Voici, en guise d'action de grâces,
quelques éléments d'une rétrospective de notre année pastorale 2021-22.
La liste se veut suggestive et non exhaustive.

Sigles :






EPC = Equipe de Conduite Pastorale. Elle aide le prêtre responsable de pôle (Beauvais Nord, Centre, Sud,
Bresles, Auneuil) à gouverner, guider, servir le pôle, à coordonner les groupes et activités, à inscrire le pôle
dans la dynamique paroissiale globale.
CPP = Conseil Pastoral Paroissial, composé des 5 ECP de la grande paroisse et ouvert à tous. Il formule la vision
pastorale et établit la feuille de route de la paroisse pour les 3 ans à venir. Il joue un rôle important dans le
gouvernement de la paroisse.
CPAE = Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques. Il collecte, gère et investit les ressources de la paroisse
au service de la mission.

Vitamine A (Adoration = prière et liturgie. L'amour de Dieu)
















Déploiement de la messe des jeunes tous les dimanches à S. Jean-Baptiste.
Belle messe pour les vœux de 5 Petites Soeurs de l'Assomption.
Pèlerinage de l’icône de la Sainte Famille, de famille en famille
Belle messe d'accueil des nouveaux paroissiens et d'envoi des responsables dans chaque pôle.
Ouverture de l'année de la Famille. Messe de l'Alliance le 23 janvier. Première célébration de bénédiction des
femmes enceintes et des enfants à naître à S. Etienne.
Mise en place de temps d'adoration avant la messe de semaine par le P. Augustin.
Belle messe de Noël des familles avec conte animé par les enfants.
Temps de prière œcuménique hebdomadaire le mercredi à St JM Vianney (Gauthier)
Soirée paroissiale charismatique à Troussures puis très belle première vigile de Pentecôte à S. Jean-Marie
Vianney avec une centaine de personnes.
Constitution de la nouvelle chorale de la grande paroisse.
Reprise de la marche Notre-Dame de Fatima et du repas avec la communauté portugaise à Beauvais Nord.
Reprise de la Marche des Rameaux et très belle semaine sainte ; chemin de croix liturgique et artistique avec
les oeuvres de G. Thoris dans la cathédrale. 3 Baptêmes d'adulte lors de la vigile pascale (Cassandre, Kerrigan
et Franck) et 6 confirmations d'adulte.
Messe présidée par le P. Sébastien à Bresles avec les sonneurs de trompe.
Très belle messe de fondation de la nouvelle paroisse Ste Marie-Madeleine en Beauvaisis, le 18 juin à la
cathédrale.

Vitamine B (Belle communauté = fraternité. L'amour des frères et sœurs)





Accueil du P. Augustin dans la fraternité des prêtres à Beauvais Centre : laudes, petits déjeuners partagés...
Nous soutenons le P. Jean-Christophe dans ses soucis de santé.
Envoi des Fraternités Missionnaires de Proximité au cours d'une messe. On en compte 17 actuellement sur la
grande paroisse, dont une de personnes divorcées. Les efforts du P. Guy-Bernard portent du fruit.
Ouverture de l'année du Synode sur la synodalité. Messe avec partage après l'homélie sur "Quelle fraternité
voulons-nous dans la paroisse ?"








Départ en ermitage de Sr Christine RENOU.
Maladie et décès de Sr. Jacqueline.
Dîner de fête paroissiale à S. Jean-Baptiste ouverte à tous les pôles....
Messe émouvante de départ de la communauté des sœurs de Bresles, présidée par notre Evêque.
Départ de Sr Godeleine et Sr Geneviève en vue d'un renouvellement de leur communauté autour de Sr. AnneMarie à Beauvais Sud.
Spectacle Charles de Foucault, le "frère universel", à l'occasion de sa canonisation.

Vitamine C ("Configuration" au Christ = formation)








Reprise du Néophytat.
Nouveau Parcours de préparation à la vie conjugale dans le sacrement du Mariage.
Lancement du Parcours FORME (discernement de ses talents et charismes pour trouver sa place dans la
mission de l'Eglise), animé par le P. Stéphan.
Formation à la Prière Universelle pour les Equipes liturgiques.
Formation des équipes Obsèques (accueil des familles en deuil, animation et conduite des célébrations).
P. Augustin se forme à l'accompagnement spirituel des jeunes.
P. Stéphan se forme au coaching professionnel.

Vitamine D1 (Dévouement au service du prochain, solidarité)








Ordination et envoi en mission de notre diacre Serge Dobel le 10 octobre.
Développement de la Diaconie des Gens de la rue.
Soirée "soupe et film" à l'occasion de la journée du Pauvre, à Beauvais Sud.
Lancement du café solidaire du Lundi à Beauvais Sud.
Rencontre des prêtres et des diacres avec les responsables des services, associations et mouvements
impliqués dans la solidarité.
Renouvellement du contrat de la paroisse avec l'association Rosalie sur la ZUP Argentine.
Passation de relai de Sr. Christine RENOU à Annick DJENGUÉ à l'aumônerie du Centre de rééducation
fonctionnelle S. Lazare.

Vitamine D2 (Dévouement au service de la paroisse, gouvernement et administration)












P. Florent administre la paroisse de Breteuil.
Suite au départ des pères Ayad et Champagne, les pères Stéphan, Sébastien et Augustin sont envoyés dans les
paroisses de Bresles et Auneuil qui intègrent progressivement notre dynamique paroissiale.
Renouvellement de l'ECP de Bresles et fondation de celle d'Auneuil. Présentation des perspectives,
discernement et communication auprès de ces communautés paroissiales en vue de leur unification
éventuelle avec Beauvais.
Mise en place de la coordination des secrétariats des 5 pôles paroissiaux.
Publication du dossier de fondation à tous.
Fondation du nouveau CPP.
Nouveau logo (Merci Bertrand Lejeune + vidéo de présentation sur notre chaîne Youtube par Michel Tison).
Rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Eglise) ; soirée Publique présidée
par notre Evêque, le 19/10 à S. Jean-Marie Vianney.
Nouvelle ECP à Beauvais Centre après 3 ans d'interruption.
Rencontre au plus haut niveau de l'Evêque, du curé et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour
nos projets sur le site cathédral. Visite à la cathédrale par la Ministre de la Culture, Mme Roseline BACHELOT.
Constitution de notre Comité de pilotage pour les 800 ans de la cathédrale en 2025.






Constitution, formation et coordination des équipes d'accueil dans nos presbytères et centres paroissiaux,
avec Anne-Marie GIBLIN.
Début du passage sur ENORIA, notre nouvelle base de données paroissiale.
Rencontre du CPAE avec l'Econome diocésain pour parler des projets immobiliers à Bresles et Auneuil.
Rencontre des services homologues des 5 pôles (catéchisme, catéchuménat, équipes obsèques...).

Vitamine E (Evangélisation)











Relance du Parcours Alpha
Reprise normale du Catéchuménat et du Néophytat.
Rassemblement des jeunes du secteur, le 11/11 autour du P. Augustin à Auneuil.
Participation d'une délégation paroissiale au Congrès Mission à Lille, en octobre.
Rapprochement des groupes Catéchuménat du Centre et du Sud.
Première expérience d'accueil missionnaire à la cathédrale autour de la crèche avec Marie-Aline REY
Journée diocésaine et missionnaire pour les couples du 26 février à UniLaSalle.
Journée missionnaire avec la Mission Magdala (Etudiants et Jeunes Pro) autour des reliques de Ste MarieMadeleine à Beauvais + 2 journées missionnaires sur Bresles (Missions de rue et notamment rencontre des
musulmans) avec le P. Sébastien.
Visite pastorale de notre Evêque du 17 au 20 mars puis relecture lors du dernier Conseil Pastoral.

Que chacun soit remercié du fond du cœur, au nom du Seigneur, pour sa contribution à la vitalité et à la
fécondité pastorale de notre paroisse.

Après cette année fort riche, nous vous souhaitons un été reposant, dépaysant et ressourçant. Un nouvel
élan nous attend à la rentrée dans notre grande paroisse.

Le Père Stéphan JANSSENS,
Curé archiprêtre de la paroisse Ste Marie-Madeleine en Beauvaisis

