
 

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 
Maryse DELMOTTE, membre de l’ECP, chargée de la vie 
spirituelle 
François MAUVAIS membre de l’ECP chargé de la fraternité 
Patrick DELMOTTE, invité, CPAE 
 

Excusés : Père Jean-Christophe JUPIN, vicaire 
Gauthier LEROUX, diacre 
Marie-Hélène MBANGIWA, membre de l’ECP, chargée de la 
vie spirituelle 
Alexandra DUSERRE, membre de l’ECP, chargée de 
l’évangélisation 

Pôle de Bresles 
Père Sébastien JACINTO, vicaire 
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 
 

Excusés :  
France MAGNIER membre de l’ECP 
Luc MORIN, membre de l’ECP 
 

Pôle Beauvais SUD 
Père Guy Bernard NUMBI, prêtre responsable du pôle  
François-Xavier CARTON, membre de l’ECP, chargé de la vie 
familiale et de la fraternité (B) 
Alain GIBLIN, diacre, membre de l’ECP, chargé de la diaconie  
Corine LANUSSE CAZALÉ, membre de l’ECP 
 

Excusés :  
Hélène BERNARD, membre de l’ECP, chargée de la 
communication 
Hanny SAKO, famille d’accueil, liturgie 
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) 
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) 
Invités : Pierre ROQUETTE, Cécilia Mc Pherson  
 

Excusé :  
Frédéric FRIMAT, membre de l’ECP (vitamine A) 
 

Pôle d’Auneuil 
Père Augustin CHARTIER, vicaire  
Thibaud DE ROUZÉ , membre de l’ECP 
 

Excusés :  
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) 
Virginie HÖHN, membre de l’ECP chargée Évangélisation (E) 

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

 

Sujet principal : conception de notre journée de rentrée pastorale, projet Fête paroissiale : dimanche 24/09 

 Quels objectifs ? 

 Quel thème ?  

 Esquisser un programme  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
MERCREDI 8 FÉVRIER 2023  



Introduction : les enjeux et attentes déjà repérés  

Des enjeux 

 Vivre un temps fort partagé par les 5 pôles 
 Lancer l'année, donner une impulsion 
 Que tous puissent entendre un même message et recevoir une même impulsion 

 

Acquis des précédentes consultations paroissiales 

 Besoin de temps de convivialité, de joie, de fête (Vitamine B) 
 

Une des remontées du synode 

 « Une AG paroissiale annuelle ouverte à tous pour échanger sur ce qui a été vécu dans l’année : Nommer ce qui a été 
fructueux, ce qui a déçu, ce qui a posé problème. Faire et publier le compte-rendu de cette AG 
 

Acquis du CPP du 5 octobre 

 Parler de fête paroissiale plutôt que d’AG 
 Célébration unique le dimanche matin à la cathédrale 
 Assemblée : la cathédrale n’est pas adaptée. UnilaSalle trop cher.  => Au 101 

o Dans les cours pour le pique-nique 
o La grande salle du haut pour rassembler largement dans de bonnes conditions. 
o Bénéficier des sanitaires ! 

 Constituer une équipe qui organise rapidement. 
o Travailler à ce que les paroissiens se sentent concernés 
o Annoncer assez tôt pour intégrer dans nos agendas 
o Commencer par de la créativité, de la mise en joie 

 

Une attente nouvelle s’est exprimée 

 Journée de rentrée avec Forum des Mouvements ? Cf. Emmanuelle COUFFIN. Objectifs : avoir une + grande visibilité des 
mouvements et associations dans la paroisse ; faire des liens entre eux et la paroisse. Projet : d’abord faire une affiche 
puis pourquoi pas aller à la rencontre des paroissiens ?  justement lors de la fête paroissiale  
 

Remontées des petits groupes  

Quels objectifs ? 
 Découvrir les gens et au travers d'eux la réalité des 5 pôles qui est différente les unes des autres 
 Créer du lien, nous rassembler au-delà du Christ dans une vie ordinaire, en faisant communion nous pourrons créer une 

unité. 
 Motiver chacun pour venir  
 Un langage facile pour attirer tous les paroissiens 
 Un moment festif, convivial et ludique 
 Faire un temps d'enseignement sur le thème de la journée pour ressortir enrichi spirituellement et humainement avec 

un temps différent pour les enfants et adultes  
 Donner envie de venir et rester ; penser l’unité  
 Accueillir les nouveaux  
 Inviter tout le monde : des plus petits aux plus grands avec des propositions pour chaque âge   
 Place aux jeunes : lycéens, jeunes pros … 
 importance de la rencontre ; se connaître, se rencontrer  

 Annoncer longtemps à l’avance  

 Que les paroissiens se sentent concernés : faire prendre conscience qu’on fait partie de la même paroisse : chacun co-

acteur de cette paroisse ; plus d’acteurs que de consommateurs, chacun est co responsable  

 Associations et mouvements : donner une visibilité mais pas un catalogue : quelle transformation on apporte ? 

 

Quel thème ? 
 L'unité dans notre diversité, uni-divers, une mosaïque (majoritaire, thème 1) ; pour d'autres : la souffrance au travail et 

la situation des réfugiés dans notre paroisse 

Pour le thème 1, l'enseignement pourrait porter sur chapitre 17 de Saint Jean. Il paraît important que les paroissiens puissent 

s'exprimer sur leurs attentes envers l'Eglise ce qui nous permettrait de mieux les connaître. Nous proposons de mettre à 

disposition une boîte dans laquelle les paroissiens glisseraient anonymement leurs questions, leurs attentes, leurs vies au 

quotidien. Cela nous permettra de discerner afin de prendre conscience de la diversité de notre Eglise et de travailler l'année 

prochaine en CPP sur des thèmes ressortis de cette boîte et créer une mosaïque de la diversité tout en créant une unité. 



 « Connaissez-vous les talents de nos pôles ? Notre paroisse a d’incroyables talents ; montrer les talents de chaque pôle  

 Festif : faire la fête, se moquer de nous-même  
 Concret :  gestes : construire qq chose en commun pour fédérer ; participer ensemble à un projet  

 Manifester le corps paroissial = chaque pôle présente son charisme, identité, ADN  (forces) 

 Fédérer autour du patrimoine de nos pôles : ouvrir les églises de chaque pôle à tour de rôle   

 Festif : jeux tournoi de foot interpôle  

 

Un programme  
 Messe le matin 10h30 - pour aller au 101 :  jeu pour briser la glace entre nous : procession/ énigme - repas partagé- point 

sur : où en est la grande paroisse ? en 20 minutes (projets de l’année…)- temps de détente avec jeu de piste 

intergénérationnel et interpôles-  

Proposer à chaque paroissien durant la messe s'ils ne peuvent assister au repas de ne pas hésiter à revenir dans l'après 

midi. 

 Messe en fin de journée ; temps de louange (festif) ; Mini congrès mission avec des ateliers : danse, lectio divina (force 
de l’Esprit Saint), escape game, stands… ; créer quelque chose ensemble : fresque, puzzle pour voir nos différents talents 

 10h louange ; stands : incroyables talents ;  12h repas ; fresque ; messe  

Autres suggestions  
 

Il y a des publics différents ; on veut élargir le cercle de ceux qui viennent juste à la messe le dimanche : présenter l’organisation  

Fête paroissiale de rentrée :  qu’est-ce que le paroissien comprend avec ce titre ?  

Quelle cible ? Fête pour croyants du dimanche ou ceux qui découvrent la paroisse ?  

Peut-être envisager : ouverture liturgique ; repas ; 2 temps ; temps de louange ; attention : ne pas se charger trop  

Dans un cocktail, on voit plein de monde : prendre le temps de se parler ; favoriser au max les échanges ; soigner l’ambiance  

Encourager les paroissiens à vivre la fraternité durant toute l’année ; fête comme un élan, encouragement pour aller plus loin 

dans la fraternité au quotidien  

Décisions  
>Comment organiser ?  Constituer une équipe dédiée avec un membre de chaque ECP  

>Communication de la date dans l’infolettre et les feuilles d’annonces  

 

Autre sujet : Dans nos églises :  mettre une photo de l’ECP « locale » avec les noms et ce que chacun coordonne ainsi que le 

trombinoscope des ministres ordonnés 

 

Annonces  
*Présentation du projet de carême cf. feuille violette distribuée aux entrées des églises + diffusion dans l’infolettre  

*Messes du dimanche 18h St J-Baptiste : seul le 1er dimanche de chaque mois sera animé par les jeunes car trop lourd ; pour le 

reste ? le pôle sud se charge de trouver des équipes, peut-être au sein des 3 pôles de Beauvais ? sinon messe basse si pas 

d’animateur 

*11 juin : fête du St Sacrement : jeunes essaient de monter qqc dans le cadre de l’année sacerdotale : journée pour toute la 

paroisse pour parler du prêtre, de l’eucharistie avec un départ de la cathédrale. Projet à monter. Notre évêque nous invite à prier 

pour des vocations de prêtres diocésains. 

*Octocentenaire de la cathédrale en 2025 : Christian Mangé représente la paroisse au comité diocésain pour :  liturgies, 

événements spirituels, para liturgiques  

Prochains CPP  

**Vocations, notamment diaconales : 5 diacres c’est très peu ; pas de diacre à Bresles ni à Auneuil ; animation par les diacres du 

prochain CPP :  sa mission  ? quels sont les critères d’appel ?  



**Notre gouvernance :  relecture et ajustement :  quelle est notre manière de fonctionner ? fonctionnement des ECP, mode de 

fonctionnement du CPP  

 
 

PROCHAINES DATES : 
MERCREDI 12 AVRIL 20h30, pôle Beauvais sud   
MERCREDI 31 MAI 20h30, pôle Beauvais sud   


