
 

 

 

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

Paroisse de Bresles 
Père Sébastien JACINTO, vicaire 
Sr Bernadette MORIAU, membre de l’ECP 
Dominique CHANTRELLE, membre de l’ECP 
France MAGNIER membre de l’ECP 
Excusés : Catherine COLLIER, Cyril DESJARDINS membres de 
l’ECP 

Pôle Beauvais SUD 
Père Guy Bernard NUMBI, prêtre responsable du pôle  
Stéphane DESTOMBES, membre de l’ECP, chargé de la vie 
économique et matérielle   
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 
Hanny SAKO, famille d’accueil 
Excusés : Alain GIBLIN, diacre, membre de l’ECP, chargé de la 
diaconie 
Anne-Marie GIBLIN, membre de l’ECP, chargée de la vie 
spirituelle 
Delphine NYAKA MANKOU, membre de l’ECP, chargée de 
la vie paroissiale des villages, quartiers, appui à la 
communication ; Mouna SAKO, famille d’accueil, liturgie  

Pôle Beauvais CENTRE  
Père Stéphan JANSSENS, curé 
Sylvie TISON, membre de l’ECP, chargée du service de la 
communauté et de sa mission 
Serge DOBEL, diacre, membre de l’ECP, chargé du service du 
frère 
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 
Frédéric FRIMAT, membre de l’ECP (vitamine A) 
4 invités : Jean-Luc Mousset, Claire LEMAIRE, Pierre 
ROQUETTE (Avelon), Régine ADAM  
Excusés :  
Michel TISON, diacre, membre de l’ECP, chargé de la 
fraternité 
Monique LAUTHIER, invitée  

Paroisse d’Auneuil  
Père Augustin CHARTIER, vicaire Excusés : les membres de l’ECP  

 

Invités : Mgr Jacques BENOIT-GONNIN, Père Jean-Christophe FAIVRE  

2 étudiants d’Unilasalle : Efflam BEGUIN et Marie-Amélie DE BOURAYME  

Ordre du jour : L’évêque propose 3 pistes pour nourrir nos échanges (45 min) : 

-une joie inspirée par une rencontre lors de la visite pastorale 

-prise de conscience encourageante, stimulante ou découverte 

-perception d’un chantier urgent, intéressant à ouvrir, créer (projet) 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
du 8 JUIN 2022  

avec la présence de notre évêque et du vicaire général  



 

Maryse point positif : connaître ce qui se vit dans chaque pôle 

Serge : joie : Etonné par les personnes de la rue : leur empressement pour vous rencontrer, ils ont été vrais sur leur parcours de 

vie, malgré les difficultés rencontrées le Sg est présent ; aller vers les invisibles, ceux qu’on ne voit pas ou plus 

François : joie : découvrir le nombre important des fraternités 

Hany : joie de découvrir des nouveaux visages, des talents ; l’ES nous renouvelle tous ! 

Père Sébastien : joie avec Jeunes Pros - échanges très positifs. Beaucoup de jeunes venaient d’autres paroisses Grandvilliers, 

Froissy ils nous ont permis de prendre conscience qu’on les sollicite trop. 

Père Guy Bernard :  surpris par la réceptivité qu’avaient les gens, ils sont venus et attendaient ces rencontres  
 
Claire B : heureuse de la rencontre avec toutes les personnes qui ont le désir d’un renouveau dans l’Esprit Saint ; puis rencontre 
à Troussures puis une première soirée de louange à l’église SJMV. L’écho a bien fonctionné depuis cette première rencontre à St 
J Baptiste 
 
Père Augustin : Joie : avoir pu réunir sur l’ensemble des rencontres un nb conséquent de jeunes dans la simplicité et on n’était 
pas là seulement pour passer du temps ensemble mais vivre un tps avec le Christ et ensemble. 
Chantier : on sent qu’il y a beaucoup d’énergies donc à canaliser, accompagner  
Prise de conscience : difficultés d’appeler dans la pastorale :  famille en deuil ; KT…   L’église continue à vivre mais avec moins de 
pratiquants donc faire attention à ne pas charger toujours les mêmes et faire en sorte que chacun puisse répondre à sa vocation 
de baptisé.  
 
Pierre : intéressé de mettre ensemble les associations, c’était très court mais très intéressant ; l’idée : s’obliger à se connaître 
dans le domaine religieux ou pas ;  resto du cœur ou secours populaire ; objectif : mieux connaître les associations 
 
Efflam : Unilasalle la question de notre engagement dans la paroisse est un peu délicate : on a besoin d’y travailler ;   sortir de 
notre zone de confort ; qu’est-ce qu’on peut faire pour toucher les jeunes ancrés déjà dans la foi et par la vie associative ex : 
maraude ; comment s’impliquer plus à l’extérieur ? 
Joie être sorti de notre zone de confort  
Chantier : pouvoir rayonner en dehors du campus, s’investir + dans la paroisse 
 
Bernard : chantier : on n’a pas bcp rencontrer des personnes qui travaillent (public : gilet jaunes) ; la JOC n’est pas présente ; 
comment rencontrer ces gens dont l’église s’est éloignée  
 
P Stéphan : trace incandescente : voir les trésors de charité et solidarité de la paroisse, belle vitalité dans l’ordre du service du 
frère, plus d’interaction entre les groupes, donc une joie mais en même temps un cri qui émergeait  
Q : pour suivre ce bon combat de la solidarité, quel est le ton entre nous pour avancer ?  
 
J-Luc : bonne Ecoute de Mgr, bonheur d’accueillir le rural ; merci à Auneuil et Bresles d’apporter un souffle nouveau  
Q : attention à ne pas faire une église d’élite ; chantier : comment être plus proche des plus pauvres ? isolés ? 
 
Sr Catherine : les personnes de Rosalie se sont senties honorées de vous accueillir, les pauvres sont aussi Jésus Christ qui n’a pas 
forcément une place valorisée dans le monde mais peut nous aider à retrouver l’essentiel.  Le Christ nous invite à faire communion 
pour être à leur service et découvrir les talents que nous avons en nous. Les jeunes d’Unilasalle sont les bienvenus dans notre 
association. On a pu bénéficier de tous les restes des Ovalies, cela nous a permis de partager, de relever un défi. 
 
Sr Bernadette chantier urgent : l’évangélisation : aller à la rencontre des gens, là ils sont. Les personnes loin de l’église sont venues 
à l’occasion des missions Magdala. Si on se contente des messes et des célébrations c’est insuffisant. Les jeunes sont capables 
d’aller à leur rencontre, de les intégrer pour danser, chanter… 
 
Emmanuel : prise de conscience : urgence de l’évangélisation quand on s’est rassemblé au CPP avec notre évêque  
Joie : voir la diversité de la paroisse, compétences différentes, histoires différentes  
Pour un secteur aussi large, la diminution de la communauté est une vraie question, il y a bcp de chantier mais celui de 
l’évangélisation est prioritaire. C’est vraiment l’affaire de tous  
 



 

Claire : les jeunes qui se préparent à la confirmation, même au St Esprit, se posent plein de questions, ils ont soif d’être 
évangélisés  
 
Alexandra : chantier d’urgence évangélisation : agir rapidement, aller dans les rues pour toucher le plus grand nombre  
 
Serge : prise de conscience lors des rencontres deuil, préparation baptême, mariage ; il y a une recherche de sens, de 
transcendance. Il y a de belles occasions de service « après-vente », comment saisir ces opportunités de vie pour évangéliser ?  
Sr Bernadette : On en est conscient et cela suppose des équipes  
 
Marie-Amélie  : chez les jeunes il y a désir profond de sens mais en même temps, il y a un problème d’engagement, étouffé par 
la vie étudiante  
 
Alexandra : Jésus passe au second plan, quelle place fait-on à Jésus ?  
 
 
P Stéphan :  on a un trésor :  Il y a plus de potentiel qu’on veut bien le croire ; trouver une manière de le mobiliser, peur de 
l’engagement, besoin de relève ; chacun peut se ressourcer chez nous et en même temps contribuer  
On est dans un système d’urgence dans les appels mais comment mettre en confiance ?  
 
Gauthier : merci à toutes les associations qui sont là où l’église n’est pas. Dans les quartiers :  je suis interpellé par des personnes 
qui demandent une parole. Les évangélistes, musulmans… sont très présents mais sommes absents dans la rue.  
 
Evêque : Joie : vous retrouver ce soir, visite trop courte bien que très dense. Elle venait après 3 visites pastorales à Beauvais, 
Auneuil et Bresles ; un certain nombre de réalités n’ont pas été abordées. Joie de toutes ces rencontres, témoignages donnés par 
les gens de la rue, joie d’être chrétien à leur manière, vraie fierté de dire leur foi, toutes ces rencontres disaient l’action de l’Esprit 
Saint.  
Merci pour toutes ces joies accordées.  
Cette visite pastorale se situait dans une histoire et dans une nouvelle étape de son existence ; connaître ce qu’on a reçu pour 
savoir ce qu’on va en faire :  
3 paroisses vers 1, puis 5 vers 1. C’est une histoire dans laquelle chaque paroisse avait ses propres richesses, atouts et en même 
temps une nouvelle étape pour des raisons qui tiennent aux prêtres, à la diminution du nombre de laïcs, à recruter de nouveaux 
bénévoles sur tous ces chantiers évoqués : service des + pauvres, liturgie… Dans cette situation-là, il est bon de ne pas parler  
seulement de fusion, mais d’une communion plus large. Non pas faire disparaître ce qui est initial, gommer, perdre les atouts, 
mais de voir  que les atouts des uns peuvent servir à tous et comment les fragilités des uns servent à tous. 
C’est à cette étape-là que vous vous trouvez. Les anciennes entités demeurent des « pôles ». Il existait des réalités de vie, des 
témoignages de vie qu’il ne faut pas perdre, qu’il faut arriver à conjoindre, réunir pour un meilleur service pour tous. 
Là où les choses sont difficiles, l’Esprit Saint nous est donné. Avec le pape lors de la visite Ad limina :  l’Esprit Saint n’est pas 
donné pour entretenir le passé mais donné, tout en assumant le passé, pour donner la figure du christ pour avancer dans 
l’avenir  
Comment constituer ce nouvel ensemble à partir de son histoire et des réalités qu’il comportait pour un meilleur service de la 
mission ? 
Ce qui est demandé : passer d’un fonctionnement à une vie missionnaire, comment assurer la mission que le Seigneur nous 
confie ?  
Il ne s’agit pas de dire :  on a moins de prêtre comment on fait ? 
Ensemble nous essayons de discerner l’appel de l’ES : que veux-tu que nous fassions ?  
Pour aller dans le sens de la mission : à quoi sert une paroisse ?  Cf  Joie de l’Évangile n°28 : Ecole d’évangélisation, de mission, 
mais aussi la raison d’être d’une paroisse : faire des saints = disciples missionnaires de Jésus, permettre à ses membres de 
grandir dans leur amour avec le Seigneur.  
Dans les discernements : est-ce que ça rentre dans une feuille de route d’une paroisse ?  
 

Plusieurs défis à relever :  fraternités, ici, on est plus de 30 ; comment faire travailler 30 personnes s’il n’y a pas une vie 
fraternelle entre vous et dans toute la paroisse. On représente les 85 000 personnes, avoir le souci de tous  
Fraternité à vivre dans chaque pôle, entre pôle et avec les plus pauvres avec ce signe particulier : les pauvres ne peuvent pas être 
noyés dans la masse.  
 

Défi de la Mission dans sa diversité vers les invisibles, les oubliés. La messe n’est pas la seule porte d’entrée dans notre 
Communauté, les groupes de prières étaient la première porte. 



 

Défi lancé par les jeunes : qu’est-ce qu’on fait des jeunes confirmés ? quelle place on leur donne ? Leur apprendre à vivre en 
fraternité, n’est-ce pas les armer dans leur vie chrétienne ? 

Défi synodalité : découverte des mouvements ou réalités, institutionnellement ; un vrai cheminement est à vivre, pour nous 
écouter les uns les autres…   
Synodalité nous dit ceci : personne n’est de trop dans l’Eglise ; tout le monde a sa place : ceux qui n’ont pas communié, 
homosexuels… Le Seigneur est venu pour tous. Des questions se posent ? Chacun a sa place dans la Communauté. 

Défi de l’inter-religieux : quel est le témoignage que nous donnons aux musulmans ? pour être présents ; la rencontre, le 
témoignage.  
Dans ce nouvel ensemble, la ville a une tentation d’absorber donc attention : les villages ont leur place, surtout avec les 
fraternités. L’idéal : une fraternité par village. 
 
Demandons au Seigneur de nous donner pour la mission ce dont on a besoin ; accepter qu’il ne nous donne pas tout 
 
Hélène : par le dialogue inter-religieux on s’enrichit les uns et les autres, ; rencontre avec le jardin de la paix à prévoir avec 
l’évêque. 
 
Sr Bernadette : avez-vous rencontré la ruralité ? Non car c’était la paroisse de Beauvais qui était en cours de fusion  
Bresles et Auneuil apportent un élan. 
 
Visite pastorale à Compiègne, Creil et Beauvais : Comment faire une visite pastorale dans ces nouveaux contextes ?  
Pourquoi ne pas constituer une équipe autour de l’évêque pour visiter ?  
 
Père Christophe : plusieurs défis : proximité ce n’est pas parce qu’on fait un grand ensemble qu’on évite d’aller partout, 
développer les fraternités. 
recevoir du Seigneur l’unité dont on a besoin, recevoir les grâces de Dieu pour avancer.  
Avec les événements traversés pendant les 2 dernières années ; la sécularisation ; les fidèles qui disparaissent des radars, 
comment y être attentifs ? trouver des manières de les rejoindre. 
Message donné aux étudiants : soyez saints ; vivez de Jésus-Christ ; soyez des chrétiens décomplexés, aimez l’église, priez pour 
l’église.  Si le Seigneur vous fait signe, ne pas hésiter !  Beaucoup de travail, bon courage ! 
 
L’évêque : Soirée de louange vécue ici : être conscient au tout début du renouveau comment l’Esprit Saint a transformé. L’Esprit 
Saint peut souffler des choses qu’on n’aurait jamais imaginé ; laisser vous conduire par l’Esprit Saint, discerner. 
 
Chancelier : joie parce que c’est le Christ qui nous réunit et par la diversité qui compose la paroisse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINES DATES : 
 
MERCREDI 5 OCTOBRE  20h30 à Bresles, 1 rue du Président Roosevelt  
MERCREDI 30 NOVEMBRE 20h30, à Auneuil, maison Paroissiale, 30 rue du Lac  
MERCREDI 8 FÉVRIER 20h30, à Beauvais, maison Paroissiale F Ozanam (pôle sud) 
MERCREDI 12 AVRIL 20h30, lieu à définir  
MERCREDI 31 MAI 20h30, lieu à définir 

 
 


