COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU 27 AVRIL 2022

Pôle Beauvais NORD
Père Florent MONGENGO, curé
Patrick DELMOTTE, invité, CPAE
Excusés : Père Jean-Christophe JUPIN,
vicaire
Père Éric BOINET, vicaire
Gauthier LEROUX, diacre
Maryse DELMOTTE, membre de l’ECP
Alexandra DUSSERRE, membre de l’ECP
Sr Catherine, membre 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 coordination
Excusés : 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
Delphine NYAKA MANKOU, membre de
l’ECP, chargée de la communication ; Hanny
et Mouna SAKO, famille d’accueil

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

Pôle Beauvais CENTRE
Père Stéphan JANSSENS, curé
Michel TISON, diacre, membre de l’ECP,
chargé de la fraternité
Sylvie TISON, membre de l’ECP, chargée du
service de la communauté et de sa mission
2 invités : Jean-Luc Mousset, Claire LEMAIRE
(Avelon)
Excusés : 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)

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

La relecture de la visite pastorale avec notre évêque est reportée du fait du décès de sa maman.
Échanges du début autour du peu de participants à la soirée


Le fait que l’Évêque ne pouvait pas venir a-t-il été compris comme l’annulation pure et simple de la soirée ? Le
mail d’invitation n’était-il pas clair ?



Beaucoup d’absents. Pourtant, il y a eu 3 rappels par mails mais cela ne suffit pas. Suggestion → Le rappel de
cette réunion sera fait 3 jours avant, avec un ordre du jour joint, afin de manifester aux membres qu’ils sont
importants.



Question du curé, dans l’autre sens… Comment les membres du CPP valorisent-ils cette instance ?



Faut-il créer des groupes de travail ? Exemple du Secours Catholique : mode de gouvernance partagée : création
de plusieurs commissions sur divers sujets, où chaque membre a un rôle important, puis 1 conseil qui regroupe
tout le monde ; les gens participent plus.



Quel est le but du CPP ? Pas très clair ; dans les échanges concrets on se sent plus impliqués. Le CPP et les ECP
n’ont pas le même périmètre donc c’est difficile de travailler ensemble.



Il est rappelé que le CPP est ouvert à tous : paroissiens non engagés, en situation de pauvreté, de handicap….
Ceci étant, il paraît nécessaire que les grandes orientations et décisions soient prises avec des gens bien engagés,
informés, fins connaisseurs des réalités de terrain.

Rappels : composition et raison d’être du CPP
Dans notre paroisse, les membres de droit du CPP sont les membres des ECP des 5 pôles et les ministres
ordonnés. Ceci dit, le conseil est ouvert à tous.
Le CPP porte la vision pastorale (où allons-nous ?) et définit les orientations stratégiques (comment allons-nous
y aller ?) de la paroisse. Il établit donc la feuille de route de la paroisse pour les 5 ans à venir. Chaque membre
doit se sentir responsable de cette feuille de route, de ce plan de navigation.
Puisque nous fonctionnons en pôles, le CPP garantit la communion de tous dans un même projet, il soutient la
dynamique commune, il favorise les synergies et les éventuelles mutualisations de nos ressources.
Ainsi nous sommes un voilier à 5 mâts : un seul navire, un seul cap, nous avançons ensemble vers la même
destination. Toutes nos communautés, telles des voiles, captent le souffle de l’Esprit et propulsent notre voilier
vers les eaux profondes.

5 ECP, c’est parfait pour servir la proximité, la subsidiarité, les spécificités de nos pôles et communautés, mais il
faut travailler ensemble sinon on bétonne nos silos au lieu de travailler en réseau. Si les personnes engagées
dans les ECP ne s’ouvrent pas à plus grand que leur pôle, on sera dans le repli.
Notre organisation peut être lourde à certains moments : cumuler les réunions d’ECP et celles en CPP. Cherchons
un équilibre. Ex : dans un mois donné on ne cumule pas CPP et ECP.
Le curé rappelle que les ECP commencent seulement à se structurer et que si leurs membres coordonnent les
groupes et activités selon les 5 vitamines, il sera possible en CPP de faire travailler les coordinateurs homologues
ensemble sur des sujets concrets. Nous sommes dans un processus. Soyons patients. Normalement, nous
devrions rapidement pouvoir aborder des sujets concrets qui impliqueraient activement les uns et les autres
tout en travaillant sur nos grandes orientations pastorales pour l’ensemble de la paroisse.
→ Objectif : 1 coordinateur par vitamine dans chaque ECP.
→ Envoyer à Sylvie comment nos ECP sont structurées : qui suit quoi ?

Réflexions, suggestions, échanges concernant l’engagement des bénévoles
Constat : de moins en moins de personnes engagées. Comment appeler ?
Les personnes ne veulent plus s’engager pour des missions importantes mais pour des petites choses, un projet
ponctuel. Les prêtres sont aussi de moins en moins nombreux. Appeler des personnes en confiant des petites
responsabilités d’abord. Beaucoup de personnes peuvent s’investir un peu, le travail en équipe nombreuse peut
exister
Il faut une mission avec une durée bien définie.
La question d’un responsable pastoral salarié par pôle est posée. Pour cela il faudrait plus que doubler le Denier
de l’Église ! Actuellement, nous sommes en déficit structurel. C’est le renouveau pastoral et missionnaire qui
impulse une dynamique et pas forcément l’embauche d’un salarié.
L’Église n’est pas un prestataire de services. Les gens seront convertis parce qu’ils s’impliqueront dans la
communauté et sa mission. Proposer aux gens de s’investir à hauteur de ce qu’ils peuvent faire, chacun à sa
mesure. Tout baptisé doit se sentir concerné : faites des disciples missionnaires !

4 sujets à travailler
→ Harmoniser la structuration des 5 ECP et travailler entre homologues pour favoriser la communion.
→ Besoin d’impliquer les personnes et en même temp,s sommes-nous accueillants ? N’y a–t-il pas des
chasses gardées ?
→ Fraternités : on n’est pas passé à une étape intentionnelle de développement de ces fraternités : on doit
tous porter cette orientation qui fait partie de notre vision pastorale (« Déployons en fraternités
missionnaires »).
→ Comment vivre des AG ? 1 par pôle / an ; 1 avec tous les responsables de la paroisse /an ?

3 suggestions
o
o
o

Importance des 5 essentiels dans nos activités et groupes. Commencer par un dîner, faire la
fête ensemble, être convivial, y compris au CPP !
Faire les prochaines réunions de CPP à Bresles ou Auneuil pour découvrir les lieux et bien signifier notre
souci de déploiement.
La prière et de la collation de début ou fin de réunion pourraient être préparées tour à tour par les
différents pôles, manière d’impliquer et de responsabiliser tout le monde.

En vue de l’année prochaine
→ Encourager les responsables à faire des plannings à nous soumettre : grandes dates structurantes dans
votre vie de pôle ? Transmettre à Sylvie.

Des nouvelles
Auneuil : une famille s’installera cet été à la maison paroissiale.
Bresles : la communauté des Sœurs ferme, les sœurs partent à Nantes, seule Sr Bernadette reste à sa demande.
Centre. Petites Sœurs de l’Assomption : Sr Jacqueline est décédée ; une belle fin de vie paisible dans la foi,
courageuse contre la maladie.
Une vigile de Pentecôte est en cours de préparation.
Messe de fondation : samedi 18 juin, 18h30 à la cathédrale, présidée par l’Évêque.
Pour tenir compte des réactions suite à la première fondation, on réfléchit à un rite d’envoi des ministres
ordonnés et des ECP, et à une petite rétrospective du chemin que nous avons parcouru depuis 3 ans, et
spécialement depuis 1 an avec Bresles et Auneuil.
Encourager chacun à venir, verre de l’amitié.
Soigner la préparation et l’animation « équilibrée » de la liturgie (participation des 5 pôles) avec Bresles et
Auneuil bien visibles. S’inspirer de la structuration de la dernière messe commune du 20 mars réalisée par Sylvie.

PROCHAINE RENCONTRE
Mercredi 8 JUIN 20h30 à St J-Baptiste
Relecture avec l’Évêque suite à la visite pastorale

Secrétaire : Sylvie Tison.
Validé par P. Stéphan JANSSENS, Curé, le 2 juin 2022.

