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Vœux de la Présidente

Bien chers amis hospitalières et brancardiers,

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que l’Immaculée conception nous accompagne tout au long de l’année 2020
et reste dans notre cœur et nos prières de chaque jour !
Que cette nouvelle année soit pour chacun des moments de joie et de partage
avec son prochain !
L’Hospitalité est une grande famille, une grande fraternité que nous entretenons par un
appel téléphonique pour prendre des nouvelles de l’un ou de l’autre, une carte, une visite
fin janvier ou au cours de l’année auprès des pèlerins malades que nous avons servi à
Lourdes et entre nous hospitalières, hospitaliers. N’oublions pas nos anciens qui parfois se
retrouvent bien seuls au cours de l’année ou au moment des fêtes !
Comme tous les ans, recrutons de nouvelles hospitalières, de nouveaux brancardiers et de
nouvelles personnes malades dans nos paroisses, dans les hôpitaux ou maisons de
retraite que nous visitons régulièrement.
L’Hospitalité vit tout au long de l’année. Nous avons l’occasion de nous rencontrer et de
mieux nous connaître dans les différentes activités proposées par l’Hospitalité :
visite aux personnes malades en janvier,
fête de saint Joseph,
recollections et rencontre par secteurs,
Assemblée Générale,
nuit d’adoration à Montmartre,
réunion préparatoire,
pèlerinage,
journée après-Lourdes…
Notre Hospitalité, notre grande famille, mouvement d’Église, est vivante et présente dans
bien des paroisses du Diocèse.

Bonne et Sainte année 2020 à tous.

Christine DUFOUR, Présidente
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«Quand il t'a demandé de croire à l'impossible
Tu as su dire OUI, tu n'as pas refusé.
Quand Il t'a demandé de vivre l'impossible
C'est Dieu dans un enfant que tu nous as donné.»

J’aime beaucoup ce chant de Mannick et Jo AKEPSIMAS, il n’est pas trop vieux pour que
bon nombre s’en souviennent et peut-être chanté par la nouvelle génération, pour peu
qu’on prenne bien en compte chacune de ces paroles et ce qu’elles ont encore à nous dire
aujourd’hui !
Ce chant nous retrace la promesse de Dieu dans la vie d’Abraham, Moïse et David… qui
avec Joseph, nous donnent Jésus, par l’accueil et le «OUI» de Marie. Oui, Marie l’a dit,
avec son cœur, son corps, et sa fidélité à Dieu, dans sa vie de femme, de croyante et de
mère. Elle n’a pas gardé Jésus pour elle, elle l’a reçu et elle nous l’a donné… Qu’en avonsnous fait ?
Prenons ce temps qui est le nôtre, pour faire vivre en nous et autour de nous,
l’Emmanuel, Dieu avec nous, pour continuer encore plus fortement, avec Marie, à donner
du sens à chaque moment de notre vie.
Le Christ c’est fait Homme, pour que notre humanité soit fidèle à ces paroles et que, par
nos actes, nous le donnions à voir à toutes celles et ceux qui le cherchent et qui le prient.
Oui, Marie, tu as donné à Bernadette de te voir et de t’entendre,
car elle te parlait comme on parle à une personne.
Tu lui as donné ton nom :

«JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION»
et l’a, à son tour, donné à celles et ceux qui veulent l’entendre et y croire…

Marie, aides-moi à dire ton nom, à dire «OUI», pour que vive Jésus, le Christ, notre
Seigneur, chaque jour, avec foi et amour, au sein de ma vie, et de celle de mon frère, ma
sœur… AMEN.

Bon Noël
et Sainte et heureuse année.
Père Gérard GAZEAU, Prêtre accompagnateur de l'Hospitalité
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PÈLERINAGE
À LOURDES 2019

LE ROYAUME EST DEJÀ LÀ !
Joie de se retrouver, bonheur d’être ensemble, excitation de (re)venir, sourires sur tous les
visages, cris de joie… Mais quelles sont donc les raisons de ces débordements de joie, de ce
bonheur qui éclate de partout et que je vois sur les quais de la gare de Beauvais au départ ?
Est-ce celui de partir en vacances ? De retrouver les visages plus ou moins connus ? De
rejoindre un lieu tant attendu ? Certainement un peu de tout cela… mais est-ce le tout ?
Pendant ce premier pèlerinage, des phrases bibliques me venaient sans cesse dans le cœur. Je
ne résiste pas à l’envie de vous en partager quelques-unes !
eureux les pauvres de cœur… Heureux ceux qui attendent beaucoup des autres, qui ne
peuvent pas vivre seuls, qui n’ont pas tout ce qu’il faut dans leur vie et qui sont ainsi tant
ouverts à la rencontre. Heureux les malades ou porteurs de handicap, le royaume des cieux
est à eux.

H

eureux les doux… Heureux ceux qui lavent les malades avec tant de délicatesse et de
pudeur, ceux qui servent avec le sourire les plats sans sel, mixés, hachés, adaptés à
chacun des régimes, ceux qui déplacent les malades avec douceur, tendresse même. Heureux
les Bernadette et les pages, heureux les jeunes "hospis" et les hospitaliers : ils obtiendront
la terre promise !

H

eureux ceux qui pleurent… Heureux ceux qui ont perdu leur fauteuil roulant et qui le
retrouvent, la fête sera au rendez-vous dans les couloirs de l’accueil Notre-Dame et on
dansera de joie : jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Heureux ceux qui trouvent le
chemin des larmes à l’espérance, qui font un bout de chemin dans la confiance et qui
s’abandonnent à Lourdes dans les bras de Marie : ils seront consolés !

H

eureux les artisans de paix… Heureux ceux qui cent fois rassurent les angoissés d’avoir
oublié quelque chose à l’accueil Notre-Dame, heureux ceux qui apaisent les peurs en
discutant pendant les gardes de nuit avec les malades : ils seront appelés fils de Dieu.

H

Les raisons de toute cette joie observée sur les quais de la gare avant même le départ,
n’étaient-elles pas celles d’une promesse d’entrapercevoir et même de vivre du royaume de
Dieu, ici et maintenant pour l’espace de quelques jours ? La promesse de faire le plein d’amour
pour vivre l’année quand certains moments seront difficiles ou encore de croire que c’est
possible de vivre dans un monde de fraternité ?
À Lourdes, Marie m’a tourné avec les autres pèlerins vers Jésus qui nous dit
«Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse.»
Oui, à Lourdes, j’ai trouvé beaucoup de raisons de faire le plein d’une joie profonde.
Maintenant, au boulot ! Il faut la partager !!!
Cécile BUDIN
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TÉMOIGNAGE D’UN PÈLERIN MALADE SENLISIEN
Dès notre retour (mon épouse m’a accompagné), nos proches nous accueillirent avec
beaucoup d’affection, mais aussi avec une grande soif de savoir, de connaître le
déroulement de notre pèlerinage à Lourdes, et les questions fusèrent de toutes parts :

♦ Etes-vous heureux d’avoir participé à ce pèlerinage ?
♦ Qu’en avez-vous retenu ?
♦ N’êtes-vous pas trop fatigués ?
Et chaque fois, nous fîmes la même réponse : ce pèlerinage a été extraordinaire. Oubliée
la fatigue du trajet (8 h de train –heureusement dans un TGV confortable– aller et retour,
auxquelles il faut ajouter les transferts en autocar de la gare de Lourdes à l’accueil des
sanctuaires et retour). Oubliée aussi la fatigue consécutive à un sommeil insuffisamment
récupérateur –lever chaque jour à 6 heures– et même avec un coucher tôt, le compte n’y
est pas.
Seules restent gravées dans mon cœur cette ferveur et cette fraternité
qui m’ont habité durant toute la durée de ce pèlerinage.
Venir prier à Lourdes en pèlerin individuel et y venir prier comme membre d’une
communauté (celle des malades du Diocèse de Beauvais) ne peut se comparer.
Ce "vivre ensemble" réclamé par tous et absent de notre actuelle société de consommation corrompue par l’argent et la course au pouvoir dominateur, et bien ce "vivre
ensemble", je l’ai trouvé à Lourdes, et, il suffit de peu de signaux pour y parvenir. Un
"merci", un sourire, un appel par son prénom, une franche poignée de main ou une petite
tape sur l’épaule touche notre cœur et nous envahit d’émotions. Ecouter l’autre, échanger
avec lui est à la portée de tous !
À Lourdes, nous sommes tous des frères catholiques qui se retrouvent pour prier et
chanter leur foi en Jésus-Christ notre Seigneur, en Jésus-Christ notre Sauveur.
Si au cours d’une messe internationale, 25 000 pèlerins chantent ensemble dans la
basilique souterraine Saint Pie X ou même s’ils sont moins nombreux au cours d’une
célébration plus intime en l’Église Sainte Bernadette, la ferveur qui se dégage est telle
qu’elle vous émeut jusqu’à l’apparition de grosses larmes qui rougissent et engluent vos
yeux.
raternité et Ferveur ! Tels sont les sentiments ressentis pendant ce
pèlerinage à Lourdes. Et que dire des hospitalières. Comme est belle
et touchante cette bonté qui les anime. Et cette jeunesse !!!

F

À l’heure où nous avons l’impression que les célébrations dominicales dans nos églises
paroissiales ne sont suivies que par des personnes très âgées aux cheveux tout blancs,
nous nous apercevons à Notre-Dame de l’Hospitalité qu’une bonne partie de notre
jeunesse est belle, responsable et imprégnée des valeurs chrétiennes. Le succès des JMJ
en est le meilleur exemple. Les jeunes sont prêts à s’engager. La transmission s’opère.
Malgré le contexte dans lequel se trouve notre société, notre foi en Jésus-Christ restera
longtemps encore et sa lumière continuera d’éclairer le monde.
Patrice GONIAUX
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DERNIER PÈLERINAGE AVEC VOUS
Je participe au pèlerinage presque tous les
ans, prolongement de ma mission de PSA
(Présence et action avec les personnes en
situation de handicap), handicapée moimême, non-voyante depuis 1970. J'ai vécu
de beaux pèlerinages dans le diocèse de
Lyon avec l'association "Voir ensemble", ex
Croisade des aveugles et depuis 22 ans dans
l'Oise ! Chaque année, le vécu est différent
suivant le thème de l'année, soit à cause de
l'état de la santé ou du moral, soit que nous
soyons plus ou moins en forme dans la joie,
la réussite ou l'inquiétude, les soucis… Le
ressenti peut aussi varier avec les personnes
qui font le pélé avec nous.

L'entrée en EHPAD me paraissait précoce !
Pour moi rien ne se fait spontanément sans
émotion, mais la foi et l'Espérance triomphent petit à petit ! Rien de miraculeux mais
un apprentissage quotidien qui me rend plus
proche de mes frères en recherche de paix
et de bonheur, à travers les méandres de
leur vie souvent très compliquée et souvent
moins favorisés que moi ! Durant le voyage,
à l'aller comme au retour, pendant les repas, je me suis mise à leur école. Assise
dans le train près de Michèle pendant les 8h,
j'ai eu le temps de méditer, d'écouter cette
présence mystérieuse dans le pauvre qui,
sans être apparemment angoissée, mais
préoccupée de ses affaires, si tout était bien
dans sa valise... Aucune autre conversation
possible, seulement ce questionnement répété toutes les 5 mn ! Au retour pourtant,
j'ai cueilli cette pensée "c'est quand même
bien Lourdes, ça donne envie de revenir l'an
prochain !" Quel beau cadeau en fin de
pèlerinage pour elle et pour moi et pour toutes les personnes qui passaient devant nous
et qui répondaient, avec patience, "oui les
chaussons sont bien dans la valise !"

Cette année, comme la plupart du temps, je
me suis inscrite avec l'Hospitalité et non
comme pèlerin. Je ne regrette rien. Il fut
particulièrement important car trois jours
avant le départ j'apprenais qu'il me faudrait,
dès le retour, préparer mon départ de Creil
pour une autre communauté. Je suis donc
arrivée à Lourdes avec cette préoccupation :
laisser le Seigneur me dire comme à
Abraham "va, quitte pour un pays que je
veux pour toi !" En résumé, découvrir le
nouveau chemin pour moi comme un chemin de pauvreté, un chemin possible de
bonheur, une nouvelle expérience de confiance. Ces quelques mots entendus durant
la catéchèse de notre Évêque me paraissaient beaux, très beaux, une promesse de
bonheur exprimée avec insistance. J'ai pensé immédiatement, c'est une promesse :
"Bienheureux les pauvres, le royaume est
pour eux !" mais je devrais moi-même faire
qu'ils deviennent réalité dans les prochains
jours et tout au long de l'année, en poursuivant la route à la découverte de ce que
Dieu envisage pour moi, pour cette nouvelle
étape. Le pèlerinage n'est pas terminé en
quittant le sanctuaire, je dois le poursuivre ;
à Lourdes, je suis venue recharger les
batteries, pour ne pas rester dans la nuit de
la peur et de l'inquiétude. Je suis venue
retrouver des forces par la démarche aux
piscines. J'ai risqué cette démarche d'humilité malgré la bronchite à peine terminée.
J'ai demandé le sacrement des malades
connaissant ma fragilité encore plus grande
provoquée dans cette situation de profond
déracinement !

Lourdes c'est aussi de belles rencontres, des
partages avec des personnes qui, au fil des
pèlerinages succcessifs, deviennent de vrais
amis, une amitié que l'on entretient durant
l'année par mail ou téléphone !
BRAVO aux jeunes qui tirent nos voiturettes,
nous servent les repas et qui donnent le
virus de Lourdes à leurs parents… BRAVO
aux enfants venus chanter à la salle à manger et distribuer l'eau... BRAVO Flore, Alix,
Marie, Naël, Rémi, Fleur…
MERCI Marie-Pierre et MERCI à ton équipe…
MERCI Luc… MERCI à tous les hospitaliers.
Je prierai pour vous durant l'année et je sais
que vous êtes touchés par ce beau message
de Marie et de Bernadette. Hélas, je ne peux
vous dire "à l'année prochaine" car ce pèlerinage 2019 aura été le dernier avec vous,
amis du diocèse de l'Oise, mais ce que nous
avons partagé est semé dans nos coeurs à
tout jamais ! Je n'oublie pas les malades et
handicapées de la chambre 173 et vous
tous, pèlerins qui m'ont partagé un petit
coin de leur coeur.
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MERCI à notre Évêque, à tous les prêtres
accompagnant leurs paroissiens. MERCI aux
médecins tellement proches et à l'écoute. En
effet, à Lourdes, on se sent tous, frères. Je
n'oublierai pas ce dernier pèlerinage 2019.
Je l'ai prolongé ce matin, donc six jours
après le retour, au pied du lit d'une amie
sortie de l'hôpital ce même jour. Avec sa
tierce personne et ses voisins, nous avons

pris l'apéritif à l'eau de Lourdes que je lui ai
rapportée ! "HEUREUX LES PAUVRES", le
royaume est pour nous tous, pour moi !
Puisse cette béatitude être la lumière qui me
guidera dès mon entrée dans ce nouveau
lieu de vie, avec de nouveaux compagnons
de route... Marie, sainte Bernadette, Jésus
seront là, toujours, l'horizon est ouvert, j'en
suis sûre !
Sœur Josée-Marie BARBAZ

PREMIER PÈLERINAGE À LOURDES
AVEC LE GROUPE DE

Je n’étais pas persuadée qu’aller à Lourdes était une bonne chose pour moi qui étais
athée. J’ai d’abord beaucoup apprécié le voyage pour y aller. J’étais entourée par un
groupe bienveillant au moins 2000 personnes ! et plus ! Je n’ai jamais vu cela !
Je suis enchantée, émerveillée, toute réjouie au tréfonds de moi-même. C’était magique !
Un cœur qui bat à l’unisson, mon cœur a été touché. Je n’en reviens toujours pas. Ma
bouche s’est ouverte et la mâchoire m’en tombe de bonnes surprises. Je fais partie du
groupe «la Sagesse» de Beauvais. Je suis malade, je suis l’une d’entre eux. J’espère que
le voyage de retour sera encore plein d’émerveillement !
J’ai confiance et c’est peu dire, car mes mots sont fades face à la joie de mon cœur. La
lumière dans mes yeux est comme des rayons de soleil. Je sais, c’est prétentieux, alors je
cherche encore comment exprimer ce flux magnifique qui m’habite. J’en tombe de joie et
bienveillance.
Je voudrais dire que lorsque l’on tombe, quand on est au bout du rouleau, il faut se lever,
se relever avec le menton haut et avancer pas après pas. Tomber en tristesse n’est pas si
important, si on se relève avec volonté. La seule option quand on tombe, c’est se relever.
On ne peut pas aller plus loin. Peu importe combien de fois on tombe, il faut toujours se
caler, se relever et faire un pas après l’autre.
À bientôt !
TRY, TRY and TRY AGAIN !
(Essaie, essaie et essaie encore !)
A. RAKOTOMALALA

NDLR : Ce témoignage a été rédigé certainement durant le pèlerinage et nous fait ressentir
l’évolution des sentiments de cette malade au cours de son pèlerinage. Les mots employés
sont les siens, rien n’a été modifié.
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4 JOURS FORMIDABLES À LOURDES
J’ai pu rencontrer beaucoup de monde dans mon service que je connaissais bien et parler avec
eux. De temps en temps, je descendais au 1er étage faire connaissance avec d’autres hospitaliers et hospitalières, pour qui c’était le premier pèlerinage à Lourdes. Ils étaient vraiment
chouettes. C’est extraordinaire ce partage avec les personnes malades ou handicapées et aussi
les échanges que nous avons tous, jeunes et moins jeunes. Quel réconfort !
Christian DALMON

ALLER À LOURDES ! FAIRE LE PÈLERINAGE !
Longtemps, je ne me suis pas sentie concernée. Puis cette année, je me lance avec une amie.
C’est ainsi que j’ai participé au pèlerinage diocésain en juillet dernier. J’y ai découvert une
famille aux multiples facettes dont le maître mot est «SERVIR», servir dans l’humilité, servir
dans la joie de partager les temps de prière (messe, chemin de croix, procession, sacrement
des malades). Beaucoup de bonne humeur et de fraternité, mais aussi de la crainte de ne pas
être à la hauteur face à certains malades, mais bien accompagnée par les anciennes qui
veillent au grain. Merci pour cette belle semaine!
Sophie PETIT

MERCI MARIE, NOTRE DAME DE LOURDES
Marie bienveillante comme une mère, chaque année tu nous accueilles, tu souris, tu
nous vois arrivés chacun, chacune, avec nos
vies parfois brisées, nos lots de soucis, de
rupture, de séparation d'un être cher, de
tristesse cachée tout au fond de notre cœur,
de maladie déclarée dans l'année, de trop
de solitude ou surchargés d'avoir énormément servi dans différentes associations en
bénévolat. Pourtant remplis envers toi d’une
espérance sans limite, oui nous venons à toi
chercher et recevoir cette paix, cette pause
nécessaire qui nous rebooste toutes et tous.

Nous avons fait de nouvelles rencontres et
avons découvert à la salle Robert Hossein le
merveilleux spectacle Bernadette Soubirous.
Une caravane entière transportant tous les
malades en bus… Quelle équipée ! Quelle
magnifique organisation ! Merci à tous nos
encadrants pour ce spectacle qui a fait ressurgir en nous tout ce qui était au plus profond de notre être. On a tous pleuré, mais
cette émotion ressortie a peut-être été salutaire ? Sainte Bernadette, priez pour nous.
Puis le Chemin de Croix ensemble dans la
montagne. J'ai guidé, avec mes frères, les
prêtres à la messe, à la sainte communion.
MERCI à l'Hospitalité, car ce fut une grande
émotion ! Parler avec nos frères et sœurs
constitue un partage qui nous enrichit et
nous fortifie.

Nous nous unissons, nous nous nourrissons
de nos énergies bienfaisantes et réconfortantes tout au long de ce pèlerinage où nous
sommes portés par ton Esprit Saint. Marie,
tu nous enveloppes de ton amour que nous
transmettons à nos malades qui s'abandonnent en toute confiance et se laissent guider, choyer, soigner, aimer. Ils nous rendent
cet amour par leur sourire, leurs éclats de
rires quand nos réflexions, enthousiasme et
humour leur font oublier leur quotidien.

Oui cette année fut une belle rencontre avec
toi Marie, avec nos frères malades et toute
notre famille de l'Hospitalité. Béni sois-tu
Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour.
Marguerite LECERF
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LES PAROLES DE LA COMÉDIE MUSICALE
DE BERNADETTE DE LOURDES
ET LES PAROLES DU NOUVEAU TESTAMENT

À Lourdes, le soleil n’éclaire jamais le fond de la Grotte, exposée plein nord. C’est en ce
lieu sombre que Marie, «Aquero» entourée de lumière, apparaît et s’adresse à Bernadette.
Quelle que soit l’obscurité de nos vies, la lumière de Dieu vient à notre rencontre.
Chacun des chants du spectacle musical qui s’est vécu à Lourdes toute cette année de
pèlerinage 2019, nous restitue la vision de Bernadette, parole vivante de Notre Seigneur.
Comparons les textes, les paroles et les Écritures…
À la suite, à nous de CHANTER, MÉDITER, PRIER…

«Toi qui n’es qu’une enfant avec sa vérité.» (MOI JE TE CROIS)
«Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.» (Mt 5, 8)

«Parce qu’on a tout donné, on a plus qu’à aimer.» (QUI PEUT PARLER DE NOUS ?)
«Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.» (Mt 6.21)

«Si l’ombre peut enfanter le doute
La lumière elle, montre la route
Et c’est vers elle que je m’avance
À cœur ouvert en toute confiance…
La lumière n’a jamais eu de nom
Elle est le oui et le pardon…» (ILS VEULENT UN NOM)
«Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas
dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie.» (Jn 8,12)

«Sans avoir peur d’un au-revoir, ouvrir les yeux dans le brouillard.» (VOIR)
«Jésus leur toucha les yeux.
Aussitôt ils retrouvèrent la vue, et ils le suivirent. » (Mt20, 34)

«Voir, voir ce qu’on refuse à croire, ce qui échappe à nos regards
mais qu’on se laisse à recevoir.» (VOIR)
«Parce que tu m’as vu, tu as cru :
Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru.» (Jn 20,29)
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«Voir, pour donner un nom à l’espoir.» (VOIR)
«Les aveugles retrouvent la vue,…,
Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi.» (Jn 7,22)

«Il n’y a de vrai trésor que de ne pas en avoir
De chemin qui rend plus fort que ce qui nous en sépare.» (LE DETACHEMENT)
«Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s’y attacher
en ce monde la gardera pour la vie éternelle.» (Jn 12,25)

«Sans un père on n’est personne, on se perd, on abandonne.» (N’ETRE QU’UN HOMME)
«Il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons.» (1Co8,6)

«Je suis née de la boue en y trouvant l’eau claire
qui m’a tenue debout pour m’éloigner de terre…» (POURQUOI MOI ?)
«Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif,…,
L’eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source jaillissant en vie éternelle.» (Jn 4,14)

«Allez dire que chacun porte en lui, enfoui et caché,
ce pour quoi il est là.» (ALLEZ DIRE)
«Ce que je vous dis dans l’ombre, dites-le au grand jour.» (Mt 10,27)

«Allez dire qu’il faut se rassembler
pour enfin voir en soi ce qu’on ne voyait pas.» (ALLEZ DIRE)
«Car, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
Je suis au milieu d’eux.» (Mt 18,20)
Ces quelques phrases écrites par les auteurs du spectacle musical, Lionel FLORENCE,
Patrice GUIRAO et Grégoire BOISSENOT ont été inspirées par les récits de Bernadette, par
le message de Lourdes, et, peut-être, sans le savoir, par l’Esprit Saint qui a habité les
évangélistes à la suite de Jésus. Nous en sommes les témoins. Puissent ces paroles aider
à mieux connaître les Écritures, à évangéliser, à prier…
À la suite de Bernadette :
«Madame, je vous bénis, je vous salue» (dans la chanson «MADAME»),
n’oublions pas :
«JE VOUS SALUE, MARIE, PLEINE DE GRÂCE…»
à jamais dans nos cœurs.
Anne BONVALET
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Prière pour notre terre

Rédigée par le Pape François, cette «PRIÈRE POUR NOTRE TERRE»
conclut son encyclique sur l’écologie intégrale, Laudato Si’ (2015).

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte
pour la justice, l’amour et la paix.
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JOURNÉE D’AMITIÉ APRÈS-LOURDES
à Crépy-en-Valois, dimanche 1er septembre 2019

Si l’Église où nous participons à la messe est dédiée à Saint Denis de Paris (l’un des
principaux évangélisateurs de la région), la paroisse de Crépy-en-Valois a pour saint
patron le martyr Sébastien, célèbre en Picardie en raison des confréries d’archers qui l’ont
choisi également comme protecteur. Jeune soldat originaire de Gaule à la fin du IIIe siècle,
Saint Sébastien subit son martyre attaché à une colonne, percé de flèches, pour avoir osé
proclamer sa foi au christianisme. Il est des souffrances qu’il ne faut pas oublier.
La messe est célébrée par le Père Guillaume DEVEAUX. Nous nous retrouvons
très nombreux, membres de notre Hospitalité, regroupés dans le croisillon nord
de l’Église, "bienheureux" sous la niche du retable de «La Vierge à l’Enfant» :
très jolie statue de Marie qui porte Jésus enfant, lui-même avec une colombe
en ses mains, symbole de l’Esprit Saint ; Jésus nous apporte la Paix intérieure.
Nous avons la chance que le Père Jérôme, originaire de Centrafrique, en cette période de
vacances, nous enseigne par son homélie à la suite de la lecture de st Luc (Lc14, 1. 7-14).
Le sujet est une belle remise en question : L’ORGUEIL.

«…quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé.»
Qui d’entre nous n’a pas en tête une situation à laquelle il n’a pas pu répondre, se sentant
mouché par une personne se gonflant de supériorité et d’orgueil ? Notre prêtre nous
apporte une réelle consolation et nous rappelle la valeur de l’humilité.
Nous sommes un peu plus d’une centaine à nous retrouver pour le repas dans la salle
paroissiale. Le soleil est au rendez-vous, fort heureusement car la salle est trop petite
pour accueillir tout le monde et nous installons des tables dans la cour extérieure. Les
jeunes sont venus nombreux, beaucoup de malades ont aussi fait le déplacement. Partage
et amitié restent dans les devises de l’Hospitalité.
Puis vient le temps de témoignage par le très beau montage-vidéo du Père Jean Frédéric
que nous visionne notre Présidente Christine, ainsi que les très nombreuses photos qu’elle
a prises, nous faisant revivre les moments heureux à Lourdes.
Notre cher Père Gérard, aumônier de l’Hospitalité, anime l’office des vêpres
dans la chapelle Notre Dame, indispensables prières…
«Créateur souverain,
Tu nous as confié le monde :
pour tout progrès, MERCI ;
pour toute lâcheté, PARDON.
Tu nous as donné des compagnons de travail :
pour les secours donnés et reçus, MERCI ;
pour les malveillances et les jalousies, PARDON.
Tu nous as donné des frères :
pour les témoignages d’affection, MERCI ;
pour tout manque d’amour, PARDON.
Tu nous as donné de rencontrer des inconnus :
pour les amitiés qui se sont nouées, MERCI ;
pour nos indifférences, PARDON.»
11

En ce temps de recueillement, ceux qui ne sont pas là sont dans nos pensées.
Puis vient le copieux goûter. Nous sommes toujours impressionnés par la quantité de
douceurs apportées par chacun : plats de gâteaux, tartes, madeleines, flans, et bouteilles
recouvrent toutes les tables. Partage et amitié à l’Hospitalité se confirment. Denise,
Solange, Yvette, Diolinda, Mimi (Marie-Antoinette) et bien d’autres, nous ont organisé une
très belle journée.

Remercions le Père Guillaume pour son accueil,
ainsi que tous les participants à cette très belle rencontre d’amitié.
«Seigneur, pour les témoignages d’affection, MERCI.»
Anne BONVALET

MON TRICOT
La vie, c’est comme un tricot.
Dieu me donne la laine et les aiguilles, et il me dit :
«Tricote de ton mieux, une maille à la fois.»
Une maille, c’est une journée sur l’aiguille du temps.
Après 12 rangées de 30 ou 31 mailles, tu as 365 mailles.
En 10 ans, 3 650 mailles environ.
Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers.
Il y a des mailles échappées. Mais on peut les reprendre.
La laine que Dieu nous donne pour tricoter notre existence est de toutes les couleurs :
Rose comme nos vies.
Noire comme nos peines.
Grise comme nos doutes.
Verte comme nos espoirs.
Rouge comme nos amours.
Bleue comme nos désirs.
Blanche comme notre foi en Dieu.
Combien de mailles comportera le tricot de ma vie ?
Dieu seul le sait.
Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot,
afin que tu le trouves digne de l’exposition éternelle !

Denise PANNEKOUCKE
d’après Trésors de la prière
"Le Pèlerin" du 30 juillet 2015
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RÉUNION APRÈS-LOURDES
C’est rituel : chaque année, nous partageons un moment particulièrement
apprécié par les participants. Après le temps des vacances, se rencontrer
pour se rappeler les moments vécus le temps du pèlerinage est une suite
logique et recevoir de tout un chacun un détail qui l’a frappé à Lourdes
complète nos propres ressentis. Cette année, nous nous sommes retrouvés
à Crépy en Valois.
Après l’eucharistie célébrée par le père Guillaume, en l’Église Saint-Denis, nous nous
sommes rendus à la salle paroissiale pour sortir de nos sacs notre nourriture terrestre.
Nous étions nombreux (une centaine environ) et la salle un peu petite. Heureusement, le
temps quoique incertain, a permis l’installation à l’extérieur de quelques tables !
Puis vint le temps des souvenirs filmés et photographiés. Notre Présidente a su trouver les
opérateurs concernés, ce qui a rendu encore plus vivants les commentaires.
La chapelle Notre-Dame parée d’une belle fresque (cf page 14) représentant les
divers monuments religieux et les saints honorés dans notre secteur paroissial,
nous a accueillis pour le temps des vêpres, accompagnés par notre aumônier le
père Gérard GAZEAU.
Enfin, avant de prendre le chemin du retour, un goûter offrant de multiples douceurs
confectionnées par nos amis (et oui, les messieurs pâtissent aussi !) a clôturé ces bons
moments de rencontre.
Comment ne pas remercier celles et ceux qui ont aidé à la réussite de cette belle journée,
à la remise en état de ce lieu d’accueil !
Merci à Notre Dame qui, par Bernadette, nous invite chaque année, selon nos possibilités,
à nous rendre à Lourdes pour ensuite vivre ces moments privilégiés.
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Yvette ROUFFANCHES

Nomination d'un nouveau Recteur
Monseigneur Antoine HÉROUARD, délégué apostolique pour le
Sanctuaire de Lourdes, a nommé à compter du 1er octobre 2019,
Monseigneur Olivier RIBADEAU DUMAS, prêtre du diocèse de Paris,
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, en accord avec
Monseigneur Michel AUPETIT, archevêque de Paris. La messe d'installation du nouveau Recteur, qui succède au Père André CABES, a eu
lieu le 21 octobre, en la Basilique Notre-Dame du Rosaire.
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CHAPELLE NOTRE-DAME
La fresque représente les deux principaux saints patrons de notre paroisse : Sainte Mère Teresa et Saint Sébastien.
Autour d'eux sont représentés les principaux saints de la paroisse :
st Denis, st Lazare, Notre-Dame pour Crépy-en-Valois.
st Vincent, st Martin, st Antoine, st Laurent pour les villages.
Quelques personnages, sans nom, symbolisent notre communauté chrétienne et marchent derrière ces saints.

Toute la paroisse est unie autour du Christ.

st Sébastien
st Martin

Eglise st Martin
de Bouillant

Eglise Notre-Dame
rue st Lazare

st Vincent

ste Marie Madeleine
st Jean

ste Mère Teresa
ste Marie

st Antoine
de Padoue

st Denis
st Laurent

st Thomas

Eglise
ste Mère Teresa

st Lazare

Abbatiale st Thomas

Eglise st Denis

Fresque réalisée par Pierre PRADAUDE en juin 2018
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JEU DE PRÉNOMS CROISÉS :
Quelques saints, anges du Ciel et figures de la Bible au service de Dieu
Protecteurs, intercesseurs, messagers auprès de Dieu, remparts contre les évènements néfastes,
modèles d’amitié pour le Christ, les Saints nous montrent le Chemin. N’oublions pas de les prier !

HORIZONTAL

VERTICAL

1 : Pape au VIe siècle, constitue la base du missel romain, docteur de l’Église.
2 : Jeune fille voyant la Vierge à Paris en 1830. Patronne des jeunes filles.
3 : Personnage de la Bible. Au comble de la prospérité, il fût frappé de malheur et de maladie.
4 : Archange, apporte le message de Dieu à Marie.
5 : Cousine de Marie, mère de Jean-Baptiste.
6 : Personnage de la Bible, fils aîné de Noé.
7 : Sainte du début du XIIe siècle, mère de Godefroy, fêtée le 13 avril.
8 : Jeune soldat qui donne la moitié de son manteau à un mendiant, devient évêque de Tours.
9 : Mère de l’empereur Constantin, fît construire l’Église de la Nativité et du Saint Sépulcre.
10 : Fonde l’ordre des Cisterciens au début du XIIe siècle, docteur de l’Église.
11 : Évêque de Noyon en 642.
12 : Prophète de la Bible. Jeté dans la fosse aux lions, l’intervention divine le protégea.
13 : Né en Algérie en 354, devient Évêque d’Hippone, docteur de l’Église.
14 : Né à Assise, renonce à tous ses biens pour ne vivre que pour Dieu.
15 : Protecteur des professions de santé, avec Saint Damien.
16 : Prénom issu du grec "vie", esclave jetée au bûcher au IIe siècle, fêtée le 2 mai.
17 : Martyre au IIIe siècle, on lui coupa les seins. Protectrice des nourrices.
18 : Prêtre, prît la place d’un père de famille pour être déporté, à Auschwitz.
19 : Dans la Bible, sœur aînée de Rachel et première épouse de Jacob. Sainte fêtée le 22 mars.
20 : Charpentier, époux de Marie, protecteur et père nourricier de Jésus.
21 : Notre sainte chérie, qui nous a dit le message de Sainte Marie à Lourdes.
22 : Évangéliste, médecin, a pour attributs le livre et le bœuf ailé.
23 : Fondateur des frères prêcheurs ou dominicains, fin du XIIe siècle.
24 : Pape de 1835 à 1914, appelé "le Pape de l’Eucharistie".
25 : Son nom signifie "porteur du Christ", protecteur des voyageurs.
26 : Carmélite à Lisieux au début du XXe siècle, docteure de l’Église.
27 : Mère du Christ, apparaît 18 fois à Lourdes à Sainte Bernadette.
28 : Née aveugle, retrouve la vue avec de l’eau bénite, patronne de l’Alsace.
29 : Franciscain du XIIIe siècle. Est invoqué pour retrouver les objets perdus.
30 : Martyre de la fin du IIIe siècle. Nom dérivé de celui du Christ. Sainte fêtée le 24 juillet.
31 : Apôtre, témoin de la Transfiguration du Christ. Evangélise l’Espagne.
32 : Saint breton, fin du XIIIe siècle. Patron des professions de loi.
33 : Martyre en 249, on lui brisa la mâchoire à Alexandrie. Protectrice des dentistes.
34 : Apôtre choisi par Jésus pour être la pierre de fondation de l’Église dont il fût le 1er Pape.
35 : Jésus lui demande de trouver de quoi nourrir la foule avant la multiplication des pains.

36 : Bienfaiteur des pauvres, en France, au XVIe siècle. Patron des vignerons.
37 : Ermite, il révisa les traductions latines de la Bible, docteur de l’Église, fêté le 30 septembre.
38 : Sainte d' Assise au XIIe siècle. Disciple de Saint François, elle fonde l’ordre des Clarisses.
39 : Prêtre, christianise les fêtes païennes du solstice d’hiver. Patron de la Russie.
40 : Évangéliste, prêche à Chypre et à Alexandrie. Son attribut est le lion ailé.
41 : Archange, indique le chemin à Tobie, protecteur des aveugles.
42 : Pêcheur, apôtre de Jésus, a pour attribut une scie. Saint fêté le 28 octobre.
43 : Mère de Sainte Thérèse de Lisieux, déclarée Sainte avec son époux en 2015.
44 : Archange, combattant le démon. Un mont porte son nom en Normandie.
45 : Raccourci d’un prénom porté par une quarantaine de saints et bienheureux.
En grec signifie "Dieu". Saint fêté le 9 novembre.
46 : Sœur de Marie et de Lazare.
47 : Sainte japonaise du XVIIe siècle, fêtée le 10 septembre.
48 : Première femme de la Bible, issue d’une côte d’Adam.
49 : Prénom composé à Marie, première témoin de la résurrection du Christ.
50 : Premier évêque de Paris, IIIe siècle, martyr.
51 : Saint patron de l’Europe. Son nom dérive du mot "bénir".
52 : Du grec, signifie "fleur fragile". Martyre espagnole du IXe siècle, fêtée le 22 octobre.
53 : Protecteur des professions de santé, avec Saint Côme.
54 : Apôtre, a été désigné pour remplacer Judas.
55 : Au XVIIe siècle, à Paray-le-Monial, visionnaire du Cœur de Jésus, fêtée le 16 novembre.
56 : Mère de la Vierge Marie, épouse de Saint Joachim.
57 : Philosophe et martyr sous l’empire romain, mort en 165, fêté le 1er juin.
58 : Religieuse italienne de la fin du XIVe siècle, sainte invoquée pour les causes perdues.
59 : Roi de France, chevalier proche de Dieu, gouverne avec un grand sens de la justice.
60 : Apôtre. Persécuteur des chrétiens, se convertit après une vision sur le chemin de Damas.
61 : Collecteur d’impôts, devient apôtre de Jésus. Évangéliste.
62 : Évêque d’Angers, saint fêté le 19 octobre.
63 : Signifie "jumeau", apôtre de Jésus, au départ incrédule.
64 : Évangéliste, le plus jeune des apôtres, auteur de l’Apocalypse.
65 : Prénom composé à Jean. Il prêche la pénitence en baptisant dans le Jourdain.
66 : Sainte de Lima, fin du XVIe siècle, fêtée le 23 août.
67 : Martyre lyonnaise, représentée attachée à un pilier avec un lion et un ours à ses pieds.
68 : Apôtre, pêcheur, frère de Simon-Pierre, son martyre est une croix en forme de X.
69 : Apôtre, premier des diacres, martyr, fût lapidé.
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[Solutions en bas de la page 19]

Anne BONVALET
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EVOLUTION DES EFFECTIFS DE L’HOSPITALITÉ
SUR LES 20 DERNIÈRES ANNÉES
En complément des statistiques publiées dans le précédent bulletin, voici l’évolution des effectifs de l’Hospitalité sur les 20 dernières
années. Alors que les sanctuaires de Lourdes ont vu le nombre de pèlerins en groupe organisé passé de 800.000 en 2010 à 450.000 en
2018, on peut voir que notre Hospitalité a réussi à maintenir ses effectifs. L’année 2019 ayant vu une diminution du nombre de malades,
le Conseil a décidé de relancer les secteurs pour réagir à cette baisse exceptionnelle.
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21 septembre : Saint Matthieu
Selon le calendrier liturgique romain,
les MATTHIEU sont fêtés ce jour-là.
Les Évangiles nous relatent comment Jésus invita Matthieu à le suivre alors
qu’il se trouvait sur son lieu de travail (aujourd’hui on dirait : percepteur des
impôts !) Il rejoignait alors Pierre, André, Jacques et Jean (MT 4, 18-22) que
Jésus avait appelé également à le suivre. Ils étaient pêcheurs, donc différents de Matthieu, et avaient été "embauchés" avant lui.
C’est ainsi que les 12 furent les témoins de ce que Jésus allait accomplir durant son
passage dans ce monde.
Je suis étonnée lorsqu’il m’est donné de lire certaines enquêtes sur la personnalité de
personnages de tous horizons, dans leur relation avec la foi. Quelques fois, je suis surprise
des réponses faites à ce sujet. Pour certains, cela ne fait aucun doute, c’était évident dès
leur plus tendre enfance, aidés par leur milieu familial. Pour certains, ils ont ressenti
l’appel de Dieu, tel jour, presque à la minute près, dans telle ou telle circonstance.
Triant différents documents, j’ai retrouvé la réponse que Monseigneur DESMAZIÈRES a
faite à un jeune confirmant qui pensait un jour prendre le chemin de la prêtrise. Je vous
laisse imaginer la réponse chaleureuse et pleine de conseils de notre Évêque.
Ce jeune d’alors a plus de 50 ans à présent. Marié, père d’une jolie famille, satisfait avec
son épouse, du devenir de ses enfants, leur donnant certains axes dans leur choix, son
projet de prêtrise bien loin de s’être réalisé.
Mais j’aime à dire que les voies du Seigneur sont impénétrables et là, dans mon récit, cela
se trouve confirmé. Notre ex-jeune ami n’a pas réalisé son projet tel qu’il l’avait entrevu
dans son adolescence, mais au lieu de faire de la mécanique envisagée par le corps
enseignant, il a été attiré par une population d’enfants et adultes "différents." Maintenant,
responsable d’institutions orientées dans l’accompagnement de personnes handicapées, il
se trouve face à face avec notre Sauveur Jésus. En effet, Jésus n’a-t-il pas affirmé :
«Ce que vous avez fait (ou ferez) aux plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait (ou ferez).» Mt 25-40
Après réflexion, je pense que ce témoignage peut nous aider à comprendre qu’il ne faut
pas décider par nous-même de notre avenir. Il est dans les mains de Dieu, mais nous ne
sommes pas toujours prêts à recevoir son message. Dieu a notre projet dès notre
naissance et sait ce qu’Il peut attendre de nous.
Ouvrons notre cœur afin d’entendre ce qu’Il a à nous dire, quel que soit notre âge, notre
situation. Peut-être nos capacités se limitent à la prière, à nous tenir comme un balai
derrière la porte après utilisation, comme Bernadette le disait. Alors, en ce début d’année,
préparons-nous à faire la volonté de Dieu à tous moments dans les jours à venir, même si
l’on pense avoir accompli Sa mission.

BONNE ANNÉE à tous
et à bientôt à Lourdes si Dieu le veut !
Denise PANNEKOUCKE
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LA PAUVRETÉ VÉCUE
PAR BERNADETTE SOUBIROUS
En 1858, année des apparitions de Marie à Bernadette, le mot d’ordre qui circulait dans l’entourage de l’Empereur Napoléon III était : "Enrichissez-vous !"
Mais pour faire vivre sa famille de quatre enfants, le père de Bernadette
comme un simple tâcheron, ne gagnait guère que 24 sous par jour
travaillé ! (1,20 franc soit 0,18 euro). Avec sa famille, Bernadette loge
dans le triste taudis qu’est l’ancien cachot municipal, rejeté parce
qu’insalubre !
À 14 ans, Bernadette est pauvre en SAVOIRS humains, n’ayant fréquenté jusque-là ni école ni
catéchisme. Comme ses parents, elle ne sait ni lire ni écrire.
Elle est pauvre aussi en POUVOIRS, avec tous les siens, car la misère où ils vivent attire le
mépris des habitants de leur ville et les soupçons des "autorités !"
Et elle est également pauvre en SANTÉ, car l’insalubrité de l’ancienne prison fera mourir en
bas âge 5 des 9 enfants de sa famille et elle traînera toute sa vie un asthme chronique et une
tuberculose, qui la feront mourir à 35 ans !
Mais Bernadette vécut la SAINTETÉ DES PAUVRES, telle que Jésus la définit :

♦ «Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu s’ouvre à vous !» (Luc 6, 20)
♦ «Je te bénis, Père, d’avoir caché aux sages et aux savants ce que tu révèles aux toutpetits !» (Luc 10, 21-22)
Ainsi Bernadette connaît la PAUVRETÉ SUBIE, mais, avec ses parents, elle vit selon une
PAUVRETÉ DU CŒUR, qui les fait affronter leurs misères sans envier les autres et sans
révolte contre les inégalités de leur société humaine !

«Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux ! » (Mt 5, 3)
«Heureux les doux, car ils possèderont la Terre Promise ! » (Mt 5, 4)
«Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! » (Mt 5, 8)
Claire LAROCHE

SOLUTIONS DU JEU DE PRÉNOMS CROISÉS
Horizontal : de 1 à 35 – Vertical : de 36 à 69
Horizontal : 1-Grégoire ; 2-Catherine ; 3-Job ; 4-Gabriel ; 5-Elisabeth ; 6-Sem ; 7-Ida ;
8-Martin ; 9-Hélène ; 10-Bernard ; 11-Eloi ; 12-Daniel ; 13-Augustin ; 14-François ; 15-Côme ;
16-Zoé ; 17-Agathe ; 18-Maximilien ; 19-Léa ; 20-Joseph ; 21-Bernadette ; 22-Luc ;
23-Dominique ; 24-Pie ; 25-Christophe ; 26-Thérèse ; 27-Marie ; 28-Odile ; 29-Antoine ;
30-Christine ; 31-Jacques ; 32-Yves ; 33-Apolline ; 34-Pierre ; 35-Philippe.
Vertical : 36-Vincent ; 37-Jérôme ; 38-Claire ; 39-Nicolas ; 40-Marc ; 41-Raphaël ; 42-Simon ;
43-Zélie ; 44-Michel ; 45-Théo ; 46-Marthe ; 47-Inès ; 48-Eve ; 49-Madeleine ; 50-Denis ;
51-Benoît ; 52-Elodie ; 53-Damien ; 54-Matthias ; 55-Marguerite ; 56-Anne ; 57-Justin ;
58-Rita ; 59-Louis ; 60-Paul ; 61-Matthieu ; 62-René ; 63-Thomas ; 64-Jean ; 65-Baptiste ;
66-Rose ; 67-Blandine ; 68-André ; 69-Etienne.
Anne BONVALET
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Prière
avant la visite aux malades
HABITE-MOI, Seigneur Jésus,
efface-moi en Toi :
RENDS-MOI transparent
à ta présence
et APPRENDS-MOI à être le sourire de ta bonté,
car, à travers moi,
c’est toi qu’au fond d’eux-mêmes,
ils veulent rencontrer.
INSPIRE-MOI constamment
l’attitude à prendre,
les paroles à dire
et les silences à observer.

"Il le vit et fut saisi de compassion."
Lc 10,33

APPRENDS-MOI à les écouter
sans les interrompre.
AIDE-MOI à oser leur tenir la main.
Alors, je serai pour eux
un chemin qui conduit vers Toi.
Amen.

Prière remise à la messe d’envoi en mission
des personnes investies dans la Pastorale de la Santé
Présidée par Mgr Jacques BENOIT-GONNIN, le 18 octobre 2019, à Clermont

LOURDES EN HIVER
Lourdes en hiver… !!
Les voilà stoppés…
Le Sanctuaire s’estompe et s’apaise.
Le voilà le temps du repos pour tous et pour le Sanctuaire.
Tout s’éteint.
Le calme plat.
Mais tout se répare aussi !
Les petites mains de Lourdes arrivent et entretiennent les lieux,
pour nous refaire le lieu à neuf, pour remettre tout debout.
Mais elle, reste debout,
Au Sanctuaire, comme dans nos cœurs ;
La Dame, belle Dame.
Alors que le Sanctuaire s’estompe,
la Dame elle reste parmi nous,
au milieu de nous et nous attend…
impatients pour le prochain pèlerinage…
Marie-Adeline DOMICE
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L'ARBRE
Ce matin, au réveil, je n’ai pu que constater que la nuit, la pluie et le
vent avaient eu raison des 4 ou 5 feuilles qui étaient restées accrochées
aux branches de l’arbre faisant partie de mon paysage quotidien.
«Auprès de mon arbre» chantait Georges Brassens. En ce qui me
concerne, je pourrai dire «avec mon arbre». Ce ne serait pas tout à fait
exact, car ce n’est pas moi qui l’ait planté… C’est un de mes premiers
voisins qui, ayant un jeune enfant, souhaitait avoir un peu d’ombre lui
permettant en été de profiter de l’air pas encore pas trop pollué de
notre petite ville.
Je l’ai vu grandir. Certes l’ombre pour protéger l’enfant n’a pas été
suffisante dès les premières saisons. Et l’enfant n’a jamais profité de
l’avantage que l’arbre était censé lui apporter, ses parents ayant été
contraints de déménager. Mais dans ce cas, les meubles sont transportables, mais pas forcément un arbre !
Ce jeune arbrisseau a donc pris de l’ampleur au fil des années et a fait
partie de mon tableau quotidien dans le cadre de ma fenêtre.
C’est ainsi que chaque jour, depuis que retenue dans mon appartement, pour raison de santé, mes premiers regards sont automatiquement portés vers «mon arbre». Comme tous les amis que le
Seigneur nous a légués, il m’offre au fil des saisons toutes les couleurs
qu’il a reçues de notre créateur : du vert tendre du printemps, plus
soutenu en été, il passe par toutes les magnifiques couleurs de l’automne.
Et, là après avoir accompli auprès de ses nouveaux propriétaires sa
mission, la nature lui propose un repos mérité.
Et, c’est en ce dernier dimanche de l’année liturgique, que la météo
nous avait annoncé un temps triste, gris, pluvieux et venteux, qu’en fin
d’après-midi, le soleil perce les nuages. Je n’y aurais pas prêté attention, si le vent n’avait agité un épouvantail à moineaux métallique se
reflétant à travers mon tableau vivant… La curiosité m’a fait lever la
tête et là… les quelques feuilles encore accrochées au terminal de
quelques branches de jaune fade (sans soleil) étaient devenues comme
des flammes de bougies, illuminant mon arbre comme un épicéa pour
Noël… mais pour mon arbre, c’était un adieu à l’année 2019.
Le 1er décembre sera le 1er dimanche de l’Avent… Toutes les feuilles
vont vraisemblablement tomber. L’arbre va se régénérer afin que la
sève trouve des canaux reposés lui permettant de renouveler le cycle
annuel : vert tendre du printemps, vert plus soutenu en été…
Et alors, ayant grandi, «mon arbre» pourra fournir l’ombre tant
souhaitée par celui qui l’a planté aux jeunes enfants de mes nouveaux
voisins, mais aussi maintenant qu’il est presque adulte, offrir aux
oiseaux la possibilité d’abriter leur future nichée.
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Cette réflexion m’a rapprochée de la prière de saint François d’Assise :

"Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
Il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
Et de toi, le Très-Haut,
Il nous offre le Symbole."
MERCI Seigneur, car Tu nous accordes la possibilité de sortir de notre quotidien
quelquefois morose, pour admirer tes merveilles simples,
mais ô combien magnifiques, nous rappelant vers Toi.
Pour toutes ces choses, Seigneur, nous ne pouvons que te louer !
Denise PANNEKOUCKE

LA COURONNE DE L'AVENT
Les 4 bougies de la couronne de l'Avent sont le signe de la lumière de Noël qui approche.
La première est allumée le 1er dimanche de l'Avent, puis une de plus chaque dimanche.
Plus la fête approche, plus il y a de lumière.

La forme ronde de la couronne évoque le soleil et annonce son retour chaque année, mais
aussi celui de Jésus car l'Avent ne représente pas seulement l'attente de Noël, mais aussi
celle du retour du Christ.
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NOUVELLES DE LA FAMILLE HOSPITALIÈRE

NAISSANCE
Le 12 septembre, Augustine SIMPHAL, petite-fille d'Elisabeth PEDRON-LECOINTRE, hospitalière.

Bienvenue à ce bébé et félicitations aux parents et grands-parents.

DÉCÈS
Famille hospitalière
Le 12 septembre, Madame Gisèle ROMAIN, 93 ans, de Chantilly, titulaire de l'Hospitalité
de l'Oise, venue 12 fois en pèlerinage, la dernière fois en 2007.
Le 2 novembre, Madame Nadine POYART, 93 ans, de Chantilly, titulaire de l'Hospitalité de
l'Oise, venue 30 fois en pèlerinage, la dernière fois en 2009.
Le 8 novembre, Monsieur Bernard THEUILLON, 77 ans, de Fleurines, venu 6 fois comme
brancardier (2008 à 2013) et comme pèlerin malade en 2019.
Le 10 novembre, Monsieur Daniel REBELO, 59 ans, époux d'Isabel, hospitalière.
Le 14 novembre, Madame Nicole BOYER-MENEYROL, 78 ans, de Beaumont (63), titulaire
de l'Hospitalité de l'Oise, venue 33 fois en pèlerinage, la dernière fois en 2019.
Le 23 novembre, Madame Christiane DELOS, 66 ans, de Liancourt, venue 5 fois comme
hospitalière et qui accompagnait Tatiana, sa fille handicapée.

Pèlerins malades
Le 12 septembre, Madame Jacqueline GOGUET, 87 ans, de Clermont, que nous avons
accompagnée 34 fois à Lourdes avec le groupe de La Sagesse, puis à l'Accueil Notre-Dame.
Le 24 septembre, Monsieur Jean MINART, 94 ans, de Compiègne, venu 2 fois avec le
groupe des Bérets verts. Il était le papa de Carole DESMIDT.
Le 21 novembre, Madame Geneviève MATARESE, 71 ans, de Colombes (92), que nous
avons accompagnée 25 fois à Lourdes.

Nous assurons les familles dans la peine de nos prières.

HOMMAGE à Anny DESPREZ
Anny, une hospitalière dévouée, disponible,
compatissante, vient de nous quitter. Elle
manquera près des malades à qui elle apportait son chaleureux sourire et ses paroles
apaisantes de sa voix flûtée qui trouvait les
mots pour adoucir et réconforter car elle était
très sensible et l’empathie lui était naturelle.
Fidèle au pèlerinage, elle venait tous les ans
pour accompagner les malades et les soulager du mieux qu’elle pouvait avec toute sa
générosité.

Pendant quelques années, de bonne grâce et
avec beaucoup de simplicité elle a dirigé nos
chants à Lourdes pour nous aider à mieux
prier au cours des célébrations. Si un membre de l’Hospitalité se trouvait hospitalisé à
Beauvais, sa ville, elle prenait de ses nouvelles et venait lui rendre visite régulièrement.
Merci Anny pour ton ouverture de cœur dont
tu as fait preuve et qui te rendait lumineuse.
Michèle HÉVIN
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HOMMAGE à Jacqueline GOGUET
Jacqueline est arrivée à Clermont à l’âge de 14 ans. Elle a passé toute sa vie à Clermont,
au CHI puis à la Maison de retraite. Elle est venue à Lourdes avec l’Hospitalité et participé
au pèlerinage avec les premières patientes du CHI. À la Maison de retraite, elle faisait les
courses dans Clermont pour toutes les résidentes qui ne pouvaient plus sortir. Son sourire
était rayonnant de joie. Voici un chant qui a été écrit pour elle par David SIRE en 2013.

LE PETIT CABAS
Elle crapahute, elle trottine… On entend battre ses bottines,
Et le petit chariot qu’elle traîne sur le pavé rue des Fontaines.
Elle trottine, elle crapahute… Même quand le gros temps la chahute
Elle tire sa petite charrette, de temps en temps elle s’arrête.
Dans son petit cabas, il y a son cœur qui bat.
Dans son petit caddie, il y a le paradis.
Dans le petit matin, discrète, elle quitte la maison de retraite,
Elle crapahute, elle chemine, pour les anciens de sa chaumine.
Dans sa poche, on entend sonner tout un tas de porte-monnaie.
À l’intérieur de son cabas, c’est la caverne d’Ali Baba.
Dans son petit cabas, il y a son cœur qui bat,
Dans son petit caddie, il y a le paradis.
Quelques journaux, des cigarettes, trois timbres, une nouvelle barrette…
Au bout de sa liste de courses, elle fait une halte à la source…
Un petit verre de beaujolais… Allez Jacqueline ! À la santé de tes mollets.
Sûr que son cœur est à la fête, quand elle fait cette estafette.
Dans son petit cabas, il y a son cœur qui bat.
Dans son petit caddie, il y a le paradis.
Elle clopine, elle colporte… Et sur le pas de bien des portes,
On guette son petit pas menu, alors quand elle n’est plus venue,
On a cherché une raison à l’arrêt de ses livraisons,
Elle aime tant rendre service, ça semble être son oasis.
Où est le p’tit cabas ? Où est le cœur qui bat ?
Où est le p’tit caddie ? Où est le paradis ?
Mais la vie nous carambole, la vie nous use les guiboles,
La vie toujours nous joue des tours, elle dut cesser son petit tour,
Moi qui ai croisé ta charrette, je ne veux pas que tu t’arrêtes,
Jusqu’à ce que la nuit m’enlève, ma chanson prendra la relève.
Dans ce petit cabas, y’aura ton cœur qui bat.
Dans ce petit caddie, y’aura ton paradis.
Dans ce petit cabas, y’aura ton cœur qui bat.
Dans ce petit caddie, promis y’aura ton paradis.
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MESSES DE LA SAGESSE À CLERMONT
12 JANVIER – 16 FÉVRIER – 8 MARS
En la Chapelle de l’Hôpital,
avec nos frères et sœurs malades de l’Hôpital
de CLERMONT et FITZ-JAMES, à 16 heures.

Mercredi 8 janvier 2020

Dimanche 26 janvier 2020

à Clermont, à 20 h
Réunion des responsables
et référents de secteurs

Visite des personnes malades
par secteur missionnaire

19 mars 2020

20 au 21 mars

Fête de Saint Joseph
à BEAUVAIS

Nuit d'adoration
à Montmartre

Soirées témoignage

Assemblée Générale

avec Mgr Jacques BENOIT-GONNIN,
sœur Bernadette MORIAU
et le docteur Christophe FUMERY

-

à Compiègne
Dimanche 29 mars 2020

Creil : 28 février
Noyon : 17 avril
Senlis : 15 mai
Compiègne : 5 juin

Biennale
des jeunes hospitaliers

à Chartres du 1er au 3 mai 2020

Réunion préparatoire

Pèlerinage diocésain

à Beauvais
Dimanche 28 juin 2020

à Lourdes
du 6 au 11 juillet 2020
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