
 

Pôle Beauvais NORD 
Père Florent MONGENGO, curé, chargé de l’évangélisation  
Père Éric BOINET, vicaire  
Dominique MAUVAIS, membre de l’ECP chargée de la 
formation 
Sr Catherine, membre de l’ECP, chargée de la diaconie et du 
service 
Excusés :  
Père Jean-Christophe JUPIN, vicaire 
Gauthier LEROUX, diacre 
Maryse DELMOTTE, membre de l’ECP, chargée de la vie 
spirituelle 
François MAUVAIS membre de l’ECP chargé de la fraternité 
Marie-Hélène MBANGIWA, membre de l’ECP, chargée de la 
vie spirituelle 
Alexandra DUSSERRE, membre de l’ECP, chargée de 
l’évangélisation 
Patrick DELMOTTE, invité, CPAE 

Pôle de Bresles 
Père Sébastien JACINTO, vicaire 
Luc MORIN, membre de l’ECP,  
 
Excusés :  
Dominique CHANTRELLE, membre de l’ECP 
Sr Bernadette MORIAU, membre de l’ECP 
Catherine COLLIER, membre de l’ECP 
David FERREIRA, membre de l’ECP 
France MAGNIER membre de l’ECP 
 
Services diocésains :  
Marie-Gaëlle GUILLET (Vie spirituelle) 
Philippe BONNAUD (dialogue interreligieux) 
Xavier d’HALLUIN (ENORIA) 

Pôle Beauvais SUD 
Père Guy Bernard NUMBI, prêtre responsable du pôle  
Hélène BERNARD, membre de l’ECP, chargée de la 
communication 
François-Xavier CARTON, membre de l’ECP, chargé de la vie 
familiale et de la fraternité (B) 
Hanny SAKO, famille d’accueil, liturgie 
Excusés : 
Alain GIBLIN, diacre, membre de l’ECP, chargé de la diaconie  
Stéphane DESTOMBES, membre de l’ECP, chargé de la vie 
économique et matérielle   
Delphine NYAKA MANKOU, membre de l’ECP, chargée d’un 
appui à la communication 
Mouna SAKO, famille d’accueil, liturgie  
Doudou Bigirimana, chargé de la vie spirituelle (A) 

Pôle Beauvais CENTRE  
Père Stéphan JANSSENS, curé 
Michel TISON, chargé de la fraternité (B) 
Sylvie TISON, membre de l’ECP, chargée du service de la 
communauté et de sa mission (D2) 
2 invités : Claire LEMAIRE, Pierre ROQUETTE (Avelon) 
Excusés :  
Frédéric FRIMAT, membre de l’ECP (vitamine A) 
Claire BOISBOUVIER, membre de l’ECP, chargée de la petite 
enfance et de l’enfance (C et E) 
Emmanuel BOISBOUVIER, membre de l’ECP, chargé des 
jeunes et des adultes pour la formation et l’Évangélisation (C 
et E) 
Serge DOBEL, diacre, membre de l’ECP, chargé du service du 
frère (D1) 

Pôle d’Auneuil 
Père Augustin CHARTIER, vicaire  
Ludivine HÉRAUT, membre de l’ECP chargée de la liturgie (A) 
Dominique BURTON, membre de l’ECP chargée de la 
fraternité (B) 
Martine WILLEKENS, membre de l’ECP chargée Fonctions, 
supports (D2) 
Mathilde THIBIERGE, membre de l’ECP chargée Formation KT 
aumônerie (C1,2) 
Karine DELIQUE, membre de l’ECP  
Jean-Pierre DROBECQ, membre de l’ECP chargé Solidarité 
(D1) 
Invité : Thibaut DE ROUZÉ  
Excusée : 
Virginie HÖHN, membre de l’ECP chargée Évangélisation (E) 

Pôle des jeunes  
Jérémie Schmit ;  Vit A 
Judith Pottier ; Vit B 
Excusés 
Éléa Clemer ; Vit E 
Léane Desliens ;  Vit C 
Suzanne Lanusse-Cazalé ;  Vit D 
 

TRAVAIL EN PETITS GROUPES PAR VITAMINE  
 APrière, liturgie… 

 BFraternité… 

 CFormation   et  EEvangélisation 
 D1Solidarité, service du frère… 

 D2Dévouement…. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022  



VITAMINE A : Adoration, liturgie, prière, pèlerinages…. 
 Comment faire vivre les églises ? Assemblée de prière ; Temps fort KT : vitraux, chemin de croix  

 L’Avent : carnet de chants : question de la communication 

 Messe des jeunes : quelle place laisse-t-on aux jeunes dans les liturgies ?  

 
 

VITAMINE B : Belle Fraternité (accueil, convivialité) 
 Rappel de ce qu’est la fraternité au sens de la vision diocésaine « Vis en communautés fraternelles et fais de nouveaux 

disciples du Christ » et de celle de la paroisse : « Laissons jaillir l’Esprit ! Exprimons nos talents et déployons-nous en 

fraternités missionnaires » 

 Articulation entre fraternité missionnaire de proximité et communautés de rassemblement  

 Fraternité de proximité = lieu de sanctification, lieu d’Église, présence d’Église  

 Organiser différents accueils inconditionnels et bienveillants par des choses simples, adaptées : 

Accueil des fiancés ; regarder des films ensemble  

 

VITAMINES C&E : FORMATION ET EVANGELISATION 
 Congrès mission : devenir disciple missionnaire avec l’évangile de saint Matthieu du père Alain de Boudemange (Cté de 

l’Emmanuel) mis en place au niveau du pôle Beauvais Nord (10 rencontres) 

 Ethique : alliance VITA organise des universités de la vie en Janvier ; rien sur Beauvais => essayer de le proposer sur 

Beauvais : thème : être dans le réel (4 lundi soir)  

 Maison Bartimée : proposition d’organisation d’une soirée de présentation (il faut un lieu où les familles qui ont besoin 

puissent trouver des personnes ressources et du personnel) Vient de se monter à Compiègne (église saint Paul des 

sablons) ; différents ateliers existent pour croyants et non croyants. Quels sont les besoins dans nos paroisses et peut-on 

faire venir des personnes de Compiègne pour aider à faire ces ateliers sur Beauvais ? 

 Évangélisation de rue : proposition d’organisation d’une session de formation 

 Engagement des parents des enfants catéchisés ; les enfants sont demandeurs  

Sur Beauvais sud, lors des messes des familles, les enfants arrivent en avance et leurs catéchistes leur expliquent la 

célébration et notamment les lectures  

 Uniformisation des nombres de séances d’aumônerie et de catéchisme sur toute la paroisse  

 Lights in the dark (jeu de lumière sur noel) cf sur le web  

 Proposition : messe des jeunes sans forcément avoir les adultes avec eux pour explications spécifiques  

 Groupe alpha mamans le vendredi matin  

 

VITAMINE D 1 : Ministère versant Solidarité, service du frère… 
 Pauvreté présente : 50 à 60 personnes dorment dehors, personnes à faible revenu avec l’inflation et l’augmentation 

des charges, énergie. Les communautés ne peuvent pas rester sans rien faire  

 Épicerie sociale itinérante à Bresles : projet sera abouti mi-2023 ou à l’automne 2023 

 

VITAMINE D2 : Dévouement 
 Assemblée Paroissiale : dimanche 24 septembre, messe unique à 11h, cathédrale, probablement à la maison diocésaine 

avec repas partagé. Recherche de volontaires pour préparer. 

 Comptabilité : Anne Pépino et Sébastien Adam reprennent la comptabilité de la grande paroisse. Objectif au 1/1/2023 : 

un seul compte, une seule comptabilité. Le Conseil Économique avec des représentants des 5 pôles existe déjà et se 

réunit. 

 Site paroissial : vitrine commune pour toutes les personnes extérieures, est en construction par le Père Augustin (en 

l’absence de volontaire). A ce jour, il existe toujours 4 sites paroissiaux. Mise en place du site unique : septembre 2023 

 Face book : faut-il un FB par pôle  ou un seul  ?  

 Infolettre : actuellement envoyée à 2500 destinataires inscrits sur ENORIA. Elle est un outil essentiel à la communication 

et doit être envoyée à tous les paroissiens. Toutefois, tous les paroissiens ne sont pas tous inscrits, malgré une 

communication existante depuis 10 mois. 

 Feuille d’annonces : des ajustements (Beauvais, Bresles, Auneuil) seront à opérer. Les informations spécifiques à chaque 

pôle seront conservées. 

 



MOT DU CURÉ :  

 Soirée paroissiale post synodale au pôle nord : 14 personnes. Comme cela était convenu au niveau diocésain, les 

remontées écrites ont été envoyées au diocèse. Toutefois, le curé est intéressé par l’envoi de ces retours donc ne pas 

hésiter à les envoyer si vous le souhaitez. 

 Lire la Bible : Formation avec 25 participants à ce jour, qui débutera le SAMEDI 14 JANVIER puis 9 rencontres ; 9h30-11h, 

maison paroissiale Ozanam. Coût : 20€. Contact : Anne-Marie Giblin  

 Parcours FORME Le Père Stéphan JANSSENS nous propose de mieux nous connaître et découvrir notre mission de vie 

grâce à un parcours qui conjugue des approches bibliques, psychologiques et spirituelles à travers 6 cycles de 15 jours, 

du 10 janvier au 11 avril 2023. Inscrivons-nous au plus tard le 31 décembre. 

L’an dernier : 4 trios, 12 personnes puis certaines se sont engagées, comme Isabelle Jeanty 

 FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE PROXIMITÉ : Les prêtres et les diacres de notre paroisse se sont rendus disponibles ce 

trimestre pour accompagner les personnes qui souhaitaient mettre en place une fraternité mais aucune sollicitation n’a 

été formulée à ce jour. Une fraternité débutera en décembre à aux Marais après avoir sollicité toutes les personnes qui 

ont demandé un sacrement ou vécu des funérailles. (Très récemment, une fraternité se crée sur le pôle d’Auneuil avec 

l’aide du Père Guy Bernard). 
 

Bilan ENORIA, intervention de Xavier d’Halluin, responsable diocésain de la formation ENORIA  

 ENORIA débuté à Beauvais en février 2022, à Auneuil en septembre 2021 
 Accès sécurisé, conforme au RGPD : toutes les données sont réunies à un même endroit et accessibles par plusieurs 

utilisateurs habilités et formés 
 25 paroisses sur 31 sont sur ENORIA ; au 1er trimestre 2023 : 2 nouvelles = Pont Ste Maxence et Lachapelle aux pots  
 64 groupes constitués ; 3316 personnes, 51 utilisateurs  
 Inscription en ligne avec des formulaires : KT pôle centre et aumônerie  
 Gestion des baptêmes et des mariages ; du casuel  
 Campagne de don possible  
 Gestion des tags diocésains : ni le diocèse, ni les paroisses n’ont une vision de ce qui se passe dans la paroisse  
 Les personnes pourront avoir accès à leurs données personnelles (nouvelle fonctionnalité) 

 

SERVICES DIOCÉSAINS : Comment les services diocésains peuvent nous aider ?  
 

 Un jeune découvre l’existence des services diocésains ; solution : aller sur le site diocésain pour découvrir tous les 
services ; dans l’infolettre les informations diocésaines sont relayées avec renvoi au site diocésain 

 « service de la vie spirituelle » ne dit rien aux fidèles ; un jargon qui n’a pas d’écho. On ne sait pas à quoi le nom renvoie 
exactement  

 Il y a des niveaux différents : les responsables engagés en paroisse doivent connaître leur interlocuteur diocésain pour 
un soutien, une formation….. et les fidèles doivent être informés des propositions diocésaines  

 Exemples de soutien  : la fraternité des personnes divorcées a obtenu des documents par la pastorale familiale pour 
pouvoir cheminer ; une formation pour les personnes engagées auprès des familles en deuil a eu lieu le 25 novembre … 

 Affiche ou tracts pour présenter les différents services ?  
 Une journée portes ouvertes des services diocésains pour se présenter aux différentes personnes en responsabilité  
 Constat actuel : les paroissiens ne sollicitent pas les services diocésains donc comment créer plus de lien ?  Les services 

diocésains sont compétents, expérimentés et peuvent nous aider dans nos projets. Avant la formation diocésaine avait 
une force de frappe importante  

 Important : se poser la question : de quoi avons-nous besoin ?  
 Dans les ECP :  

o se renseigner sur les différents services diocésains qui existent  
o puis : comment ils peuvent nous aider ?  

 

MOT DU CURÉ 
Ce soir, le Père Stéphan remarque qu’il y a beaucoup d’absents. Il rappelle qu’il est important d’être fidèle aux rencontres du CPP 
afin que tous les homologues des 5 vitamines se rencontrent, discutent, avancent ensemble sur tous les projets. Quand l’un 
d’entre nous est absent, il prive ses homologues de ce qu’il se passe dans son pôle et ne pourra l’enrichir de ce qu’il se passe dans 
les autres pôles. Il y aura une fécondité à être fidèle aux réunions. Il demande à ce que ce point soit rappelé en ECP. Notre objectif 
est à la fois de dynamiser tous les pôles et de coordonner nos efforts sur l’ensemble de la paroisse. 
 

 

PROCHAINES DATES : 
MERCREDI 8 FÉVRIER 20h30, à Beauvais, maison Paroissiale F Ozanam (pôle Beauvais sud) 
MERCREDI 12 AVRIL 20h30, lieu à définir  
MERCREDI 31 MAI 20h30, lieu à définir 


