Par décision de l’Évêque, voici les nominations concernant
notre paroisse Sainte Marie-Madeleine en Beauvaisis
Mise à jour du mois de septembre 2021
Tous les prêtres et diacres engagés précédemment dans les paroisses de Beauvais Nord, Centre et Sud,
poursuivent leur mission dans la nouvelle paroisse, à l’exception du P. Richard HENNOU, nommé
administrateur de la paroisse de Nogent-Sur-Oise, et du chanoine Baudoin CHAPTAL.
En plus de leurs charges respectives dans la paroisse de Beauvais et à compter du 1er septembre :
Le P. Stéphan JANSSENS est nommé administrateur de la paroisse de Bresles et administrateur de la
paroisse d’Auneuil pour un an. Il accompagnera les conseils de ces deux paroisses et pilotera les
processus de discernement communautaire en vue d’une probable unification avec Beauvais.
Le P. Florent MONGENGO est nommé administrateur de la paroisse de Breteuil pour 1 an.
Le P. Sébastien JACINTO est nommé vicaire de la paroisse de Bresles pour 1 an, suite au départ en
retraite du P. Jean AYAD.
Le P. Augustin CHARTIER est nommé vicaire de la paroisse de Beauvais et coordinateur de la pastorale
des jeunes du Beauvaisis pour 3 ans, et vicaire de la paroisse d’Auneuil pour un 1 an, suite au départ
du P. Jean-Maurice CHAMPAGNE.
Le Chanoine Éric BOINET, de L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, est nommé vicaire de la paroisse
de Beauvais au service de la communauté beauvaisienne qui célèbre selon « l’ancien ordo » à Marissel.
NB : Sur l’ensemble des paroisses de Beauvais, Bresles et Auneuil, nous comptons donc 2 prêtres de
moins que l’an passé.

Voici quelques précisions, par décision du curé archiprêtre
Le P. Florent est nommé prêtre responsable du pôle Beauvais Nord.
Le P. Stéphan est responsable du pôle Beauvais Centre.
Le P. Guy-Bernard est nommé prêtre responsable du pôle Beauvais Sud.
Le P. Sébastien sera le référent et le desservant principal de la paroisse de Bresles.
Le P. Augustin sera le référent et le desservant principal de la paroisse d’Auneuil.

Sylvie TISON et Christelle PEPIN, salariées, secrétaires de la nouvelle paroisse, interviendront l’une et
l’autre sur les 3 pôles. Sylvie TISON poursuivra, comme assistante des curés, son service de
coordination générale. Christelle PEPIN assurera le suivi des dossiers administratifs de baptême et de
mariage.
Anne-Marie GIBLIN, en lien avec Sylvie Tison, favorisera la constitution, la formation et la coordination
des équipes d’accueil dans les trois pôles N, C, S.

