
Extrait des Nominations 2021  
Nous, Jacques BENOIT-GONNIN 

par la Grâce de Dieu et l’autorité du Siège Apostolique  
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis 

Décrétons 
En ce qui concerne les paroisses du Secteur missionnaire du 

Beauvaisis 

D’une part 

La suppression des trois paroisses de Beauvais. 

La création de la paroisse Sainte Marie-Madeleine en Beauvaisis à compter du 
dimanche 23 mai 2021, jour de Pentecôte. 

De ce fait 

Monsieur l’abbé Stéphan JANSSENS est nommé curé-archiprêtre in solidum 
modérateur pour une durée de six ans. 

Monsieur l’abbé Florent MONGENGO EDUDU est nommé curé in solidum pour 
une durée de six ans 

En outre il sera administrateur de la paroisse Bienheureuse Anne-Marie 
Javouhey de Brèche et Noye (Breteuil) pour une durée d’une année 

Monsieur l’abbé Jean-Christophe JUPIN est nommé vicaire pour une durée de 
trois ans 

Monsieur l’abbé Guy-Bernard NUMBI MWADYAVITA, avec l’accord de 
l’évêque de Kamina (République Démocratique du Congo) est nommé vicaire 
pour une durée de trois ans 
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Monsieur l’abbé Sébastien JACINTO est nommé vicaire pour une durée de trois ans 

En outre, il sera vicaire de la paroisse Saint Louis de Bresles pour la durée d’une 
année 

Monsieur le Chanoine Baudoin CHAPTAL de CHANTELOUP, de la Congrégation du Christ-
Roi, avec l’accord de ses supérieurs, est nommé vicaire pour une durée de trois ans 

En outre il sera chargé de la célébration de la forme extraordinaire du rite romain 

Monsieur l’abbé Augustin CHARTIER, en mission d’études, est nommé vicaire pour une 
durée de trois ans, 

En outre, il sera chargé de la coordination de la pastorale des jeunes du Beauvaisis 
pour une durée de trois ans 

 

En outre 

 

Monseigneur Jean AYAD, curé de la paroisse Saint Louis (Bresles) est admis à prendre sa 

retraite 

Monsieur l’abbé Stéphan JANSSENS, curé-archiprêtre des trois paroisses de Beauvais est 

nommé, en outre, administrateur de la paroisse Saint Louis (Bresles) pour une durée d’une 

année 

Monsieur l’abbé Richard HENNOU, vicaire de la paroisse Sainte Marie-Madeleine du 
Beauvaisis, avec l’accord de l’évêque du diocèse de Parakou (Bénin) est nommé 
administrateur de la paroisse de Tous les Saints du Creillois-Nord pour une durée d’une 
année 

En outre il sera vicaire de la paroisse du Bienheureux Frédéric Ozanam du Creillois –
Centre pour une durée d’un an. 

Il résidera à la Maison Paroissiale de Nogent 

 

 

Ces nominations prendront effet au 1er septembre 2021 


