Messe du Samedi 18h30
1er sept. Auvillers
8 sept. Angicourt
15 sept. Bailleval (reprise)
22 sept. Rosoy (reprise)
29 sept. Liancourt (Familles)
6 oct.
13 oct.
20 oct.
27 oct.

Cambronne
Verderonne
Cauffry ( reprise )
Labruyère

31 oct.

Mogneville (Toussaint)

3 nov.
10 nov.
17 nov.
24 nov.

Neuilly s/s Clermont
Angicourt
Liancourt (Familles)
Rosoy

2 déc.
9 déc.
16 déc.
23 déc.

Béthencourt
Liancourt (Familles)
Liancourt
Liancourt

Janvier
sauf 20 janv.

Rantigny
Liancourt (Familles)

Février
2 mars
9 mars
16 mars
23 mars
30 mars

Liancourt
Rantigny
Liancourt (Familles)
Cauffry (Bol de Riz)
Rantigny
Liancourt (Familles)

7 avril
14 avril
21 avril
28 avril

Verderonne
Cambronne (Rameaux)
Liancourt (21h)
Labruyère

4 mai
11 mai
18 mai
25 mai

Liancourt (Familles)
Angicourt
Bailleval
Rosoy

Messe du Dimanche 10h30
Septembre

Liancourt

Octobre

Rantigny

Novembre

Liancourt

Décembre

Rantigny

Janvier

Liancourt

Février

Rantigny

Mars

Liancourt

Avril

Rantigny

Contact: Père Christophe Faivre
Tél: 03 44 73 03 03
58 Rue Roger Duplessis
60140 LIANCOURT
Courriel:
saintmartin@paroisseliancourtois.fr
Site internet:
htpps://paroisseliancourtois.fr

Paix humaine et paix du Christ
Cet automne verra les dernières commémorations de la guerre de 14-18.
L'armistice de Rethondes est un traité signé le 11 novembre 1918 entre les forces alliées et
l'Allemagne dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes. Ce traité définit la fin des
combats sur le front occidental, et les conditions de la défaite de l'Allemagne. Ce traité est
signé dans l’attente d’un traité de paix définitif, le traité de Versailles, le 28 juin 1919.
Une organisation internationale sera chargée de maintenir la paix : la Société des Nations.
Mais de quelle paix parlait-on ? Quelle rapport avec la Paix du Christ ?
Voici quelques éléments de réflexion.
———————————————————————Quelques extraits d'une conférence du père Robert Arcas,
prieur de la communauté des Carmes déchaux de Paris.
L'appel à la paix, à faire la paix, à prier et œuvrer pour la paix,
est au centre de l'annonce de l'Evangile.
La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir,
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus (Ph 4,7).
Dans l'évangile de saint Jean, la paix est toujours présentée en relation avec le Christ,
le rayonnement de sa présence.
Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix;
ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. (Jn 14,27)
Ces paroles de Jésus définissent bien la valeur inégalée de la paix
qu'Il donne à ses disciples et sa différence par rapport à la paix humaine,
différence exprimée de manière paradoxale chez Luc.
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? (Lc 12,51).
La paix promise par Jésus à ses disciples n'a rien à voir avec les rêves de paix des hommes !
Paix humaine et paix du Christ, ce sont deux visées, deux langages différents.
La paix humaine concerne les rapports entre les individus et les groupes humains dans le présent de l'histoire humaine. Sa visée est d'obtenir la justice et la concorde entre les hommes.
Elle est l'œuvre des hommes eux-mêmes.
La paix du Christ se situe au niveau des rapports entre les hommes et Dieu.
Proposée par Dieu à l'humanité pécheresse, elle est fondamentalement réconciliation,
et par suite, amitié avec Lui. Elle est d'abord l'œuvre de Dieu, accomplie en Jésus Christ,
bien que les hommes soient appelés à devenir ses coopérateurs.
Elle vise l'avenir absolu du Royaume, au-delà de l'histoire.
Serions-nous sur deux lignes parallèles destinées à ne jamais se rencontrer ? Nullement!
Comment celui qui vit intensément la paix du Christ ne se sentirait-il pas porté à œuvrer de
toutes ses forces pour qu'il y ait un peu plus de paix sur la terre, un peu plus de fraternité ?
Tous les papes du XXe siècle, siècle de deux guerres mondiales, ont prêché,
hélas sans être entendu, la paix et la réconciliation (voir extraits de Vatican II).
Dieu est Paix, comme Il est Amour. La Paix est l'autre nom de l'Amour qui unit
le Père, le Fils et l'Esprit dans la communion absolue.
Reprenons cette salutation de Jésus aux apôtres le soir du dimanche de Pâques :
La Paix soit avec vous !
—————————————————————————
Extraits du chapitre V de la constitution pastorale Gaudium et spes
(1965) du Concile Vatican II.
N°78-3. La paix terrestre qui nait de l'amour du prochain est elle-même image et effet de la
paix du Christ qui vient de Dieu le Père. Car le Fils incarné en personne, prince de la paix, a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple
et un seul corps. Il a tué la haine dans sa propre chair et, après le triomphe de sa résurrection, il
a répandu l'Esprit de charité dans le cœur des hommes.
4. C'est pourquoi accomplissant la vérité dans la charité (Ep 4, 15),
tous les chrétiens sont appelés avec insistance à se joindre aux hommes véritablement
pacifiques pour implorer et instaurer la paix.

Angicourt; Bailleval; Cambronne; Cauffry; Labruyère; Liancourt;
Neuilly-sous-Clermont; Mogneville; Rantigny; Rosoy; Verderonne.
https://paroisseliancourtois.fr Email: saintmartin@paroisseliancourtois.fr /
Site diocésain: https://oise.catholique.fr/
Septembre/Octobre 2018

Le projet de construction des nouvelles salles
paroissiales saint-Martin se concrétise.
Les travaux débuteront en fin d ‘année 2018 pour une durée
d’environ 1 an. Les dernières réunions de rentrée scolaire prévues en septembre / octobre pourront encore avoir lieu dans les
salles Saint-Martin. La catéchèse et l’aumônerie se feront dans
les différentes salles du Liancourtois: à savoir salles Sainte
Jeanne-d ’Arc et presbytère de Rantigny et petite salle de réunion au presbytère de Liancourt. Le financement de cet édifice
et un investissement lourd pour la paroisse mais nécessaire
compte tenu de la vétusté des salles actuelles. Nous avons un
objectif pour l’année 2019 qui est de pouvoir financer à hauteur
de 80.000 € ce projet. Notre soutien sera majeur.
Photos du barbecue de fin d’année scolaire du 22 juin dernier.

Monseigneur Georges de Broglie, curé de la
paroisse Ste Maxence de Pont
Pont-Ste-Maxence,
est déchargé de sa charge curiale. Il est nommé vicaire de la paroisse Saint Martin de
Liancourt pour une durée de deux ans.
Il garde son poste d
d’aumônier de la prison de
Liancourt pour une durée de deux ans.

Bénédiction du coq
de l’église St Come
et Damien de Rosoy
le 20 mai à Liancourt
Messe de reprise à
Rosoy samedi 22
Septembre à 18h30

Lourdes 2018
Pèlerinage réussi
pour notre groupe
de collégiens et
lycéens qui ont
participé pendant
une semaine avec
le diocèse au
grand pèlerinage
annuel à Lourdes
début juillet.
11 jeunes de notre
paroisse encadrés
de 3 animatrices
ont suivi le parcours proposé à la
découverte des
lieux fréquentés
au cours de la vie
de Sainte Bernadette Soubirous.
Photo: groupe
lycéen diocésain

Rameaux: Cambronne les Clermont
Jeudi Saint: lavement des pieds et
adoration Verderonne. Chemin de Croix et feu nouveau Liancourt

Barbecue au parc Chedeville
le 15 juillet et 15 aout

Messe de la Saint Roch
à la chapelle de Soutraine
samedi 18 aout
Renouveau des
pèlerinages de
la paroisse du
Liancourtois.

Messe de reprise le samedi 5 mai à Neuilly
sous Clermont suivi d’un pot d’accueil.

Après trois étapes préparatoires que sont:
l’accueil, l’entrée en catéchuménat et le rite
pénitentielle appelé aussi scrutin, Vaïmiti est
baptisée devant la communauté paroissiale.
Le rite de l’eau, de l’Onction du saint Chrême,
du vêtement blanc ainsi que celui de la lumière
fait entrer le catéchumène dans la grande
famille des baptisés de l’Eglise catholique.
Messe du dimanche 13 mai à Liancourt.

Trois messes de reprise à 18h30
Suivies d’un temps d’accueil et de visite de l’église.
Samedi 15 septembre: Bailleval
Samedi 22 septembre: Rosoy
Samedi 20 octobre: Cauffry

Lundi de Pentecôte 21 mai, +
d'une vingtaine de
paroissiens se
sont déplacés à
Paris dans le 7ᵉ
arrondissement.
Visite de la chapelle Saint-Vincent
-de-Paul "dite
aussi Chapelle des
Lazaristes", déjeuner au Jardin Catherine-Labouré,
messe à la chapelle Notre-Damede-la-Médaillemiraculeuse avec
pour célébrant le
P. Christophe, et
visite de l'église
Saint-Sulpice.

Denier de l’Eglise. Chaque année ceux qui se reconnaissent
Chrétien sont invités à soutenir L’Eglise. Votre participation est essentiel pour la vie de votre diocèse. Faite votre Don avant Noël 2018.

