
Année 2020 – 2021 Paroisse Ste Marie-Madeleine en Beauvaisis 
Voici quelques événements marquants 

qui nourrissent notre action de grâce et nous encouragent 
 
 
Vitamine A : liturgie, prière 

 Très belle messe de rentrée avec une consultation de 20mn sur "Quelle paroisse de 
rêve dans 10 ans ?". Une contribution décisive à notre vision pastorale. 

 Très belle messe d'ouverture de l'année mariale le 8 septembre, à la cathédrale, 
présidée par notre Évêque. 

 Livret de l’année mariale bien diffusé, très apprécié et utilisé notamment dans les 
fraternités. Merci au Diocèse ! 

 Lancement de la messe des jeunes du dimanche soir animée par les étudiants. 
 Messe des défunts du 2 novembre avec l'Évêque... et les forces de l'ordre... suite à 

l'assassinat de Samuel Paty. 
 Permanences d'accueil, adoration, confession, communion à Saint-Etienne pendant 

le confinement. 
 Prise en charge des messes de l'Archiconfrérie de S. Joseph suite au décès de son 

chapelain, le Père Michel CARDOT. 
 Journée de la réconciliation réussie. Belle affluence. 
 Messe de l'aurore pascale. Une heureuse première qui a suscité beaucoup 

d'enthousiasme. 
 1ère célébration diocésaine de la Consolation le 15 mai, (prières d'intercession, de 

guérison et de délivrance), le samedi de l'Ascension, présidée par l'Évêque à la 
cathédrale.  Plus de 400 personnes ! Une affluence inattendue… 

 4 messes de fondation co-animées par les 3 pôles de la nouvelle paroisse, à la 
Pentecôte, à la cathédrale. 

 Antoine et Melissa baptisés adultes lors de la messe de l'aurore de Pâques. 16 
adultes confirmés à la Pentecôte. 

 Nous enregistrons plus de confessions depuis un an. La vie spirituelle est parfois 
stimulée dans les temps d'épreuve. 

 Nombreuses visites et sacrements des malades à l'hôpital, notamment en service 
CoVid. 

 
Vitamine B : fraternité 

 La Joie d’Évangéliser n°8 sur les Fraternités Missionnaires de Proximité. Un journée 
diocésaine vécue en paroisse : une cinquantaine de personnes réunies à S. Jean-
Baptiste. 

 Encouragement, développement et multiplication des fraternités. Actuellement 11 
fraternités Missionnaires de Proximité dans la paroisse. 

 Anne-Marie GIBLIN est nommée Coordonnatrice des équipes d'accueil paroissial. 
 Accueil du P. Charles BRUN durant la 2ème quinzaine de juillet. 
 3 dimanches de jeux et détente proposés aux étudiants et jeunes pro de Beauvais. 

Une belle intuition ! 



 
Vitamine C : formation 

 Le service de Préparation au mariage s'adapte en ce temps de pandémie.  
 Formation des secrétaires sur leur profil collaboratif. 

 
Vitamine D : service 

 Accueil du P. Richard Hennou et du Chanoine Beaudoin Chaptal comme vicaires. 
 Notre secrétaire Pascale ARRES a pris sa retraite. Sylvie Tison est embauchée comme 

assistante des curés et coordinatrice des secrétariats qui se réorganisent. 
 Le nouveau Conseil Économique est désormais opérationnel. 
 Collecte exceptionnelle au temps de Noël pour amortir le déficit paroissial. Grande 

générosité des fidèles. Déficit diminué de moitié. Grand merci à vous ! 
 Appel officiel de Serge DOBEL au diaconat.  
 Avancement et conclusion de notre processus visionnaire avec les 3 ECP et le Petit 

Conseil des prêtres et diacres : formulation de notre vision pastorale et choix à 
l’unanimité de la sainte patronne de notre nouvelle paroisse : Sainte Marie-
Madeleine.  

 
Vitamine E : évangélisation 

 Le 3ème parcours Alpha est lancé mais arrêté à cause de la pandémie. Nous croyons à 
une reprise à la rentrée ! 

 Le Catéchuménat et le Néophytat traversent la pandémie en grands groupes et en 
fraternités grâce aux visioconférences.  

 Une crèche lumière exposée à Beauvais Sud. Un signe artistique qui témoigne de 
Noël dans le quartier. 

 
Bravo à vous tous d'avoir tenu malgré la pandémie. Dieu soit remercié pour toutes les grâces 
reçues cette année. 
 
 
 


