
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU 18 MARS 2022 

VISITE PASTORALE 

Pôle Beauvais NORD 
Père Florent MONGENGO, curé 
Père Jean-Christophe JUPIN, vicaire  
Père Éric BOINET, vicaire  
Gauthier LEROUX, diacre  
Maryse DELMOTTE, membre de l’ECP 
Patrick DELMOTTE, invité, CPAE 
Alexandra DUSSERRE, membre de l’ECP 
Sr Catherine, membre de l’ECP 
Invitée : Marie-Hélène MBANGIWA 

Paroisse de Bresles 
Père Sébastien JACINTO, vicaire 
Catherine COLLIER, membre de l’ECP 
Cyril DESJARDINS, membre de l’ECP  
France MAGNIER, membre de l’ECP 
Jacques CHANVIN, membre de l’ECP 
invitée : Sr Anne-Marie 
Excusée : Sr Bernadette MORIAU, membre de l’ECP 
 

Pôle Beauvais SUD 
Père Guy Bernard NUMBI, prêtre responsable du pôle  
Alain GIBLIN, diacre, membre de l’ECP, chargé de la diaconie 
Anne-Marie GIBLIN, membre de l’ECP, chargée de la vie 
spirituelle 
François-Xavier CARTON, membre de l’ECP, chargé de la 
fraternité 
Excusés : Delphine NYAKA MANKOU, membre de l’ECP, 
chargée de la communication ; Hanny et Mouna SAKO, 
famille d’accueil ; Hélène BERNARD, membre de l’ECP, 
chargée de la coordination ; Stéphane DESTOMBES, membre 
de l’ECP, chargé de la vie économique et matérielle   
 
 

Pôle Beauvais CENTRE  
Père Stéphan JANSSENS, curé 
Michel TISON, diacre, membre de l’ECP, chargé de la 
fraternité 
Serge DOBEL, diacre, membre de l’ECP, chargé du service du 
frère 
Sylvie TISON, membre de l’ECP, chargée du service de la 
communauté et de sa mission 
Claire BOISBOUVIER, membre de l’ECP, chargée de la petite 
enfance et de l’enfance 
Emmanuel BOISBOUVIER, membre de l’ECP, chargé des 
jeunes et des adultes pour la formation et l’Évangélisation 
2 invités : Jean-Luc Mousset, Claire LEMAIRE (Avelon) 
Excusé : Frédéric FRIMAT, membre de l’ECP 

Paroisse d’Auneuil  
Père Augustin CHARTIER, vicaire 
Jean-Pierre DROBECQ, membre de l’ECP  

Mgrs BENOIT-GONNIN et FAIVRE 

Ordre du jour : 
1 - L’unification de nos paroisses (30 mn) 

 Raconter à l’Évêque comment se passe le rapprochement de Bresles, Auneuil et Beauvais ? 
 Notre vision, notre organisation en pôles (urbains et ruraux) pour la proximité ; la coordination, la synergie, la 

mutualisation pour l’unité ; et le déploiement de la mission. 
 Comment appeler ? 
 Quel regard de l’Évêque sur cette future grande paroisse ? Quelles sont ses priorités ? 

2 - Évangélisation, fraternité et proximité (30 mn) 
 Échanger suite à la Mission Magdala du weekend précédent, autour des reliques de SMM. Echos ? 
 Qu’est-ce que la proximité : territoriale, humaine ? 
 L’évangélisation des campagnes ? Comment déploie-t-on la proximité en milieu rural ? Pourra-t-on continuer à faire 

vivre toutes les églises de village ? Quand l’évêque dit de ne pas abandonner les villages, à quoi pense-t-il 
concrètement ? 

 L’évangélisation des villes ? 
 Comment aller vers les autres ? Comment toucher notre cible ? 
 Comment dynamiser et multiplier les Fraternités Missionnaires de Proximité ? 
 Quelles priorités ? 

 3 - Et pour nous décentrer, ne pas nous replier sur nous-mêmes (30 mn) 
 Fratelli tutti, spécialement avec les plus pauvres… 



1 - L’unification de nos paroisses (30 mn) 
1- Auneuil : ça fait longtemps qu’on ne sait plus où on est. Il a fallu qu’on se pose des questions. On est heureux de pouvoir 

venir à Beauvais, partager + de choses, construire qq chose On a l’espérance ! On est des ruraux. On veut faire une grande 

communauté. On porte la parole de tous. C’est pour nous une reconnaissance que vous nous acceptiez. 

2- Pôle Nord : ZUP Argentine Alexandra, fière de faire partie de l’ECP. Ce n’est pas facile pour nous en terme d’organisation 

d’intégrer la grande paroisse. 60 enfants inscrits au KT dont 40 de la ZUP. Certains enfants ne parlent pas français. 

3- Bresles : Catherine : 14 clochers, réunification faite depuis 6 ans avec le P Ayad. Un secrétariat et une communication 

très performants, mais quel prêtre pour le remplacer ? les Pères Janssens et Jacinto sont à Beauvais donc pas facile. L’ECP 

a mené pdt les vacances un sondage auprès des paroissiens, tous sont quasiment unanimes pour rejoindre Beauvais. La 

préparation au mariage et le KT déjà avec Beauvais. On se rend compte que Beauvais a les mêmes difficultés que Bresles. 

Les avantages des uns compensent les fragilités des autres pour vivre une belle fraternité. On est heureux car beau centre 

paroissial en construction. 

4- Pôle Sud : Alain : Heureux de faire le trajet du sud au nord car pour moi le pôle sud c’est le centre du monde. Ça m’a 

ouvert les yeux. Q : comment faire paroisse en gardant nos particularités ?  

5- Pôle centre : Michel : Quand on voit la démarche entreprise depuis 3 ans, quand on entend la joie d’Auneuil et de Bresles, 

on a conscience d’un très bel exercice de synodalité. 

6- Pôle centre, communauté de l’Avelon : Jean-Luc : Nos craintes, tout comme Auneuil, la place du rural ? L’Avelon est une 

communauté vivante, on a envie de travailler mais notre communauté est vieillissante. Lors de notre dernière réunion, 

nous avons décidé d’interpeller des plus jeunes  

7- Pôle nord, villages : Patrick : Tous très contents de la grande paroisse car communauté vieillissante aussi. Des personnes 

de Beauvais viennent dans les villages. Cette fondation c’est un grand moment et c’est nécessaire. 

8- Pôle Sud : Anne-Marie : Vivre en fraternité coupe l’esprit de clocher, donne un dynamisme  

9- Pôle nord : ZUP Argentine, Sr Catherine : à la Q ne pas perdre sa spécificité. On a lancé la messe des jeunes à 18h à St J-

Baptiste. Or, on a remarqué qu’il n’y avait pas de jeunes du pôle nord à cette messe. La raison : pas de bus pour y aller 

10- Pôle Sud : Anne-Marie : Beauvais a toujours été une ville très découpée. Notre communauté est très fraternelle. Dans la 

grande paroisse, avec les personnes des permanences d’accueil aux presbytères, on s’aperçoit que la richesse est partout, 

beaucoup de bonnes volontés avec un désir d’avancer ensemble et de servir. 

11- Père Stéphan : L’arrivée de Bresles et d’Auneuil nous a montré qu’on a fait un très long chemin. Au départ c’était un 

projet abstrait, « tout sauf gagné ! ». On s’aperçoit d’une accélération avec Bresles (depuis 9 mois), Auneuil (depuis 6 

mois), ce qu’on a à vous présenter est une expérience riche et concrète avec un vrai travail de concertation, d’ajustement. 

On peut remercier tous ceux qui y ont contribué. Seul le pôle Nord est plus inquiet que les autres mais avec un potentiel. 

12- L’évêque : Nous sommes invités à quitter l’espace dans lequel nous réfléchissons. Je suis en charge de l’Église particulière 

qui vit dans l’Oise. On ne m’a pas demandé de me concentrer sur les villes et d’abandonner les villages, ni de fortifier ce 

qui vit déjà et de laisser les faibles. Nous sommes ensemble, prêtres et fidèles, au défi de recevoir du Christ de faire 

vivre l’Église dans l’Oise, avec des ressources limitées. 

Kt : à développer avec une population nouvelle  

Comment fait-on pour tenir à la fois la vie en communauté qui existe et les « mariés » ou les « regroupés » ? Je préfère 

parler de mariage que de fusion qui sous-entend une absorption. Chacun a le droit d’exister dans une nouvelle 

configuration que vous éprouvez, mettez en œuvre avec inquiétudes et joies. Il faut être conscient que la situation dans 

laquelle nous sommes, ce n’est pas contraints et forcés mais c’est un appel du Seigneur à être toujours chrétien avec 

d’autres, dans une nouvelle configuration. Faire ensemble dans une situation qui se justifie largement ! 

 

Plusieurs défis :  

1- Vivre la fraternité à une plus grande dimension que celle qu’on vit déjà, la vivre avec d’autres, la famille s’agrandit. 

La présence des autres peut être dérangeante mais c’est aussi une chance. 

2- Vivre en communauté sans déserter le rural. La tentation peut être grande : on recentre tout, dans des lieux plus 

accessibles. Comment être l’Église qui célèbre, qui grandit dans ce nouveau contexte ? grâce aux fraternités de 

proximité. Il faut envisager une évangélisation à nouveau frais. Il ne s’agit pas d’abandonner ce qui vit déjà. Dans une 

lettre pastorale, j’ai mis en évidence les ensembles pastoraux : paroisse puis les communautés de rassemblement 

puis plus localement les fraternités de proximité. Il faut faire le deuil d’un passé qu’on veut entretenir car on y va 

avec le Seigneur !  

3- La manière de faire : collégialité et synodalité. Faire communauté c’est être signe du Christ. Comment va-t-on 

avancer ? Le peuple de Dieu reçoit les pas à construire ensemble du Christ et les uns par les autres. 



Père Stéphan : Lors d’une séance de CPIP, chaque paroisse devait définir son charisme et le dire aux autres. L’exercice a 

été fait à Bresles et Auneuil. La singularité de chacun doit être gardée, il existe déjà bcp de fruits.  

2 - Évangélisation, fraternité et proximité (30 mn) 
Le défi : nous faire proche, ne pas centraliser mais déployer  

1- Auneuil : s’agrandir permet de mieux agir. On veut une action globale, pour tous, c’est une opportunité qui se présente 

à nous. 

2- Pôle Sud : Alain : nous avons 4 clochers, il n’y a plus de célébration dans 3 clochers. Comment fait-on ?  

3- Père Christophe : En visitant la paroisse de Chambly, j’ai découvert une opération portes ouvertes de toutes les églises 

le 1er samedi du mois, avec 2 personnes accueillantes pour que les églises vivent.  

4- Pôle Nord : Alexandra : La notion de proximité est très importante. On est tous différents et on a tous besoin, à notre 

manière, de pousser la porte de l’église.  

5- Pôle Nord : Patrick : le gros effort qu’on a fait c’est sur la communication ; « aller vers » est important. Par ex, quand la 

messe a lieu dans le village on distribue des flyers et les gens viennent. 

6- Pôle Nord : Gauthier : ouverture des églises c’est important. A st JMV les personnes du quartier viennent, entrent, prient. 

7- Bresles : Sr Anne-Marie : faire une permanence pour ouvrir les églises ; partir de la piété populaire ; proposer un partage 

d’Évangile et s’ouvrir pour éviter le « club » ; développer la fraternité  

8- Auneuil : Père Augustin : A Auneuil, suite au contexte paroissial, la messe a lieu le dimanche uniquement. L’équipe n’est 

pas montée au créneau mais a réfléchi : comment faire vivre les autres clochers ? Ils ont mis en place une liturgie de la 

Parole le samedi, l’équipe choisit l’heure et communique dans le village puis ils invitent à la messe le dimanche. L’église 

de Jouy sous Thelle est ouverte tous les samedis et les dimanches  

9- L’évêque :  

Plusieurs points :  

1- Nous ne pouvons pas résoudre toutes les questions avec nos seules forces. Nous ne pouvons tenir la solution seuls. 

Qu’est-ce qu’en disent les habitants de Warluis ? Et s’ils ne répondent pas, qu’est-ce qu’on leur propose ?  

2- Point délicat, à évoquer avec les mairies : préférer des églises ouvertes plutôt que de se rassurer que le patrimoine 

est protégé. Revenir à la fonction première de l’église.  

10- Père Stéphan : le défi : Construire des fraternités de proximité ouvertes, accueillantes, invitantes. 

3 - Et pour nous décentrer, ne pas nous replier sur nous-mêmes (30 mn) 
1- L’évêque : Rappeler ce qui s’est passé avec Notre-Dame de Paris, l’évêque a demandé de construire la cathédrale et 

l’hôtel Dieu ensemble : célébration et charité/service ensemble. Nous voulons célébrer notre foi dignement mais sans 
oublier les pauvres. Honorer les 2 : de belles liturgies avec les plus pauvres. 

2- Pôle Sud : Alain : Avec le diaconat, liturgie et charité sont intimement liées. 
3- Pôle Nord : Père Florent : Je suis heureux dans cette paroisse. Ce jour : les gens de la rue nous expliquent comment ils 

en sont arrivés là puis la pastorale de la santé puis Rosalie… Proximité avec les personnes fragiles et des fidèles qui sont 
au plus près, au nom de leur foi  

4- Pôle Nord : Gauthier : St JMV va fêter ses 50 ans, peut-être envisager un chantier diocésain ?  
5- Pôle Centre : Emmanuel : On a démarré une fraternité, une église domestique puis on a réfléchi à comment aller vers 

les autres ? on a décidé de participer aux maraudes. Les Frat. se développent pour évangéliser et témoigner auprès des 
+ pauvres. 

6- Père Stéphan : Bcp de rencontres de jour avec des questions à reprendre en Conseil  
7- L’évêque : Recevoir du Seigneur l’unité qui pourra accueillir les diversités pour construire cette famille 

 

PROCHAINES RENCONTRES :  
MERCREDI 27 AVRIL   Relecture suite à la visite 
pastorale  
Et   le    8 JUIN 20h30   à St J-Baptiste  

 


