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L'abbaye Notre-Dame
de La Trappe
(appelée jusqu'au début du XXe siècle
LA TOUR
DE
GUILLAUME
LE
CONQUERANT
Entretien avec le P.
François.
Témoignage émouvant.

La Grande-Trappe) est un monastère
en activité, situé à Soligny-la-Trappe
(Orne, France). Né au XIe siècle dans
l'éphémère congrégation de Savigny, il
rejoint comme son abbaye-mère l'ordre
cistercien en 1147.

Fondation savignienne
Le 25 novembre 1120, la Blanche-Nef
fait naufrage, emportant avec elle de
nombreux nobles normands, dont Mathilde du Perche, fille illégitime d'Henri
Ier d'Angleterre. En souvenir de ce naufrage, son mari, le comte Rotrounote 1
fait bâtir un oratoire à Soligny en 1122.
Quelques années plus tard, il souhaite
qu'un monastère s'implante en ce lieu
pour que des moines prient pour le
repos de l'âme de sa femme. Les
moines qui viennent construire l'abbaye sont issus de l'abbaye normande
du Breuil-Benoît3, dernière-née de la
Congrégation de Savigny. Ils s'installent
à côté de l'oratoire le 10 septembre
1140. Une bulle d'Eugène III vient confirmer la charte de fondation de l'abbaye en juin 1147.

Intégration à l'ordre
cistercien.
Théo, Vanessa & Maxime, Emeline et Antonine ont demandés le Baptême (messe des familles le 02/02/2015)
Huit enfants du catéchisme sont allés promener leurs
gentilles frimousses à une exposition de crèches à Paris,
suivie de la traversée de Paris

Comme la totalité de la congrégation
savignienne, elle rejoint en 1147 l'ordre
cistercien.

———————————————-

Depuis 3 années nos jeunes peuvent visiter cette petite merveille
grâce au P. Loïc.
Cette sortie le 22 et 23 février en
présence des animateurs Ms Furman et Binet fut très appréciée par
notre jeune public ainsi que le témoignage du P. François .
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Le P. Gérard Binant, curé de
Bailleval, Cambronne-lès-Clermont,
Cauffry, Neuilly-sous-Clermont et
Rantigny va quitter la paroisse pour
aller découvrir le temps de la retraite.
De même que Saint Pierre se reconnaît à ses clefs et Saint Paul à son
glaive, le P. Binant, dirons nous bientôt, se reconnaissait au cache-col et
au panier qui l’accompagnaient dans tous ses déplacements; sans eux, pas de salut...de qui l’apercevait !
Pour votre départ, P. Gérard, ni les effusions ni les
grands discours que vous détestez mais, puisque l’on
n’est pas chrétien tout seul, sachez que vos paroissiens
vous disent merci de les avoir accompagnés dans les
grandes étapes de leur vie spirituelle.

Un merci grand comme les dix-sept années que nous
avons passé ensemble.

Un paroissien de Rantigny.

ET MAINTENANT
J’ai pris contact avec les paroissiens et les chrétiens engagés dans l’animation paroissiale de vos 5 communes. J’ai ressenti le grand attachement que vous portez au P Binant. Ils ne
t’oublieront pas, Gérard.
Je te dis aussi toute mon estime et mon amitié. Elle n’a
connu aucun nuage durant ces 3 années où nous avons coopéré.
Jésus nous a dit « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à
la fin du monde. » Nous continuons à nous centrer et nous appuyer sur lui, plus encore si les temps sont difficiles, et à puiser
notre assurance en lui dans l’Eucharistie.
Elle continue à être célébrée à Liancourt le samedi soir à
18h30 et le dimanche à 10h00, à Rantigny le dimanche à 11h00,
à Neuilly-sur-Clermont le 1er week-end du mois à 11h45 le dimanche, et parfois le samedi soir à 18h30, sauf les mois d’hiver
Les autres communes auront des messes moins fréquentes et plus ciblées. Ainsi, les professions de Foi vont être
célébrées à Bailleval le dimanche 21 juin à 11h45.
Au cours des mois d’été, les messes seront célébrées dans
les villages à tour de rôle. Les baptêmes, mariages et obsèques
seront célébrées dans toutes les églises.
« Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent.. Nous poursuivons notre recherche de Dieu. » .
.
P. Loïc Corlay

EN AVANT 6,5,4éme CLERMONT LE 30 NOVEMBRE 2014

En cette journée du 30 novembre
qui marque le début de ll’année de la
vie consacrée, environ 1000 collégiens
se sont réunis à Clermont. Ce rassemblement concernait les 6eme, 5eme
et 4eme des collèges de l’Oise
de l’enseignement
public ou
l
l
catholique. Durant ce premier dimanche de ll’Avent, les collégiens ont pu assister à la messe avec ll’Evêque.
Ensuite, des groupes étaient envoyés sur un des huit parcours
d’Arc
qui permettaient de se retrouver au collège Sainte Jeanne d
(Agnetz). Sur place, ils ont eu la chance de rencontrer des religieux, religieuses, entendre leurs témoignages et leur poser
des questions. Notre aumônerie était présente avec leurs animateurs et leur prêtre Loïc Corlay.
(suite de ll’article disponible sur le site diocésain.).

Dernière messe des familles de l’année 2014 le 13 novembre. Les scouts de Pont St-Maxence et de Creil nous ont fait
ll’honneur
honneur de leurs présences.

CONFIRMATIONS
C’est en présence de notre
Evêque Jaques Benoit-Gonnin Le
samedi 15 octobre de l'an de grâce
2014 que , Henricka, Drucilla, Théo,
Meredith, Mélody, Clément et Dylan
dans notre belle église ont reçu le
Sacrement de la confirmation.

Que l’Esprit Saint chemine avec vous

Un groupe de 8 jeunes
sous la conduite du P. Loïc a
visité le 26 février 2015 l’exposition « des animaux et de pharaons », ainsi que le mémorial
de ND de Lorette qui porte les
noms de 5800 soldats de la
1ére guerre mondiale.

Les enfants du caté ont
fêté Noël une semaine à l’avance
le mercredi 17 décembre. Ils ont
tous apporté leur participation à
une célébration suivie d’un gouter
avec leurs animatrices et animateurs à la salle Saint Martin.

Messe de la veillée de Noël de l'association Franco-Polonaise en
présence de Mgr Stanislas JEZ recteur d’académie de la mission
catholique polonaise le 24 décembre à 18H30. L'église de Liancourt était comble comme chaque année à cette occasion. Merci
à cette association pour cette manifestation.

