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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Confessions. Lundi 6 avril : 
18h, Liancourt, messe, suivie 
de l’adoration et des confessions. 
Mercredi 8 avril : journée de la 
réconciliation, cathédrale de Senlis. 
Jeudi 9 avril : Mouy 19h30 pendant 
l’adoration. Vendredi 10 avril : 
Clermont 16h-17h. Samedi 11 avril : 
Clermont, Rantigny, Pont-Sainte-
Maxence, Mouy, Saint-Just-en-
Chaussée 10h-12h, Liancourt 14h-15h.

�~ PAROISSE DU LIANCOURTOIS
Rameaux. Samedi 4 avril : 
18h30 à Cambronne-les-Clermont. 
Dimanche 5 avril : 9h45 
à Liancourt et 11h15 à Rantigny.
Jeudi 9 avril : 19h à Liancourt.
Vendredi 10 avril : 19h à Rantigny. 
Chemin de Croix : à 15h à Neuilly-
sous-Clermont et 17h à Liancourt.
Veillée pascale, samedi 11 avril : 
21h à Liancourt.
Dimanche de Pâques : 10h30 
à Rantigny et 11h15 à Liancourt.

�~ PAROISSE 
DE PONT-SAINTE-MAXENCE

Rameaux. Samedi 4 avril : 18h30 
à Pontpoint. Dimanche 5 avril : 
9h30 à Sarron, 11h à Pont-Sainte-
Maxence et Sacy-le-Grand.
Jeudi 9 avril : 19h30 à Pont-Sainte-
Maxence.
Vendredi 10 avril : 19h30 
à Pont Sainte-Maxence. Chemins 
de croix : 15h à Pont et 17h30 à 
Brenouille.
Veillée pascale, samedi 11 avril : 
21h à Pont-Sainte-Maxence.
Dimanche de Pâques : 9h30 
à Roberval, 11h à Pont-Sainte-
Maxence et à Brenouille.

�~ PAROISSE DE CLERMONT
Rameaux. Samedi 4 avril : 
18h30 à Agnetz. Dimanche 5 avril : 
9h30 à Nointel et 11h à Clermont. 
Jeudi 9 avril : 19h à Clermont.
Vendredi 10 avril : 9h Office des 
ténèbres. Chemin de croix 14h30 
à CHG, long séjour et 15h à Breuil-
le-Sec.
Veillée pascale, samedi 11 avril : 
21h à Clermont.
Dimanche de Pâques : 9h30 
à Catenoy et 11h à Clermont. 

�~ PAROISSE DE MOUY
Rameaux. Dimanche 5 avril : 10h 
à Cires-lès-Mello et 11h15 à Mouy. 
Jeudi 9 avril : 19h00 messe suivie 
de l’adoration jusqu’à minuit à 
Mouy.
Vendredi 10 avril : 19h vénération 
de la croix à Mouy. Chemin 
de croix : 15h à Mouy.
Veillée pascale, samedi 11 avril : 
20h30 à Mouy.
Dimanche de Pâques : 10h à Cires-
lès-Mello et 11h15 à Mouy.

�~ PAROISSE 
DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE]

Rameaux. Samedi 4 avril : 18h 
à Bulles. Dimanche 5 avril : 9h30 
à Brunvillers et 11h à Saint-Just-en-
Chaussée.
Jeudi 9 avril : 19h à Saint-Just-en-
Chaussée.
Vendredi 10 avril : 19h Saint-Just-
en-Chaussée.
Veillée pascale, samedi 11 avril : 
à 21h Saint-Just-en-Chaussée.
Dimanche de Pâques : 9h30 
à Noroy et 11h à Saint-Just-en-
Chaussée.
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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 - http://paroisse-liancourt.fr/

PAROISSE SAINTE-CLAIRE DE MOUY

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

PAROISSE DE PONT-SAINTE-MAXENCE

Abbé Alexandre Hurand, curé
2 rue du Moustier - 60700 Pont-Sainte-Maxence
tél. 03 44 72 22 30
secretariat@pontsaintemaxence.net
www.paroissesaintemaxence.net

PAROISSE DU PAYS DE CHAUSSÉE

Abbé Bernard Grenier, administrateur
Abbé Bruno Bonini, vicaire
Abbé Augustin Djoko, 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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«Laissez-vous  
réconcilier avec Dieu» 

«N
ous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu» (2e lettre de saint Paul aux 
Corinthiens). Voilà le thème du message du pape François 
qui jaillit comme le cri d’un pasteur qui voit les enfants du 

Seigneur errer comme des brebis sans berger. Il s’adresse à nous qui parfois 
dans des moments de doute et de brouillard avons malheureusement écouté 

la voix envoûtante du «père du mensonge» (cf. évangile de 
Jésus Christ selon saint Jean 8, 45). 
Oui, Dieu est saisi de pitié en nous voyant perdus et 
désespérés. Il ne supporte pas de voir ses enfants 
s’éloigner de plus en plus des sources de la vraie vie, partir 
dans tous les sens «comme des brebis sans berger». En ce 
temps de carême, laissons Dieu nous aider à retrouver un 
sens à notre vie. Laissons Dieu nous donner des raisons de 
vivre, de croire et d’espérer. Il veut faire en sorte que nous 
ne nous sentions plus perdus. Il veut nous sortir de notre 
solitude et nous donner une espérance. 
Ne vivons pas ce carême en le voyant comme un moment 

qui ne fait allusion qu’aux sacrifices, pénitences, jeûnes et solitude. Vivons-le 
plutôt comme joie de découvrir et de redécouvrir l’amour dont Dieu nous 
aime, nous accompagne et nous parle par les Écritures et par nos frères. Les 
fraternités de proximité sont ces lieux où le mystère de la rencontre avec 
l’autre qui vient nous enrichir de sa di�érence est signe du Père. Quelle joie 
pour des frères et sœurs d’être ensemble au nom de l’Évangile et de vivre le 
mystère de son pardon à partager, le mystère de son amour à communiquer, 
le mystère de notre joie de lui appartenir, vivons ce carême comme urgence 
de la conversion, comme écoute de la voix amoureuse du Père qui nous 
appelle à sortir de nos égarements et de nos isolements. Ne le vivons pas 
comme frustration des privations. Lorsque le cœur se tourne sincèrement 
vers Dieu, il se tourne aussi fraternellement vers le prochain. Oui, le jeûne 
nous fait peur. Le pape François nous met en garde contre le risque de jeûner 
avec incohérence. Mais allons au plus profond de nous-mêmes pour voir le 
jeune qui plaît au Seigneur.

Vous avez dit «jeûner» ? 
Écoutons ce frère qui nous propose de : jeûner de paroles blessantes, et de 
transmettre des paroles douces et agréables ; jeûner de mécontentements, 
et de nous emplir de gratitude ; jeûner de ressentiments, et de nous combler 
de douceur et de patience ; jeûner de pessimisme, et de nous emplir 
d’espérance et d’optimisme ; jeûner de préoccupations, et de nous emplir 
de confiance en Dieu ; jeûner de possessions, et de nous emplir des choses 
simples de la vie ; jeûner d’idées superficielles, et nous emplir de prières. 
Jeûner de critiques sur les personnes qui nous entourent, et de découvrir 
Jésus qui vit en elles ; jeûner d’égoïsme, et de nous emplir de compassion 
pour les autres ; jeûner de rancunes, et de nous emplir d’une attitude de 
réconciliation ; jeûner de paroles, et de nous emplir de silence et d’écoute 
des autres. Si nous tous appliquons ce jeûne… Fructueux temps de carême et 
bonne marche vers Pâques§!

“Dieu nous aime 
d’un amour 

inconditionnel”
Pape François 

audience générale  
du 14 juin 2017

Pensée
˜

Augustin Djoko
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«Une certaine “ambition”  
reste utile et nécessaire»
Les 15 et 22 mars, les Français votent pour leurs conseillers municipaux. À Clermont, une paroissienne 
bien connue, Françoise Fournier, met un terme à 37 ans d’engagement municipal et de service aux 
Clermontois. Rencontre.

Pouvez-vous vous présenter  
en quelques mots ?

Françoise Fournier. Je suis mariée et 
Clermontoise depuis cinquante ans. 
J’ai jugé bon de ne pas me représenter 
à l’élection municipale même si je n’ai 
pas perdu pour autant le feu sacré qui 
m’habite depuis toujours.

D’où vous est venu pareil 
engagement ? 

Mes parents m’ont profondément 
marquée. Mon père était exception-
nellement généreux et engagé. Son 
souci était le bien des autres et surtout 
de ceux qui, petits, n’y arrivaient pas. 
C’est ainsi qu’il a été à l’initiative avec 
d’autres agriculteurs de la construction 
de la Coopérative agricole située près 
de la gare de Clermont. Ce bâtiment a 
été démoli : ce secteur fera l’objet d’un 
renouvellement urbain. La foi avait chez 
mes parents une grande importance. Il 

faut dire que les épreuves de la vie ne 
les ont pas épargnés : un enfant perdu 
en bas âge, puis l’aîné à 13 ans, et un 
autre fils à 34 ans. Un exemple d’enga-
gement parmi d’autres : pour éviter aux 
jeunes du village de partir au «Service 

du travail obligatoire» (STO), notre père 
avait embauché des jeunes pour travail-
ler à la ferme. Partager ce que l’on est, 
partager ce que l’on a ; prière et service 
résumeraient ainsi ce qu’ils étaient.

Mais vous-même ?

Par nature, j’aime les gens «comme ils 
sont» et je m’efforce de les rencontrer 
ainsi. Je me suis ensuite bien reconnue 
dans la tradition socialiste à laquelle je 
reste fidèle. Ma référence reste avant 
tout l’Évangile. Les deux sont indisso-
ciables Jésus le Christ, vrai Dieu, vrai 
homme, proche de tous, présent au-
près de ceux qui en ont le plus besoin. 
Il est celui qui promeut l’homme et les 
hommes. Saint Paul et saint Jean sont 
les auteurs bibliques que je préfère.
C’est ainsi que, pendant vingt-cinq ans 
maire adjointe chargée des affaires sco-
laires, j’ai été mise en contact avec les 
parents et les enseignants, «au service 

Françoise Fournier au service de l’état civil 
de Clermont.
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Z O O M

Municipales :  
la dimension fraternelle

 «(…) Quand le chômage ou la précarité 
touchent nos concitoyens, une vie 
locale harmonieuse favorise la dignité 
et la recherche d’emploi. Dans les cas 
de grande solitude, en particulier, 
la commune est souvent ce premier 
garant du lien social, avec les services 
aux personnes âgées, aux personnes 
fragiles ou en situation de handicap, en 
développant la vie associative, sportive 
et culturelle. C’est pourquoi nous 
souhaitons encourager fortement toutes 
les personnes qui projettent de donner 
quelques années au service du bien 
commun. Qu’elles travaillent à l’échelle 
de la commune, de la communauté 
de communes ou d’agglomération, 
qu’elles représentent la dimension 
locale dans les diverses structures de 
la vie départementale ou régionale, 
toutes seront invitées à participer à leur 
façon, à la construction d’une société 
fraternelle. Pour les catholiques, en 
particulier, cette dimension fraternelle 
comporte un sens très profond. Elle 
enracine l’engagement pour le bien 
commun au cœur même de la source de 
leur foi. Comme le dit le pape François 
dans l’exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium (§ 179), “tout ce que nous 
faisons pour les autres a une dimension 
transcendante”.»

Extrait de la déclaration du conseil 
permanent de la Conférence des 

évêques de France lors des  
précédentes élections municipales 

(décembre 2013)

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne 
suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des 
mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau 
avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me 
manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer 
toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler 
vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour 
prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse 
pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait 
rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit 
pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est 
vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, 
il endure tout.

1 R E L E T T R E  D E  S A I N T  PA U L  A P Ô T R E  A U X  C O R I N T H I E N S  ( 1 3 ,  1 - 7 )

des autres». En tant qu’élue, je restais 
proche des gens, grâce aux perma-
nences, sans avoir à me forcer. Certes, 
cela demande une certaine faculté 
d’adaptation, une vraie écoute mu-
tuelle. Ainsi, j’ai pu conseiller de jeunes 
parents et aider des parcours d’enfants 
ou de jeunes. Aux conseils des écoles, 
nous essayions d’aider les enfants dans 
leur croissance, puis je m’efforçais à ce 
que la municipalité suive, autant que 
possible, les préconisations.

Comment relier engagement et foi ?

En réalité, avec ce «don» qui est le mien, 
c’est plutôt le politique qui est venu à 
moi pour me solliciter. De l’une à l’autre, 
il existe une évidente différence, mais 
aussi, pour moi, une grande continuité, 
une source permanente d’inspiration. 
Il est vrai que, pour beaucoup d’entre 
nous, élus, ne pas nous engager serait 
un peu une trahison des siens, un en-
fouissement de son talent. Une certaine 
«ambition» reste utile et nécessaire.

Comment résumer tout cela ?

Au fond, la foi est pour le monde, pour 
le monde tel qu’il est. La tentation est 

grande : «Je me débrouille tout seul.» 
Alors qu’il faut passer constamment d’un 
certain égoïsme à un certain altruisme. 
Il y a trente ans, le clivage gauche-droite 
était très prégnant. D’une certaine ma-
nière, il a changé de forme, de langage, 
d’objectifs. Mais quand même…

Qu’annoncer aux plus jeunes ? 

Les jeunes sont souvent de très grande 
bonne volonté. Le plus important de 
tout : ce sont les relations entre les hu-
mains pour faire du lien, construire une 
fraternité. Ils ont besoin de rencontrer 
des témoins qui les éveillent au beau de 
leur vocation propre.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR P. BERNARD GRENIER

«Les jeunes sont 
souvent de très grande 
bonne volonté. Le plus 
important de tout : ce 
sont les relations entre les 
humains pour faire du lien, 
construire une fraternité.»
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Génération «portables» :
pas sans règles !
Le portable, dès l’entrée au collège, fait dorénavant partie de l’intimité de l’enfant. 
Mais cet objet qui nous donne l’impression d’agir sur le monde n’en reste pas moins un objet froid, 
coupé du corps, qui risque d’affaiblir les relations familiales. 

À l’entrée en sixième, presque 
chaque enfant a un portable. 
Cela rassure les parents : «Je peux 

ainsi le joindre ou il peut me joindre à tout 
moment.» Mais se rendent-ils compte 
combien ce lien est régressif et envahis-
sant ? Avec lui, met en garde Dominique 
Salmon, orthophoniste et psychopatri-
cienne, ni frustration ni d’ennui, pour-
tant nécessaires au développement et 
à la créativité. Avec Internet, le portable 
donne aussi accès à des jeux souvent très 
violents, à la pornographie où l’enfant 
est submergé de publicités. Comme le 
souligne Anne Peymirat, dans son livre 
Débranchez vos enfants ! (éditions First), 
le portable détourne l’enfant d’activités 
plus fondamentales, comme le sport, et 
ampute le sommeil. Dans une interview 
à Famille chrétienne, Michel Desmurget, 
directeur de recherche à l’Inserm et au-
teur du livre La Fabrique du crétin digital, 
souligne que «l’écrasante majorité des en-
fants et adolescents est aujourd’hui en dette 

chronique de sommeil, en grande partie à 
cause des écrans». 

Et les câlins ?....
Prendre le temps de parler ou de faire la 
lecture quinze minutes par jour avec un 
enfant, selon ce dernier, c’est pourtant 
recevoir chaque année 700 000 mots et 
presque autant de câlins. En priver l’en-
fant reviendrait à provoquer des retards 
de motricité et de langage, d’attention, de 
contrôle émotionnel et de sociabilité. En 
une génération, Le club des cinq a dû être 
réécrit en supprimant 40% du vocabu-
laire initial. Favorisant un repli sur soi dans 
un univers virtuel, le portable n’en est pas 
moins devenu un objet d’identification 
sociale. À l’entrée au lycée, il permet de 
s’organiser, d’avoir une vie sociale et une 
aide pour les devoirs. Il est donc impor-
tant d’établir des règles, d’expliquer aux 
jeunes les enjeux, les richesses, mais aussi 
les dangers de ce qui doit rester un outil.

SYLVIE MARIÉ

En une génération, 
Le club des cinq a dû être 
réécrit en supprimant 
40% du vocabulaire initial.
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Porter la communion 
aux malades
À l’occasion de Pâques, il y a peut-être quelqu’un de votre entourage qui 
souhaiterait recevoir le corps du Christ… Donnez-lui cette joie et ce réconfort.

MIEUX VIVRE

UN SERVICE À L’ORIGINE 
ANCIENNE

À l’origine, c’est un service très ancien 
qui permet aux chrétiens malades ou 
immobilisés chez eux de recevoir le corps 
du Christ et de rester unis à la communauté 
paroissiale. Certains peuvent se retrouver 
immobilisés ou dans l’incapacité de se 
déplacer et leur absence n’est pas toujours 
signalée. Trop d’entre eux n’osent pas 
en faire la demande. Ce ministère est 
aujourd’hui principalement exercé par des 
laïcs qui reçoivent une formation et portent 
la communion à domicile avec l’accord du 
prêtre de la paroisse. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER�?
Porter la communion aux malades est un ministère 
touchant et simple à vivre. «On est toujours accueilli 
avec beaucoup de joie», témoigne une responsable. 
Si une personne de votre famille ou de votre 
entourage ne peut plus se déplacer et désire recevoir 
l’eucharistie, il vous suffit de contacter le presbytère 
ou les personnes responsables de ce service dans nos 
différentes paroisses.

LE FAIRE EN FAMILLE,  
C’EST POSSIBLE

Un membre de la famille peut aussi assurer 
ce service. Une aide à la prière et un rituel 
très simple sont alors proposés par un 
membre de l’équipe. Une custode est 
nécessaire pour porter l’hostie consacrée 
pendant la messe. L’idéal est une visite au 
moment de la messe télévisée du dimanche 
matin au cours de  laquelle les personnes 
visitées peuvent se préparer.

EN MAISON  
DE RETRAITE AUSSI

Le service existe aussi dans 
certaines maisons de retraite : 
il suffit d’en faire la demande 
auprès des responsables attachés 
à chacun des établissements. 
De même dans les Ephad et les 
hôpitaux où existe une aumônerie : 
contacter Sylvie Perreu au 
07 77 37 33 97.

CATHERINE DAVID
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Génération «portables» :
pas sans règles !
Le portable, dès l’entrée au collège, fait dorénavant partie de l’intimité de l’enfant. 
Mais cet objet qui nous donne l’impression d’agir sur le monde n’en reste pas moins un objet froid, 
coupé du corps, qui risque d’affaiblir les relations familiales. 

À l’entrée en sixième, presque 
chaque enfant a un portable. 
Cela rassure les parents : «Je peux 

ainsi le joindre ou il peut me joindre à tout 
moment.» Mais se rendent-ils compte 
combien ce lien est régressif et envahis-
sant ? Avec lui, met en garde Dominique 
Salmon, orthophoniste et psychopatri-
cienne, ni frustration ni d’ennui, pour-
tant nécessaires au développement et 
à la créativité. Avec Internet, le portable 
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COMPRENDRE

Jésus sait qu’il vit ses derniers jours sur terre. 
Il se prépare à mourir sur la croix. Avant son 
départ, il souhaite rassurer ses disciples. Eux 
aussi vont devoir affronter des souffrances 
parce qu’ils croient en lui, le fils de Dieu, venu 
dans le monde. Beaucoup d’apôtres vont être 
martyrisés, comme de nombreux chrétiens 
dans les premiers siècles de l’Église. Jésus leur 
demande d’avoir confiance car, après la croix, les 
persécutions, vient la joie. Jésus annonce déjà 
sa résurrection. La mort n’est qu’un passage. Le 
Christ sortira victorieux de la croix.

LE MOT 

COURAGE 
Dérivé du mot cœur. Cette vertu exprime, selon 
la définition qu’en donne le site cnrtl.fr, la 
«force d’âme qui se manifeste dans des situations 
difficiles obligeant à une décision, un choix, devant 
le danger ou la souffrance». Dans le passage 
biblique de saint Jean, Jésus exhorte les disciples 
à garder le cap, à tenir bon. Jésus y annonce 
une promesse : Dieu sera toujours avec eux. 
L’Esprit saint leur sera envoyé après la mort et la 
résurrection de Jésus. 

IDÉE

Aurais-je le courage de prendre de mon temps 
pour écouter un voisin qui a besoin de se 
confier à moi ? Aurais-je le courage de dénoncer 
une personne qui maltraite un enfant ou une 
personne dans mon entourage, mon association, 
mon club de sport, ma paroisse ? N’hésitons pas, 
Dieu nous encourage à écouter nos semblables, 
à réparer les actes d’incivilité, à défendre les 
plus petits.

PRIER AVEC LE TEXTE

� Je trouve quelques instants de calme chez moi 
et j’essaie de faire silence.
� Je relis lentement ce texte en imaginant Jésus 
parlant aux douze apôtres. J’observe le ton avec 
lequel il leur parle.
� Je pense à ces moments où j’éprouve la 
peur, l’angoisse, où je me sens seul face à ma 
souffrance.
� Je m’interroge : sur qui puis-je m’appuyer à ce 
moment-là ? Pour qui suis-je aussi un soutien ?
� Je parle à Jésus comme je parle à un ami en qui 
j’ai toute confiance. Je lui raconte mes peines et 
lui dis de m’aider à les porter. 
� Je confie ceux qui m’entourent et qui sont eux 
aussi dans la souffrance. 

8

IL  EST  UNE FOI

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT JEAN 
(16, 31-33)

Jésus leur répondit : 
«Maintenant vous croyez ! 
Voici que l’heure vient – déjà 
elle est venue – où vous serez 
dispersés chacun de son 
côté, et vous me laisserez 
seul ; mais je ne suis pas 
seul, puisque le Père est avec 
moi. Je vous ai parlé ainsi, 
afin qu’en moi vous ayez la 
paix. Dans le monde, vous 
avez à souffrir, mais courage ! 
Moi, je suis vainqueur du 
monde.» 

«Courage�!», 
nous dit le Christ

1– Un catéchumène est une personne 
adulte qui désire recevoir le baptême, 
la communion ou la confirmation, il est 
accompagné par un membre de la paroisse.

Sur la croix, le Christ meurt pour sauver tous les 
hommes. La nuit de Pâques, il vainc les forces de 

la mort et ressuscite. Dieu ne nous abandonne 
jamais. En sauvant les hommes, le Christ est 

source de vie et de joie pour tous. 
Ne perdons jamais courage.

9

TÉMOIGNAGE

GLADYS : 
LE CHRIST NOUS 

ACCUEILLE TOUS

Gladys, jeune femme de 37 ans, mariée, 
mère de deux enfants, n’a pas reçu d’éducation 

religieuse dans son enfance. Pourtant, au fond 
d’elle-même, elle sent qu’elle a la foi. Un jour, pour 
ses enfants, «afin qu’ils ne loupent pas le coche» 
dit-elle, elle a le courage de pousser la porte de 
l’église. Elle s’est sent accueillie dans une «nouvelle 

grande famille» où le mot fraternité prend tout 
son sens. Ses enfants sont maintenant baptisés, 

et elle a repris le chemin de la foi comme 
catéchumène1. Son courage lui a apporté 

de nombreux fruits.  
L’agonie 

dans le jardin ou 
Jésus au jardin des 
oliviers du Greco 

(National Gallery).
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Jeanne d’Arc, 
la sainte qui nous parle
L’Église célèbre, le 16 mai prochain, le centenaire de la canonisation par le pape Benoît XV 
de Jeanne d’Arc. Chaque année, des villes comme Orléans, Compiègne, Rouen, Reims 
fêtent la sainte. Ces célébrations populaires réveillent la mémoire des Français et permettent 
de se rappeler les valeurs qui forgent l’épopée de Jeanne d’Arc.

«J eanne d’Arc symbolise le don 
total, sans calcul. Que les grands 

de l’époque aient fait des calculs, c’est 
évident ! Mais Jeanne d’Arc, non ! Il suffit 
de se pencher un peu sur son histoire et 
son sacrifice pour le comprendre et le sen-
tir», explique le jeune réalisateur cler-
montois Atam Rasho, franco-arménien, 
auteur d’un court-métrage d’animation 
de 15 minutes autour de la figure de 
Jeanne d’Arc et de son époque. Com-
ment une jeune sainte de 19 ans, morte 
sur le bûcher à la fin du Moyen Âge, 
peut-elle encore inspirer les artistes, 
mais aussi les hommes et les femmes 
de notre temps ? Si la République a 

consacré Jeanne d’Arc comme sym-
bole du patriotisme en 1920 et l’Église 
comme co-patronne de la France en 
mars 1922, c’est que la sainte a encore 
quelque chose à nous dire. Qui a suivi 
les fêtes johanniques d’Orléans, de 
Compiègne ou de Rouen a pu constater 
la foule, si nombreuse, présente à ces 
journées. Sans oublier les jeunes filles 
qui se pressent à incarner le temps de 
quelques jours Jeanne d’Arc.

Jeanne d’Arc, des valeurs pour 
la jeunesse de notre temps

Dans son ouvrage Être Jeanne d’Arc (édi-
tions Artège), la journaliste Marine 

Tertrais a recueilli le témoignage de ces 
jeunes filles orléanaises. Il faut avouer 
que les propos sont édifiants. D’ailleurs, 
l’auteur avoue : «À travers le témoignage 
(…), c’est la figure d’une grande sainte et 
son message pour la jeunesse de notre 
temps qui se dessinent.» 
Pour Mathilde Edey Gamassou, qui fut 
«Jeanne 2018» : «Ce qui me touche le 
plus, c’est son courage, son humilité, sa 
loyauté envers son pays et sa persévérance 
dans l’adversité.» Jeanne d’Arc est une 
école de fidélité et d’espérance. Elle a 
toujours cru et, pour cela, elle a donné 
sa vie. Ce témoignage de vie force notre 
admiration. Elle incarne les vertus que 
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Jeanne d’Arc, église Saint-Antoine 
de Compiègne.
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DOSSIER

Célébration
�~ MESSE CHRISMALE
La messe chrismale est la célébration où se manifeste 
de façon privilégiée l’unité de toute l’Église diocésaine, 
autour de son évêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Mardi 7 avril 2020 à 17h.

 > Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

Conférence
�~ GUÉRISON MIRACULEUSE, EST-CE POSSIBLE�?
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, 
docteur Christophe Fumery, médecin, sœur Bernadette 
Moriau, 70e miraculée de Lourdes.
 ~ Noyon : 17 avril, 20h, cathédrale (3 parvis Notre-Dame).
 ~ Senlis : vendredi 15 mai, cathédrale (1 place Notre-Dame).
 ~ Compiègne : 5 juin 20h, église Saint-Paul, (2 av. de Huy).

Pèlerinage
�~ À LOURDES AVEC MARIE
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 6 au 11 juillet, 
sur le thème : «Je suis l’Immaculée Conception».
 ~ Inscription obligatoire avant le 1er mai.

DENIER DE L’ÉGLISE

MERCI POUR VOTRE DON�!

Votre exemplaire de Missio est accompagné d’une enveloppe pour 
le Denier de l’Église. L’Église ne vit que de votre générosité. Elle ne 
reçoit aucune subvention. Pour poursuivre sa mission, permettre aux 
prêtres de vivre, nous avons besoin de votre soutien.

EXPOSITION

RAPHAËL À CHANTILLY. 
LE MAÎTRE 
ET SES ÉLÈVES

À l’occasion du cinquième cente-
naire de la mort du peintre Raphaël, 
le musée Condé propose une expo-
sition les nombreux dessins réunis 
par le duc d’Aumale, mais aussi par 
des prêts les œuvres d’artistes de 
son temps ou de ses élèves. 
Du 7 mars au 5 juillet 

au domaine de Chantilly.

À NOTER DANS L’OISE
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saint Paul, dans sa première épître aux 
Corinthiens (1 Co 13, 13), décrit : «Ce qui 
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espé-
rance et la charité ; mais la plus grande 
des trois, c’est la charité.»  

Une sainte universelle
Jeanne d’Arc a connu une double fidé-
lité : la première à Dieu et la seconde à 
la France. Cette double fidélité en fait 
une figure universelle. Comme le sou-
lignait Gabriel Hanotaux, ambassadeur 
de France exceptionnel auprès du Saint-
Siège en 1920 pour la canonisation  : 
«Jeanne n’est pas seulement sainte de 
France, elle est sainte universelle.» 
«L’idée de faire un film sur Jeanne d’Arc 
m’est venue alors que j’étais dans la réa-
lisation de mon dernier court-métrage 

d’animation Voix des soupirs qui adapte 
le Livre de Lamentation de saint Grégoire 
de Narek, raconte le réalisateur franco-ar-
ménien Atam Rasho. L’histoire des Armé-
niens depuis des millénaires est si tragique 
que seule une certaine radicalité spirituelle 
et chrétienne a pu redonner du sens à leur 
vie. En ces termes, le lien avec la vie de 
sainte Jeanne d’Arc est plus qu’évident.» 

Sa popularité en Asie
Plus étonnant, sous l’ère Meiji, le récit 
de Jeanne d’Arc pénètre le Japon. Elle 
fait d’abord partie de la culture savante 
du monde académique et universitaire. 
Selon l’historien Takayama Kazuhiko, 
une dizaine d’ouvrages (traductions ou 
œuvres originales) ont permis la diffu-
sion de l’histoire de la sainte. Peu à peu, 
elle marque la mémoire collective des 
Japonais. Le livre de Hitomi Fujimoto 
Bishôjosenshi Jannu Daruku délivre le 
message suivant : «Jeanne d’Arc est une 
jeune fille qui n’a jamais abandonné.» Ce 
livre connaît un franc succès chez les 
adolescents. En Corée du Sud, la jeune 
Yu Gwan-Sun (1902-1920) est appelée 
«la Jeanne d’Arc coréenne». Elle sym-
bolise le patriotisme, la résistance, le 
courage. 
«Jeanne d’Arc est plus que jamais ac-
tuelle», conclut Atam.

JULIEN SEREY

FESTIVITÉS 
DU CENTENAIRE

�~ CONFÉRENCE
Samedi 25 avril 
Jeanne d’Arc et Marie d’Orléans
Association des amis de l’église 
Notre-Dame de Marissel
 ~ À 16h, église de Marissel à Beauvais

�~ MARCHE DES VOCATIONS
Dimanche 3 mai 
De Beaulieu-les-Fontaines à Noyon
Thème : Accueillir l’appel à l’exemple de 
sainte Jeanne d’Arc
 ~ De 11h30 à 19h 

�~ NEUVAINE DIOCÉSAINE
Du 16 mai au 24 mai 

�~ MESSE JOHANNIQUE
Dimanche 24 mai 
Église Saint-Jacques de Compiègne
Invité : Mgr Renauld de Dinechin, évêque 
de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

�~ EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Du 13 juin au 20 septembre 
Jeanne d’Arc et l’Oise
Abbaye royale du Moncel
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Détail de la demande de pardon de l’évêque 
de Beauvais, monument de Jacquin, 
cathédrale de Beauvais.
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À LIRE

ÊTRE JEANNE D’ARC
Avez-vous participé 
aux fêtes johanniques 
d’Orléans§? Chaque année, 
la ville commémore la 
libération de la ville en 1429 
par sainte Jeanne d’Arc. 
Marine Tertrais, journaliste 
indépendante, est partie à la 
rencontre de ces jeunes filles 
qui, le temps d’une semaine, 
sont «Jeanne». Incarner la 
sainte est, pour elles, «une expérience qui 
se révèle fondatrice». Dans cette enquête, 
nous pouvons remarquer qu’en France et 
dans le monde, la figure de Jeanne d’Arc est 
universelle et porteuse de valeurs fortes et 
d’avenir : l’espérance, le courage, le refus de 
la capitulation, la fidélité… Comme Jeanne 
d’Arc, la jeunesse est invitée à répondre 
et accueillir l’appel qui lui est fait. Comme 
Jeanne d’Arc, nous sommes appelés à vivre 
comme des témoins du Christ au service de 
la communauté. 

 � Marine Tertrais, Être Jeanne d’Arc, 
éditions Artège, 152 pages, 12,90 €

PAROLE DE PAPE

BENOÎT XVI : «UN BEL EXEMPLE 
DE SAINTETÉ POUR LES LAÏCS ENGAGÉS 
DANS LA VIE POLITIQUE»

Notre sainte vit la prière sous la forme d’un dialogue permanent avec le 
Seigneur, qui illumine également son dialogue avec les juges et lui apporte la 
paix et la sécurité. Elle demande avec confiance : «Très doux Dieu, en l’honneur de 
votre sainte Passion, je vous requiers, si vous m’aimez, que vous me révélez comment 
je dois répondre à ces gens d’Église.» Jésus est contemplé par Jeanne comme le 
«Roi du Ciel et de la Terre». Ainsi, sur son étendard, Jeanne fait peindre l’image de 
«Notre Seigneur tenant le monde» : icône de sa mission politique. 
La libération de son peuple est une œuvre de justice humaine, que Jeanne 
accomplit dans la charité, par amour de Jésus. Elle est un bel exemple de sainteté 
pour les laïcs engagés dans la vie politique, en particulier dans les situations les 
plus difficiles. 
La foi est la lumière qui guide chaque choix, comme témoignera, un siècle plus 
tard, un autre grand saint, l’anglais Thomas More. En Jésus, Jeanne contemple 
également toute la réalité de l’Église, l’«Église triomphante» du Ciel, comme 
l’«Église militante» de la terre. Selon ses paroles, «c’est tout un de Notre Seigneur 
et de l’Église». 
Cette affirmation, citée dans le Catéchisme de l’Église catholique (n. 795), 
possède un caractère vraiment héroïque dans le contexte du procès de 
condamnation, face à ses juges, hommes d’Église, qui la persécutèrent et la 
condamnèrent. Dans l’amour de Jésus, Jeanne trouve la force d’aimer l’Église 
jusqu’à la fin, même au moment de sa condamnation (…)
Chers frères et sœurs, avec son témoignage lumineux, sainte Jeanne d’Arc nous 
invite à un haut degré de la vie chrétienne : faire de la prière le fil conducteur de 
nos journées ; avoir pleinement confiance en accomplissant la volonté de Dieu, 
quelle qu’elle soit ; vivre la charité sans favoritismes, sans limite et en puisant, 
comme elle, dans l’amour de Jésus un profond amour pour l’Église.

Audience générale du mercredi 26 janvier 2011. 
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saint Paul, dans sa première épître aux 
Corinthiens (1 Co 13, 13), décrit : «Ce qui 
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espé-
rance et la charité ; mais la plus grande 
des trois, c’est la charité.»  
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Jeanne d’Arc a connu une double fidé-
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de France exceptionnel auprès du Saint-
Siège en 1920 pour la canonisation  : 
«Jeanne n’est pas seulement sainte de 
France, elle est sainte universelle.» 
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COLORIAGE
A B C D E F G H I J

1 R S O Q P P O Q W U

2 E X J E I O B D N Y

3 D V A P A I X U O F

4 E E N I N G E S D A

5 M N I P A O W A R E

6 T A R P A S U S A K

7 P X R I O Q V I P L

8 I O T U A M U B E D

9 O I N P I R E E L L

10 N P C I A K Y Q S Z

11 C S A C R I F I C E

12 H Q O U H S H X B S

13 I U N S M R A C O T

14 T E I F U J I E U I

15 O M N O U T U S D E

16 M I M A L E R E T R

17 E A N R T O I S R N

MOTS MÊLÉS 

TROUVER LES MOTS SUIVANTS :
REDEMPTION 
PARDON 
PAQUES
SACRIFICE 
CHRIST 
AMOUR

Solution : A1-A10/I7-I2/D5-I10/B11-J11/D11-I16/B17-F13
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JEUNESSE

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

PHARMACIE PARMENTIER
LOCATION - VENTE - APPAREIL MÉDICAL
4, rue Henri Dunant - 60290 RANTIGNY
� 03 44 73 32 79
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ART &  CULTURE

Picasso, Soulages  
et son «outre noir»

P icasso ? Que ne l’a-t-on moqué en son temps ! À 
quoi cela ressemble-t-il ? Chemin faisant, on se rend 
compte qu’il nous amène à être plus que ré-actif 

devant son œuvre. La beauté n’est pas forcément ce que 
nous croyons qu’elle est. 
C’est qu’il nous oblige à re-découvrir ce qu’il avait lui-même 
re-découvert, ré-interprété des plus grands chefs-d’œuvre. 
Et l’on se précipite aujourd’hui devant ses toiles. Picasso ? 
Le grand frère qui nous fait grandir en nous faisant nous 
frotter les yeux.
Soulages ? C’est une autre affaire ! Il nous fait pénétrer dans 
un continent jadis perdu. Avant que quoique ce soit ait ja-
mais existé, dans les cavernes oubliées de notre propre per-
ception, avant la lumière, avant les formes, avant les cou-
leurs, avant le toucher et les odeurs, avant la parole, avant 
toute relation. Comme au commencement de tout, dans 
une sorte de pâte des origines. Elle-même en puissance de 
vie. Avant que la lumière fût, dans ce chaos des origines.
Le choc est terrible. Il nous dépayse de fond en comble. C’est 
que cela nous rejoint dans un secret qui nous dépasse. Plus 
profond, plus haut, plus vaste que nous. Avant toute parole.
Il nous arrache à toute distraction, à toute suffisance. Une 
véritable image de l’homme devant Dieu quand Dieu ne 
s’était pas encore manifesté à Israël, voir en Jésus.
On dirait que Soulages nous approche de la vie avant la vie. 
On dirait qu’il a côtoyé un siècle infernal et pourtant béni. 
Ne serait-il pas une sorte de prophète des origines ?

P. BERNARD GRENIER

 Pierre Soulages, Lithographie n°1, 1957. Collection musée Soulages – Rodez. 
Donation Pierre et Colette Soulages, 2005.
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 A. LEONOR
 Agent Général

assurances et placements
19, rue Jean Jaurès

60700 PONT-STE-MAXENCE
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e-mail : agence.leonor@axa.fr
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Contactez Bayard Service
03 20 13 36 60
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Appel à témoignage
Paul-Armand Pernot nous a quittés le 10 février dernier. Il avait 17 ans, en 1re, au lycée Roberval de Breuil-
le-Vert, après plusieurs années de maladie.

P aul-Armand a forcé l’admiration des siens par son 
courage, sa détermination. Il aimait passionnément 
la vie, le sport. Il voulait être coach sportif. Il a été très 

entouré. Déjà par ses amis, sa famille. La réalité religieuse 
le passionnait aussi. En 3e, déjà malade, il a fait un travail 
très documenté, précis, profond sur une œuvre de Léonard 
de Vinci : la fresque de «La Cène» en y analysant bien des 
approches, notamment celle de la foi.
Prêtre, j’ai eu l’occasion de l’accompagner dans ses derniers 
jours. C’est un chemin avec le Christ qui l’a habité au plus 
profond, en faisant de sa vie une offrande libre, confiante, 
comme un disciple de Jésus est appelé mystérieusement 
à le faire à la suite de son Seigneur et Maître et comme ce 
dernier.
Il arrive dans l’histoire de l’Église qu’émergent de saints 
jeunes. Il leur est donné une telle perception du mystère de 
la vie et de l’amour qu’ils consentent librement à lui donner 
leur assentiment. Au point de susciter autour d’eux, non 
seulement de l’admiration et de la reconnaissance, mais 
aussi un élan de confiance en Dieu et dans la vie. Ils sèment 
la foi et l’espérance. Ne serait-ce pas le cas de Paul-Armand ?
Si vous entendiez quelque chose de tel, pourriez-vous 
apporter votre témoignage ? Peut-être pour apporter de la 
consolation à ses proches, mais aussi pour que la commu-
nauté des hommes s’en trouve encouragée sur son chemin 
de vie, de dignité, de sainteté.

PÈRE BERNARD GRENIER
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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
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Pharmacie ST GEORGES
Jean-Christophe MAUGEIN
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