’est aussi le moment de discerner les 
orientations à prendre pour 2019.
Un changement dans ma vie professionnelle ? 
Poursuivre ou non une relation amicale ou amoureuse ? 
Quels talents mettre au service de Dieu et de mes 
frères ? Comment sortir d’une relation conflictuelle ? 
Le discernement se fait dans les grands choix de vie 
comme dans les plus petites choses. Vous aimeriez 
avoir les clés pour prendre les bonnes décisions.
Les frères d’Ourscamp vous proposent pendant 
quelques jours des enseignements : maturité affective, 
maturité spirituelle, connaître les blessures qui 
parasitent le discernement, la vertu de prudence, la 
vie dans l’Esprit saint, repérer les motions de l’Esprit 
en nous, les appels dans la Bible, la vierge Marie, le 
combat spirituel, les étapes d’une prise de décision, 
les critères objectifs et subjectifs du discernement… 
La retraite se déroule en silence. Elle allie temps 
d’enseignement et temps de parole au sein de petites 
fraternités à partir des enseignements. Il y a des temps 
de prière (louange, adoration), la messe, les offices 
avec les frères. Un accompagnement personnel est 
proposé par un membre de l’équipe animatrice (des 
frères de la Communauté, un prêtre diocésain, un 
couple et deux religieuses d’autres congrégations).
◗◗ Du 27 décembre (17h) au 1er janvier (14h30) à 

l’abbaye Notre-Dame de Chiry-Ourscamp. 
Contact : père Pierre-Marie au 06 63 28 89 27. 

Des conseils pour 
faire le bon choix
Nous sommes tous, à un moment de notre vie, devant des choix à faire.  
Des choix de vie, parfois difficiles. Comment procéder ? Qui dois-je écouter ? 
Comment discerner ?
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Et si nous cheminons 
vers Noël en famille ?  
Dès le mois d’octobre, les étals des magasins sont déjà remplis des 
calendriers de l’Avent. Il y en a pour tous les goûts : jouets, chocolats, 
bières… et maintenant, pour nos amis les animaux, chats ou chiens. 
Face à ces offres commerciales, saurons-nous conserver le sens 
de cette période qui précède Noël ? 

S avons-nous encore ce que signi-
fie l’Avent ? «À Noël, on accueille 
Jésus», explique Augustin. Sa sœur 

Léonore enchérit : «Mais nous devons pré-
parer la fête !» L’Avent est un chemin vers 
Noël. Helen, leur maman, intervient : «À 
Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. 
Avant d’accueillir un bébé, nous devons 
installer la chambre, prévoir une valise pour 
la maternité… Pour Jésus aussi nous devons 
préparer, veiller à être prêts pour lui donner 
toute la place qu’il mérite dans notre cœur.» 
Augustin est un petit bonhomme de 6 ans. 
Il aime cette période de l’année. «Il faut 
acheter le sapin et y mettre des guirlandes, 
puis on installe la crèche sans y mettre Jé-
sus», nous explique-t-il très sérieusement, 
mais son regard malicieux anticipe la joie 
des précédents Noël. Il poursuit dans un 
sourire : «Je le placerai le 25 décembre.» Sa 
sœur plus grande parle de la couronne 
que l’on accroche à la porte et des quatre 
bougies que l’on allume les unes après 
les autres, le dimanche. Sait-elle que la 
couronne nous rappelle que le Christ, qui 
va naître la nuit de Noël, est venu nous 

sauver, et qu’elle évoque la couronne 
d’épines ? Elle annonce la Passion et la 
Résurrection de Pâques. 

Un temps d’échanges 
et de partages

L’Avent est aussi l’occasion de se retrouver 
en famille. Les enfants décorent la mai-
son avec les parents. Quotidiennement, ils 
ouvrent une case du calendrier. Cette an-
née encore, l’Église catholique dans l’Oise 
propose un calendrier original : chaque 
jour, une histoire à lire avec ses enfants et 
un nouveau personnage à disposer dans 
la crèche (lire ci-contre). Léonore, qui aime 
lire habituellement, avoue : «J’aime quand 
nous sommes réunis avec mes frères et que 
papa nous raconte l’histoire. Après, nous 
mettons le personnage dans la crèche. Papa 
prie alors avec nous.» «Après, on mange 
un chocolat !» raconte Augustin dans un 
éclat de rire. Le plus beau se vit dans les 
préparations. C’est sans doute le plus 
beau cadeau de Noël, celui de partager 
du temps en famille. 

JULIEN SEREY

CrÈCHES

Le cHemIN VerS NOËL
L’Église catholique dans l’Oise propose  
une crèche à découper et des histoires 
à raconter. Pour disposer d’une crèche, 
il suffit de se rapprocher de sa paroisse 
(voir les coordonnées dans ce numéro) 
et de s’inscrire sur le site 
◗ www.lecheminversnoel.fr 

À LIrE

LUeUrS De NOËL 
Selon l’éditeur, Raphaël Buyse est 
un «agitateur de rêves» qu’il met en 
mots. Lueurs de Noël est un recueil de 
vingt contes de Noël où l’on croise des 
bergers, des mages, Joseph et Marie… 
mais dans un récit contemporain. Un 
livre à lire pendant l’avent pour les plus 
grands. Aux éditions Salvator.

PrIEr

◗ Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis 
nous invite, pour l’Avent, à prier 
pour la paix.

Dieu notre Père,
tu as tellement aimé le monde,
que tu lui as envoyé ton fils Jésus,
pour qu’il lui apporte le salut et la paix.
Nous portons en notre mémoire 
les conflits qui ont marqué 
notre pays et le monde.
Dans la situation où nous nous trouvons 
aujourd’hui, et devant les nombreux défis 
que doit relever l’Église de ton Fils,
nous implorons ton intervention :
encouragés par le témoignage 
des bienheureuses carmélites 
de Compiègne, qu’advienne la paix 
dans l’Église et dans le monde,
et qu’une force renouvelée 
anime le témoignage 
de tous tes enfants.
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COmPrENDrE

Dans l’ambiance de la violence qui était celle de la 
naissance de Jésus, très vite, la famille de Nazareth 
fut jetée sur les chemins de l’exil. Le nouveau-né se 
trouve en danger de mort. Jésus est donc face à la 
persécution, à l’hostilité. 
Hier comme aujourd’hui, de nombreuses familles 
se retrouvent, elles aussi, dans des situations 
non seulement difficiles, mais dramatiques. 
D’innombrables personnes sont contraintes 
d’abandonner leur pays et de prendre la fuite, de 
trouver refuge loin de chez elles pour sauver leur 
vie. Le Christ condense ainsi en sa vie l’histoire de 
l’humanité. 

LE mOT 

Se reTIrer
La situation s’avère dramatique pour la Sainte 
Famille si bien que «Joseph se leva ; dans la nuit, il 
prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte». Noter 
l’expression : «Joseph se retira». L’aventure de la 
famille de Jésus, Joseph et Marie fait spontanément 
penser à la question migratoire actuelle dans le 
monde. Vingt-et-un siècles plus tard, l’histoire se 
renouvelle pour plusieurs familles et personnes. 
Dans l’odeur de mort qui rôde autour des hommes, 
un sauvetage de la vie surgit toujours.

IDÉE

Il convient de souligner également le fantastique 
appel à la responsabilité que contient cet évangile. 
L’ange dit à Joseph : «Lève-toi ! Prends l’enfant et 
sa mère, et fuis en Égypte.» Face aux conflits et 
à la violence, Dieu veut des hommes debout, 
des hommes actifs. Dieu veut la vie et il a confié 
cette tâche aux hommes et aux femmes. Dans les 
moments difficiles, les sentiments ne suffisent pas, 
il faut défendre la vie.

PrIEr AVEC LE TEXTE

 Je trouve quelques instants de calme chez moi.
 Je pense à toutes les personnes qui sont 
contraintes de partir à cause des conditions de 
vie difficiles (santé, difficultés d’emplois, conflits 
politiques, conflits religieux…), ainsi qu’à ceux 
de mon entourage et de mon voisinage 
qui ont dû fuir. 
 Je me demande comment j’accueille ces 
personnes et m’engage à être un artisan de paix.
 Je prie Dieu, par l’intercession de la Sainte 
Famille, pour que ces personnes retrouvent la paix 
et que la vie soit toujours défendue. 

8

IL  ÉTAIT  UNE FOI

Dieu veut la vie
Comme de nombreuses personnes de nos jours, 
la Sainte Famille a dû fuir 
son pays pour défendre la vie. 
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éVANGILe 
De JéSUS cHrIST 
SeLON SAINT mATTHIeU 
(2, 13-15) 

Après leur départ, voici que 
l’ange du Seigneur apparaît 
en songe à Joseph et lui dit : 
«Lève-toi ; prends l’enfant 
et sa mère, et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu’à ce que 
je t’avertisse, car Hérode va 
rechercher l’enfant pour le 
faire périr.» Joseph se leva ; 
dans la nuit, il prit l’enfant 
et sa mère, et se retira en 
Égypte, où il resta jusqu’à 
la mort d’Hérode, pour que 
soit accomplie la parole du 
Seigneur prononcée par 
le prophète : d’Égypte, j’ai 
appelé mon fils.
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TÉMOIGNAGE

THAer eT SA FAmILLe 
ONT FUI L’IrAK

«Mes deux filles, mon épouse et moi 
sommes accueillis depuis 2015 dans l’Oise. 
Nous vivions à Qaraqosh. Ma dernière fille, 
diplômée en ingénierie civile, travaillait à la 
construction de la 8e église de notre ville. 

Ne nous oubliez pas ! Les chrétiens d’Orient 
ont besoin d’aide. Beaucoup sont réfugiés 

et ne vivent que des aides humanitaires. 
Priez pour nous.»

Dieu veut la vie
Comme de nombreuses personnes de nos jours, 
la Sainte Famille a dû fuir 
son pays pour défendre la vie. 

Songe de Joseph, 
église Saint-Laurent
de Monneville.
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Retraites
 ~ VIENS LE SEIGNEUR T’ATTEND
Pour les personnes séparées, divorcées et divorcées 
réengagées dans une nouvelle union. Avec enseignements, 
temps de prière et partages. En présence de Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin.
Du 18 janvier, 18h30 au 20 janvier 17h. 

 > Centre spirituel de l’Arche à Trosly-Breuil. 
Coût : 126 euros/personne. Contact : Marielle Barthélemy 
au 06 67 73 84 31.

 ~ CÉLIBATAIRES, AVANCEZ DANS LA CONFIANCE
Pour les hommes célibataires de 25 à 35 ans.
Du 9 février, 9h, au 10 février, 17h, abbaye d’Ourscamp.

 > Coût : 51 euros. Contact : père Éric au 03 44 75 72 00.

Pèlerinage
 ~ CHEMIN DE VIE AVEC ZÉLIE ET LOUIS

Pour couples, veufs et veuves. Pour le jubilé des 160 ans de 
mariage des saints Louis et Zélie Martin, parents de la petite 
Thérèse. En présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Du 30 au 31 mars. 

 > Contact : Patricia Hélou au 06 16 76 16 68.

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

◗◗ Du 18 au 25 janvier, sur le thème : «Justice et paix s’embrassent : 
chemin d’unité»
– La fraternité à vocation œcuménique Net For God de Senlis 
proposera un temps de rencontre et de partage autour d’un film, 
vendredi 18 janvier, de 20h à 22h, salle paroissiale Saint Rieul, 
11 rue du Cimetière Saint-Rieul à Senlis. 
Renseignements complémentaires : Valérie Gabrot, 
tél. 06 68 23 26 53 et Pascal Kazandjian, tél. 06 38 44 48 42.
– Le secteur Senlis Chantilly Creil se retrouvera pour une célébration 
œcuménique à la cathédrale de Senlis le dimanche 20 janvier à 17h.

«MA VIE EST UN MIRACLE» 
DE SŒUR BERNADETTE MORIAU 

◗◗ Témoignage exceptionnel de la 70e miraculée de Lourdes. 
Avec la participation de Jean-Marie Guénois.
Sœur franciscaine oblate du Sacré-Cœur, 
en résidence à Bresles, Bernadette Moriau 
a été handicapée durant quarante-deux 
années du syndrome dit de la queue de 
cheval. 
Dans ce livre, elle fait le récit, avec joie 
et naturel, d’une guérison miraculeuse 
reconnue par l’Église et constatée par la 
médecine après dix ans d’expertises et 
de contre-expertises. 
Avec simplicité, sœur Bernadette nous 
parle d’espérance, de foi. Rien n’est 
impossible à Dieu. 
Un vrai cadeau pour Noël.
Livre publié aux éditions JC Lattès.

À NOTEr DANS L’OISE
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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

Merci à nos annonceurs
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«Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer»
Pour retrouver un avenir meilleur, des milliers de personnes bravent les dangers en 
prenant la route à travers la planète. Ouvrons nos cœurs : accueillons les migrants !

«Immigrés ou évacués, échappés des 
luttes civiles ou de la répression, ils 

arrivent déguenillés, défigurés, lamen-
tables, portant sur eux les stigmates de ce 
qu’ils ont souffert, ayant laissé à chaque 
station de leur calvaire beaucoup de leur 
force et un peu de leur sang.» Ces pro-
pos datent de 1931 et sont tenus par le 
député Henri Guernut lors du débat sur 
les quotas de travailleurs étrangers. 
Quelques dizaines d’années plus tard, 
rien n’a changé. Le débat est le même. 
Des hommes et des femmes fuient la 
guerre, la faim et viennent se réfu-
gier dans nos villes. Nous devons faire 
face à une «crise migratoire». C’est une 
réalité. Impossible pour nous de faire 

l’autruche et d’enfouir notre tête dans 
le sable, en espérant que cela passe loin 
de nous. Notre pays, comme le souligne 
Didier Leschi, préfet et directeur géné-
ral de l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration, occupe une position 
singulière sur la question de l’accueil 
des migrants. Ainsi, en 2015 et 2016, «les 
migrants eux-mêmes portaient sur notre 
situation économique une appréciation 
négative que ne contrebalançaient pas les 
avantages que peut offrir notre pays une 
fois le statut de réfugié obtenu.» Triste 
constat : le choix de la France n’est pas 
«spontanément privilégié». Pourtant, ces 
dernières années, le mouvement migra-
toire est d’une ampleur sans précédent 

depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Dans son dernier ouvrage Accueillons 
les migrants aux éditions de l’Archipel, 
le docteur Xavier Emmanuelli indique 
que le nombre de personnes contraintes 
à fuir leur pays «équivaut désormais à la 
population de la France ou de la Grande-
Bretagne  ; il dépasse ainsi le nombre 
d’habitants en Argentine, en Espagne ou 
en Italie.»

Pourquoi fuient-ils ?
Dans la revue des pères blancs, Voix 
d’Afrique, les rédacteurs s’interrogent : 
pourquoi sont-ils prêts à des mois 
d’errance dans le désert du Sahara au 
risque de leurs vies ? Cette question est 
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doublement intéressante. D’abord, elle 
démontre que l’Europe n’est pas en pre-
mière ligne. En effet, c’est l’Afrique qui 
perd ses forces vives. En 2015, la Turquie 
a accueilli 2,5 millions de personnes, le 
Pakistan 1,6 million, l’Iran 850 000 et la 
Jordanie 650 000. 
Au Liban, le taux est maintenant d’un 
réfugié pour cinq habitants. En contre-
partie, l’Allemagne, la Chine, les États-
Unis, la France, le Japon et le Royaume-
Uni ne reçoivent que 9 % des personnes 
réfugiés soit 2,1 millions (moins que la 
Turquie seule). Le phénomène migra-
toire n’est pas nouveau mais que fuient-
ils durablement ? Selon les pères blancs, 
les raisons de ce phénomène sont : la 
guerre et les persécutions, la crise cli-
matique, économique et sanitaire. 

Une chance, une richessse
Nous n’avons pas le choix. Nous devons 
les accueillir. Le père Serge Maroun ex-
primait régulièrement : «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.» Une 
étude de l’Institut national des études 
démographiques (INED) démontre que 
le niveau d’instruction des immigrés 
est plus élevé que dans les pays d’ori-
gine. Immigrer, c’est risqué et cela coûte 

cher ! Ils sont une chance pour notre 
pays. En 2015, les migrants ont produit 
3000 milliards de PIB supplémentaires 
que s’ils n’avaient pas émigré… Loin de 
l’image des médias, ces personnes que 
nous connaissons, que nous accompa-
gnons, enrichissent nos communautés 
par leurs présences. Alors comme le 
suggère le pape François «à la lumière 
des processus en cours, les mois qui 
viennent offrent la possibilité unique de 
soutenir les actions concrètes que j’ai dé-
crites en utilisant quatre verbes : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer.»

PIERRE ARNAUD

Le pape François rencontre des réfugiés 
au centre d’accueil Astalli, en 2013 à Rome.
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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, 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 : https://w2.vatican.va/
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LES PHARMACIES DE ST JUST
ET DU CLERMONTOIS

Pour connaître la pharmacie de garde  
Tél au 3237 24h/24 
ou consulter l'affichage  
chez votre pharmacien.

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

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.frce bandeau doit obligatoirement

avoir une hauteur de 9,3 cm.

37 chambres - Salles de Réunions - Banquets - Séminaires
Groupes - Salle de réception

Terrasse d’été - Ouvert tous les jours

Zone Hôtelière - 60, rue des Buttes 60600 AGNETZ
Tél. 03 44 50 09 90 - Fax 03 44 50 13 00

info@clermotel.fr - www.clermotel.fr

Hôtel HHH

Restaurant

Nouveaux propriétaires
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MOT DE L’ÉVÊQUE

N’AYONS PAS PeUr !

Une réflexion chrétienne sur les 
migrations doit intégrer deux 
points. Le premier vient de 
l’Évangile : la Sainte Famille migra en 
Égypte, devant la menace d’Hérode 
(saint Matthieu 2,13), et Jésus met en 
valeur l’attitude envers les étrangers. 
«… J’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli…» (Mt 25,35). Pouvons-nous 
éliminer ces références de notre 
réflexion et de nos comportements ? 
Le second touche une de nos peurs : 
beaucoup de migrants ont une 
foi différente de la nôtre, dont la 
progression visible et importante 
pourrait faire craindre pour les 
fondements et l’avenir de notre 
société. Mais, alors, la vraie question 
n’est-elle pas notre foi, plus que la 
leur ? Douterions-nous que celui en 
qui nous croyons est capable de nous 
accompagner pour accueillir, rencontrer, 
dialoguer et témoigner ? Jésus serait-
il incapable de nous aider à relever le 
défi que sa providence nous présente ? 
C’est de lui que dépendent notre salut et 
l’avenir de notre pays.

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

POUR LE DÉPARTEMENT DE L’OISE

TÉMOIGNAGE

«JUSQU’AU JOUR OÙ LA GUERRE A COMMENCÉ»
◗◗ Une famille syrienne, composée d’un père, Edmon, médecin 

gynécologue, d’une mère, Moura, avocate, et de trois enfants, 
Josephina, Hanna et Ornina, raconte son arrivée en France.

«Nous habitions Damas. Nous avions notre appartement, notre maison 
de vacances et nos cabinets 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 travaillait 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 enfants ont intégré l’université, le lycée et le 
collège. […] 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 deuxième patrie.»

ALHADDAD MOUNA

(Publié dans le numéro 18 de Missio Clermontois)
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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

ce bandeau doit obligatoirement
avoir une hauteur de 9,3 cm.

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



COLORIAGE

 Les enfants, à vos crayons 
de couleur !

JEU

LeS rOIS mAGeS ONT 
OUbLIé LeUrS cADeAUX 
POUr JéSUS...

AIDE-LES À CHOISIR.  

UN CADEAU PAR ROI MAGE.

1— UN SMARTPHONE
2— DE L’OR
3— UNE VOITURE DE SPORT
4— LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL
5— DE L’ENCENS
6— DE LA MYRRHE
7— DES DIAMANTS
8— DES JOUETS

2,5,6

Réponse du jeu : 
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JEUNESSE

PHARMACIE
DE CAUFFRY

1, rue Traccine
60290 CAUFFRY

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

ORTHOPEDIE - MATERIEL MEDICAL - LOCATION - VENTES
Livraison à domicile

PHARMACIE GUILLOTIN
Place de la Rochefoucauld - LIANCOURT

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

Laboratoire Aubert-Létrillart
5 – 7 rue de la République

60700 Pont Sainte Maxence
Tél. 03 44 72 27 27

Pharmacie Centrale
4 Rue Victor Hugo, 60140 Liancourt

Tél. 03 44 73 02 25
pharmacie.caron@yahoo.fr

 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



ArT &  CULTUrE

Gâteau Jacqueline 
aux pommes*

INGRÉDIENTS

– 1re préparation :
>> 10 c soupe farine
>>8 c sucre
>>6 c huile 
>>6 c lait
>> 1 s levure 
>>pommes

– 2e préparation :
>> 125 g beurre
>> 150 g sucre
>>2 œufs
>> 1 s sucre vanillé

1. Mélanger farine, sucre, lait, huile, levure
2. Verser la pâte dans un moule beurré
3. Disposer des quartiers de pomme dessus
4. Enfourner à 180 °C - 45 min
5. Lorsque la pâte est presque cuite : faire la 2e 
préparation avec beurre, sucre, œufs, sucre vanillé, 
puis ajouter la crème dessus et remettre à cuire 
quelques minutes.

Alexandra Herteleer

*Sainte Jacqueline de Septisoles est née à Rome 
en 1192 et veuve prématurément de Gratien 
Frangipani dont elle eut deux enfants. Elle 
consacre sa fortune aux œuvres de charité de son 
ami saint François d’Assise à qui elle préparait une 
crème d’amandes célèbre, « la frangipane ». Sainte 
Jacqueline est décédée en 1274 et honorée le 
8 février.

LES FRÈRES TROUSSELLE, PRÊTRES 
DANS LA GRANDE GUERRE

Pendant la Première Guerre mondiale, de 
nombreux prêtres se sont engagés sous les 
drapeaux. D’après l’historien Xavier Boniface, 
quelque 32 000 prêtres et 12 000 religieux. 
Parmi ceux-ci, les abbés Gaston et Émile 
Trousselle, deux prêtres de l’Oise.

Élisée et Maria Trousselle, installés à Compiègne, ont eu deux fils prêtres : 
Gaston (né le 6 juin 1873) et Émile (né le 8 octobre 1876). Gaston a fait 
son séminaire à Beauvais et ses classes au 54e régiment d’infanterie. 
Émile a étudié à Paris, mais servi dans le même régiment que son frère. 
En 1906, Gaston a été nommé par Monseigneur Douais, évêque de 
Beauvais, curé de Hermes. Quatre ans plus tard, Émile a été nommé curé 
de Hondainville, dans le doyenné de Mouy.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les deux frères furent 
mobilisés. Émile devint aumônier volontaire du 106e régiment d’infanterie, 
le 17 octobre 1915. Le bulletin religieux de Beauvais du 19 août 1916 a fait 
mention de sa nomination comme chevalier de la Légion d’honneur et de la 
Croix de guerre avec palmes avec le motif suivant : « Au cours des combats 
du 16 au 27 juin 1916, a provoqué l’admiration de tous par l’inlassable 
dévouement avec lequel il s’est consacré à la recherche des blessés, en 
sauvant un grand nombre d’une mort certaine et parcourant, sans arrêt de 
jour et de nuit jusqu’aux toutes premières lignes un terrain très violemment 
bombardé. Blessé à la tête, n’a pas voulu se laisser évacuer et, malgré son 
épuisement, a pu accomplir sa mission jusqu’au bout. »
La chronique diocésaine rendit hommage le 4 novembre à la mémoire 
de l’abbé Émile Trousselle, mort pour la France le 25 septembre 1916, à 
Bouchavesnes, dans la Somme. Quelques semaines plus tard, le bulletin 
religieux publia deux lettres émouvantes écrites par la femme d’un soldat 
sauvé par l’ecclésiastique et par un de ses officiers. Son frère Gaston 
poursuivit sa mission d’infirmier dans les tranchées. En novembre 1916, il 
fut nommé caporal et libéré du service militaire le 1er octobre 1921.

JULIEN SEREY
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Tél. 03 44 53 11 66 - Fax 03 44 53 34 29
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« Le Christ est né, 
glorifiez-le »
Le père Yuriy Leshchynskyy rappelle l’importance de Noël pour les 
chrétiens ukrainiens, une Nativité fêtée non pas le 25 décembre, mais 
le 7 janvier.

L e 7 janvier, un jour ordinaire en 
France, mais pas pour les Ukrai-
niens chrétiens orthodoxes ou ca-

tholiques de rite byzantin, qui suivent le 
calendrier julien [et non grégorien]. Pour 
eux, c’est le jour de la nativité du Christ.
La période de Noël commence le 19 dé-
cembre, fête de saint Nicolas, et se ter-
mine avec la fête de la Théophanie, le 
19 janvier. Pourquoi saint Nicolas ? Parce 
que saint évêque de Myre, la tradition 
veut qu’il apporte des cadeaux aux petits 
enfants. Les parents et les paroisses pré-
parent des saynètes pour les plus jeunes. 
Nous respectons le jeûne jusqu’au 6 jan-
vier, vigile de la nativité du Christ. Cette 
soirée est très importante. Après les 
complies à l’église, les pères de famille 
emportent dans leurs foyers « la lumière 
de Bethléem » (une bougie allumée) et du 
pain béni partagé avant « le dîner saint ». 
La famille est réunie autour de la table 
où ne sont servis que des plats maigres. 
Le nombre de plats est de douze qui 

représente les douze Apôtres du Christ. 
Lors de cette soirée sainte, les familles 
invitent aussi des gens seuls, parce que 
personne ne peut être triste en cette fête.
Pendant le dîner, nous chantons des 
« Koliady », les chants de Noël, et juste 
après le repas les enfants frappent aux 
portes des voisins pour chanter la gloire 
du Nouveau-Né. Les chrétiens se réu-
nissent à minuit pour la divine liturgie 
de saint Jean Chrysostome de la nativité 
du Christ. Pendant cette période, ils se 
rencontrent en disant la salutation : « Le 
Christ est né, glorifiez-le. » Les jeunes aussi 
font « le Vertep », un théâtre traditionnel 
avec des scènes de la vie de la Sainte 
Famille (notamment la Nativité).

De la clandestinité  
à la crise actuelle

Durant la période soviétique, toutes ces 
fêtes chrétiennes étaient interdites, et la 
fête de Nœl était remplacée par « Grand-
père Gel ». Nos grands-parents et parents, 

malgré les persécutions, ont gardé la foi 
et toutes ses traditions dans la clandesti-
nité, et nous les ont transmises. La guerre 
et la crise économique dans notre pays 
poussent les Ukrainiens à quitter leur 
pays et, nous, les prêtres catholiques de 
rite byzantin avec nos familles les suivons 
pour les accompagner spirituellement. 
Les Ukrainiens en France essayent de 
garder leurs traditions et de les partager 
avec les Français et de glorifier Celui qui 
a été aussi le premier immigrant, quand 
la Sainte Famille a dû fuir en Égypte.

PÈRE YURIY LESHCHYNSKYY
ÉGLISE SAINTS-BORIS-ET-HLIB À SENLIS 

ÉGLISE UKRAINIENNE GRÉCO-CATHOLIQUE

C’EST MA PRIÈRE

«La Vierge concevra un fils, 
elle enfantera et l’appellera : 
Emmanuel.»  

ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (1, 23).

16

missio ~  DÉCEmbrE 2018  -  N U M É R O  2 2

C’EST  mON HISTOIrE

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

35-37, rue de la République
60600 CLERMONT

Tél. 03 44 50 03 32

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


