MESSE RENTREE PASTORALE DU 13 SEPTEMBRE 2020
Ce que nous rêvons pour notre paroisse en 2030 :
ENFANTS
Adoration
A
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- Musique, dynamisme
- des instruments
- Une paroisse plus décorée
- Beaucoup de musique pendant la messe avec de beaux chants et beaucoup de gens
- J'aime prier à la messe quand l'église est belle avec de beaux chants festifs.
- De faire qu'une seule messe à 10 H 30 et les homélies pas trop longues
Bonnes relations
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- Bon buffet entre paroissiens
-Faire des repas où l'on pourra dire ce que l'on pense
- Plus de joie
- Je pense aussi qu'il peut y avoir plus de gens
- J'aime bien les fêtes, les apéros et les repas après la messe, il y a tout le monde
Configuration au Christ
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- J'aime bien l'éveil à la foi pour retrouver des amis, faire des coloriages, pour bien comprendre la messe
Evangélisation
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- Plus dynamique
- Plus lumineuse
- Je pense que la cathédrale soit avec d'autres couleurs, avec d'autres photos
- Créer un oratoire pour les enfants ; les activités à faire sont : prière, jeu, catéchisme. La présence des prêtres,
diacres et catéchistes pendant l'activité pour donner conseil et pour aider (comme par exemple les oratoires
de Saint Jean Bosco)

JEUNES
Adoration
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- Que Dieu vous bénisse
- Un groupe qui animerait des soirées louanges
- Paroisse plus joyeuse ; taper dans les mains pour les chants par exemple ...
(Chants récents de l’Emmanuel par ex) avec musiciens. Des messes animées par la chorale africaine.
Un apéro parfois. Des belles veillées d'animation. Des belles soirées louange.
- Une paroisse plus écolo (ex : chants projetés plutôt que sur une feuille)
- Je voudrais qu'il y ait des femmes prêtres, qu'il y ait moins de longs discours (eucharistie) parce que c'est
compliqué à comprendre et que ce soit des gens de l'assemblée qui parlent (parce que je trouve que chez les
protestants, c'est plus compréhensible car parfois c'est quelqu'un de l'assemblée qui parle.
Bonnes relations
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- Une paroisse qui réunit les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Une paroisse « chrétienne » et non
catholique, orthodoxe ou protestante.
- Ma paroisse idéale serait accueillante, chacun devrait aller à la rencontre de son prochain. On organiserait
des moments conviviaux (apéritif) à la sortie de la messe pour mieux se connaître. Les messes auraient du
rythme, seraient vivantes. Il faudrait qu'elle soit présente sur les réseaux sociaux pour partager les
informations.
- Elle reste toujours dans le partage et la communication entre fidèles
- Davantage de jeunes de ma tranche d'âge où je pourrais partager mes pensées et ma foi en Dieu
- Davantage d’acceptation, de solidarité, moins de jugements sur les autres
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- Réussir à créer un lien entre la paroisse de Beauvais et le campus UniLaSalle.
- Qu'il n'y ait pas de division entre les trois religions chrétiennes (orthodoxe, catholique, et protestante)
- Nous voyons une paroisse avec plein de personnes différentes mais unies (beaucoup de diversité), et
dynamiques
Configuration au Christ
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-Plus d'explications sur la Bible ou l’Évangile pour laisser le choix aux jeunes
Elle participerait à la solidarité.
- Il faut montrer les actes de Jésus et qu'ils demeurent encore
- des églises pour les enfants de moins de 18 ans où on peut personnaliser avec nos dessins (bien sûr tout en
restant en rapport avec la religion chrétienne)
Dévouement

D
D
D
D

- Aide paroissiale (prêt de matériel...)
- Collecte de fonds pour des pèlerinages, les malades, les migrants.
- Il faut aussi inciter les laïcs à s'impliquer dans l’Église
- Que les étudiants puissent s'impliquer dans le dynamisme de la paroisse avec les autres aumôneries du
diocèse
- Être plus informés
- Des initiatives pour aider les plus pauvres
Evangélisation
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- Une paroisse plus dynamique (messe beaucoup plus joyeuse)
-Écrire sur les murs
- Dans 10 ans la cathédrale sera plus embellie, aura des augmentations plus favorables au sein de la paroisse
- Il y a moins de séminaristes qu'il y a quelques années alors dans 10 ans il y en aura encore moins.
- Davantage de pratiquants
- Plus de personnes dans la Paroisse et tous fiers d'être chrétien
- La paroisse rêvée ? Quelle vaste question. Il faut avant tout de l'animation, descendre dans la rue, aller de
l’avant.
Rester dans l'entre soi catholique ça ne sert à rien. Il faut dans ce monde sans repère diffuser nos valeurs
(pardon, humilité) et là vous aurez du monde.
- Mettre des dessins sur les murs de l’église
- Des homélies plus pour les enfants
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- Louange : l’assemblée loue spontanément
- Une paroisse plus joyeuse au niveau de la liturgie en particulier des chants :
. plus profonds dans les paroles = proches des psaumes
. plus dynamiques dans le rythme = renouveau charismatique
- Dans la liturgie, plus de solennité dans les grands temps liturgiques (ex : avoir une « maîtrise » pour aider la
solennité)
- Adoration plus large et plus mise en avant
- Des temps d'adorations où les enfants, les tout-petits pourraient être présents au milieu d'adultes, au moins
au début.
- Des moments où l'on pourrait exprimer sa joie d'être chrétiens pendant les messes.
- Homélies plus courtes. Pensez aux jeunes enfants et leurs parents.
Joie, sens du sacré, beauté de la liturgie
Messe plus dynamique avec plus d'instruments plus souvent (ex : messe aumônerie)
Des homélies dynamiques et qui donnent des conseils
Des équipes liturgiques mieux organisées, qui donnent envie d'y participer
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Messes plus belles
Il n’y a qu’un seul Dieu, pourquoi ne pas réunir plusieurs fois, les membres des différentes communautés, et
prier ensemble.
Année Mariale (réunions messes locales)
Une chorale pour les enfants
Créer une chorale mixte pour animer les messes du dimanche
Avant la messe, préparer les chants et les répéter, notamment dans les grands rassemblements, organiser une
mini répétition avec ceux qui chantent dans les différentes paroisses. C’est un moyen de cohésion aussi et de
rencontres
Chants renouvelés
Chants plus dynamiques, chaleureux ou qui élèvent (J S Bach)
Proximité spirituelle
Belle liturgie
Qu'on aide les enfants à aimer aller à la messe
Faire pratiquer plus souvent des processions intérieures et extérieures aux édifices
Beaucoup de monde tous les dimanches
Plus d’échanges pour les jeunes, sources des vocations
Il faut un cœur pur afin que notre Eglise miséricordieuse
Tous se rassembler (toutes les religions) de façon à prier ensemble
Ce qui me plaît, c'est l'architecture ancienne merveilleuse, et sa résistance
Que les malades soient guéris
J'ai 88 ans et déplore que les fidèles soient de moins en moins nombreux. Je ne peux rien faire que prier
Je vois une messe remplie de jeunes, gaie et fière de faire communauté
Faire une messe commune mensuellement ou trimestriellement
Qu’à chaque messe, les familles viennent réunies : père, mère, enfants
Paroisse dans laquelle et avec laquelle chacun est porteur du Christ, dans le pardon, l’entraide, le soutien, la
communion, l’ouverture.
2030 ?? fierté ? rêve ? idéal ? Dieu est présent dans le présent… Le Christ n’est pas dans le rêve, il n’est pas
fier Vivons aujourd’hui dans la relation avec l’autre, l’Autre
Pour 2030 je choisis la cathédrale pour sa beauté exceptionnelle, son dynamisme
Plus de jeunes aux messes dominicales
Plus de musique et chants
Plus de louange
espace pour les enfants dans chaque église
Une chorale plus dynamique avec des chansons variées et entrainantes
la messe de la semaine tous les jours rue de la madeleine
Avoir plus de vocations, mes prières vont à cette intention tous les jours
paroisse dynamique et joyeuse. La messe sera animée avec des chants qui exprimeront notre bonheur
d’appartenir à la même famille du Christ
j’aimerais que notre chorale Ste Bakita puisse bien avancer, dans de bonnes conditions, tout le monde est le
bienvenu.
garder l’espérance
culte ludique pour les enfants pendant la messe, adapté à leur âge
Messe à la cathédrale tout le temps
La future paroisse : assemblée joyeuse où tous les beauvaisiens se retrouvent, associant les lieux habituels
pour les célébrations hebdomadaires, quotidiens ; une assemblée de tous pour une fête commune
(cathédrale à Pâques par exemple)
on se nourrit de spiritualité
N’étant pas de Beauvais, je me sens peu concerné par ce changement. Deux suggestions : Faire un seul site
internet avec toutes les infos du Beauvaisis et que toutes les messes ne soient pas à la même heure
rendre grâce pour la joie de l’autre et vivre cette joie d’être chrétien
Proposer une diversité de messes (messe qui prend du temps, partages d’Evangile…)
Messe = joie
La paroisse est centrée sur sa mission de prière. On peut s’inspirer d’exemples. Certaines paroisses sont
gérées par une communauté. (Paroisse saint Jean Paul II, Angers)
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je pense que chaque paroisse doit faire la messe le dimanche, avec les horaires : 9h N-D du Thil, 10h Marissel,
11h cathédrale. Y a-t-il assez de prêtres ?
Bonnes relations
- Étendre l’esprit de communauté de St Jean à la grande paroisse
- Se connaître dans la communauté
- Dans ma paroisse de Beauvais de rêve, je suis heureuse d'assister à la messe dans l'une ou l'autre des églises,
car j'y trouve des visages amicaux
- Mon église s'ouvre à la vie réelle, telle qu'elle est dans le monde autour de nous. Accueil des divorcésremariés, option pour le célibat des prêtres
- Je rêve d'une Église qui conserve ses valeurs d'une façon moins rigide car c'est très difficile de nos jours de
tout respecter. Par exemple lorsqu'on épouse un homme divorcé mais qui reste marié à l'église on ne peut pas
communier.
- Que Foi et lumière ait sa place dans les rassemblements
- Que l'on soit accueillant pour que la communauté soit représentative de tous les âges, tout spécialement les
jeunes
- Une paroisse joyeuse qui donne envie aux personnes non croyantes de venir nous rejoindre
- Une paroisse unifiée dans sa diversité (rurale et urbaine)
- Une paroisse où chacun trouverait sa place, quel que soit son âge, sa situation, aurait un rôle.
- Être unis, exemplaires, face aux autres communautés de Beauvais
-Une paroisse qui prenne soin des personnes âgées, seules, malades
- Plus de fusion (s) entre diverses communautés
- Plus de partages œcuméniques si cela était possible
- Plus de simplicité
- Plus d'échanges
- Une Église plus chaleureuse, accueillante pour les nouveaux arrivants
- J'aimerais qu'elle soit un lieu de JOIE et de VIE où l'on soit fier d'y inviter des amis, pour qu'ils y perçoivent la
source de la VIE.
Ouvrons nos portes, nos habitudes, déplaçons-nous
- Une grande fête paroissiale sur le parvis de la cathédrale pour vivre des choses ensemble et être visibles
- Des églises avec des panneaux où il y aurait écrit « Bienvenue chez toi » sur la porte principale à l'extérieur.
- En 2030 nous sommes fiers de faire partie d'une église accueillante, joyeuse. Les familles sont nombreuses,
la messe est belle, les chants sont dynamiques. Les écoles catho font parties de la paroisse et l’Église y est
présente, a pris sa place.
Rêve d'une grande amitié et fraternité entre paroissiens qui se parlent, s’entraident et font la fête
Convivialité, chaleur humaine, l'attention et le souci des autres, des plus petits. Solidarité. Paroisse
chaleureuse
Que l'on ressente une joie, une fraternité, une reconnaissance des différences
Que l'on ressente le souffle de l'Esprit Saint qui fait de nous des frères, l'amour entre nous, la convivialité
Beaucoup d'amour entre les chrétiens
Se saluer les uns les autres
Plus de lien en dehors des messes, temps d’échanges avant et après (ex : goûter, apéro..) raccourcir la messe
pour plus de temps de partage
Renouveler de petites collations pour se connaitre
A 86 ans, difficile de se projeter. Etre aussi positive que possible et ne pas trop gênée les autres. Parler avec
mon jeune voisin de devant, de ses projets m’a fait beaucoup de bien
Une paroisse où toutes les générations s'expriment et se rencontrent et partagent leur foi
Fraternité, accueil, qualité de la relation
Plus d'animations pour les jeunes, temps festifs
Un lieu d'accueil, d'écoute, de partage, de paix avec du dynamisme
Faire des rassemblements assez régulièrement comme aujourd’hui.
Prévoir des temps et lieux d'accueil (partage convivial, prière, fête locale
Travailler pour l'unité en respectant la richesse de chaque paroisse.
Accueil des jeunes
Café Mamie, prière des mères ; fraternités de proximité
Paroisse dynamique avec des rencontres (thématiques ou non) ; des partages (ex : repas) où nous sommes
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portés par la communauté, la bienveillance, la joie
Accueil chaleureux des nouveaux arrivants
Plus de partage, de solidarité dans les quartiers
Des repas partagés, moments conviviaux pour pouvoir être soi-même et témoigner de l’ Amour de Dieu dans
la société civile
Organiser des repas partagés pur faire connaissance après les messes
Veiller à ce que les personnes ne soient pas trop isolées
Paroisse fraternelle et conviviale : s’accepter, coopérer dans toutes les activités
Unité des 3 paroisses
Une paroisse avec une animation dynamique, plus d’unité
Partant de petites paroisses où les gens sont habitués à se retrouver en petites communautés, comment
créer des liens forts avec une seule paroisse ? Nous les anciens auront du mal ; moins les jeunes bien sûr
Permettre des rassemblements avec plus de jeunes
Une paroisse plus fraternelle pour mieux vivre la proximité, les événements plus ou moins difficiles de la vie
Paroisse avec une fraternité sincère parmi les fidèles
Messe qui se termine par un petit banquet (pot de l’amitié…) pour privilégier un partage entre paroissiens et
accueil des nouveaux
Plus de liens les uns avec les autres ; désir de mieux se connaître, se rencontrer
Des paroissiens qui soutiennent leurs prêtres, diacres et religieux, religieuses
Pour nous, ce n'est pas une paroisse de rêve, c'est la fin des petites églises, l'isolement de personnes âgées qui
ne peuvent se transporter, plus de partage dans les petites paroisses où l'on se connait mieux.
Induire davantage de fraternité
Des chrétiens plus joyeux
Paroisse avec une fraternité sincère parmi les fidèles
une paroisse ouverte qui accueille les personnes qui en ont besoin : les pauvres, les victimes de violences, les
personnes isolées … etc.
je vois une paroisse ouverte aux autres, pauvres, petits, âgés, malades … etc.
Faire en sorte qu’on ne se mélange pas qu’une fois par an. (Laisser chaque weekend, une église sans messe) :
une vraie communauté
Accueil des nouveaux ? ! être nouveau n’est pas facile. Existe-il quelque chose de spécifique en dehors de la
fête paroissiale ? au long de l’année. Ce n’est pas évident quand on est un peu timide de se faire connaitre ou
savoir ce qu’il existe quand on arrive en cours d’année.
Exemple à ne pas suivre : Beauvais centre et Avelon car pas de partage, de synergie
Une paroisse conviviale, accueillante : dimanche du partage ; ouverte au monde populaire en marge de
l’Eglise
« La paroisse de rêve » est une communauté dans laquelle la fraternité se vit au quotidien.
un bon accueil, + de communication
Plus d’ouverture, de dialogue les uns envers les autres. Paroisse à l’écoute
une paroisse ouverte aux jeunes (formation) et accueillante : fraternités de proximité
accueil des familles, lieu pour les jeunes enfants
Faire communauté, accueil des nouveaux arrivants
une paroisse accueillante
Une convivialité entre paroissiens
Je désire qu’il y ait plus de partage, plus d’entente, et un accueil des nouveaux paroissiens
Pour les personnes qui voudraient apporter leur aide à la paroisse comme bénévoles dans les équipes
funérailles, aumônerie …. Qu’elles soient bien accueillies et ne se sentent pas rejeter par ceux qui sont déjà
présents dans les équipes. Car trop souvent les nouveaux bénévoles sont mal accueillies et se sentent rejeter
par les anciens
Beaucoup de partage et de bienveillance pour vivre en paix, joie et amour les uns avec les autres
fraternité, se retrouver entre chrétiens, simplement, humilité, de tous dans l’accueil des nouveaux par
exemple
Je suis à Beauvais depuis 5 ans, je suis très contente avec les paroisses pour les années à venir, j’espère
qu’elles continuent ainsi
vivre en communauté, avoir l’esprit du partage du pardon, d’amour et de prière dans nos vies
mettre un temps de partage et d’échanges dans chaque célébration sur le mode de ce que nous vivons

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

présentement
Plus ouvert envers son prochain
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaitra que vous êtes mes disciples » Jn
13.25 Amour pour tous : dans la paroisse et à l’extérieur
Plus de liens, de communications, d’appels à servir
unité et mixité des communautés
Il n’y aura pas de différence affichée de classe sociale, de race
supprimer les barrières dans nos comportements
une église accueillante, on partage le matériel
Que les pauvres soient accueillis, respectés, aidés, plus de fraternité dans les groupes
Eglise, nous, plus attractive aux pauvres (boite à idées ou signalement), aux familles recomposées
une paroisse accueillante : temps d’accueil en début d’année pour les nouveaux arrivants ; temps de
convivialité dans l’année
Une paroisse fraternelle tournée vers les plus démunis, les personnes isolées : Repas partagés après la messe
Je ne vois pas une paroisse de rêves … risque d’isolement d’une certaine catégorie de personnes (âge,
transport…)
Partage ? dans les ? paroisses de proximités
une paroisse forte, soudée
Proposer des moments de convivialité
Des paroissiens diversifiés : des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des enfants, des personnes
handicapées des familles des célibataires. Les églises sont pleines.
Communauté plus chaleureuse, fraternelle, gaie et accueillante
Une paroisse où le partage entre communautés riches et pauvres soient une réalité : plus de solidarité et
moins de préjugés
être proche avec respect ; fraternité entre les ; communications ; échanges ; partages témoignages de ce qui
fait vivre
Attention aux rivalités et critiques
quelle prise en compte des mères seules dans notre paroisse ? Quel regard ? Quelles adaptations ? Quelles
aides concrètes ?
une paroisse fraternelle ! S’accueillir les uns les autres, déjà un simple bonjour !
Eglise, nous, plus attractive aux pauvres (boite à idées ou signalement), aux familles recomposées
une paroisse accueillante : temps d’accueil en début d’année pour les nouveaux arrivants ; temps de
convivialité dans l’année
Une paroisse fraternelle tournée vers les plus démunis, les personnes isolées : Repas partagés après la messe
Je ne vois pas une paroisse de rêves … risque d’isolement d’une certaine catégorie de personnes (âge,
transport…)
Partage ? dans les ? paroisses de proximités
une paroisse forte, soudée
boîte à idées
Configuration au Christ
- Paroisse en mission ensemble avec formation à la mission dans le monde (ex : travail, groupe carême, groupe
voisins)
- Plus de réflexions pour attirer les jeunes, leur donner envie, les amener à se questionner
Plus de place au partage d'évangile
Faire revivre le catéchuménat comme avant
Que les jeunes prennent plus aux sérieux les enseignements de Jésus
former les jeunes
Des jeunes qui répondent à l’appel de Dieu
Plus d’échanges pour les jeunes, sources des vocations
Aider les jeunes à trouver du sens à leur vie et à s'engager. Développer des patronages
Un livret simple et unique pour les enfants, pour les 3 paroisses, avec pictogrammes et mots simples pour
comprendre la messe
Des homélies dynamiques et qui donnent des conseils
Plus de formation : KT et préparation au baptême sans rejet des personnes qui souhaitent donner de leur
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temps ! Pastorale du bon pasteur ?
Nous aurons des temps réguliers de prières communes et surtout d’enseignements. Tant de choses restent
encore incompréhensibles.
former les prêtres autrement pour attirer des jeunes
Tout baser sur « se nourrir sur Jésus », les prières : sa propre conversion ; les sacrements, la Parole de Dieu et
la charité aux autres
Plus de place pour les femmes
Faciliter l’accès aux formations, à la catéchèse, les ouvrir davantage aux parents
besoin de formation pour les jeunes et les jeunes parents
Dévouement
- Charité : la communauté a des actions de charité. Ensemble s’engager dans une action de charité
- Créer un lien dans la communauté
- Accueil des familles et des enfants
- Accueil des personnes qui le souhaitent ou qui en ont besoin quelle que soit leur situation familiale
- Accueil des enfants pendant les messes malgré le COVID
- Présence de beaucoup d'enfants et ados qui partagent prière jeux et activités
- Étant âgées, nous pensons qu'au point de vue transport, nous serons gênées s'il n'y a qu'une église qui
officie
- Mieux faire connaître les « œuvres » proposées régulièrement aux paroissiens de s'y associer (engager)
- Développer un service accueil de la paroisse
- Une paroisse avec plus d'activités paroissiales pour tous
- Des parrainages intergénérationnels.
être tous au service les uns les autres et au service de notre Eglise par notre engagement
Que la paroisse s'occupe plus des personnes âgées (communion, accompagner à l'église)
Être beaucoup plus attentifs aux personnes seules ou nouvelles sur la paroisse
Des jeunes qui sont en première place : accueil, animation, service….
Des jeunes qui accueillent les anciens
Renforcer les structures existantes au lieu de créer de nouveaux services
Que l’on soit à l’écoute de toutes ces personnes en souffrance (sdf…)
Etre à l’écoute de chaque personne (catégorie sociale, âge…)
Paroisse dans laquelle les personnes prennent des engagements
Se mettre au service de Jésus, de sa paroisse
Beaucoup de jeunes qui participent activement dans les activités de l’Eglise
Soutenir les mouvements catholiques et les associations qui participent à une meilleure vie sociale
Des prêtres plus accessibles
Maintenir la proximité (internet, structure d'accueil local)
Se mettre au service de Jésus, de sa paroisse
Moins de papier / moins de pollution
Presque plus de poussière, ou, de nouvelles chaises
Plus de jeunes dans l’animation
Je vois des prêtres qui s’occupent uniquement de la prière et du peuple de Dieu
avoir plus de jeunes, laisser la place aux jeunes
Laisser la place aux femmes
Une paroisse où les jeunes pourront être eux-mêmes et oseront inventer
Que l’esprit de clergé, hautain, masculin et pétri de certitudes qui étouffe cette institution vole en éclats et
disparaisse une fois pour toute des murs de ces églises. Et que la vie circule !
Super le projet sur 10 ans. Le Saint Esprit nous fait nous réjouir dans l’action de grâce, chacun de nous en
responsable de ce projet. Penser et agir : discernement de la pauvreté de toute sorte qui nous environne :
moyens de toutes sortes, pauvreté cachée. Se mobiliser est une priorité : covoiturage pour les
rassemblements en soirée
Ne pas réduire le nombre de messe dans les différentes églises pour que les paroissiens des églises, autres
que la cathédrale, ne se sentent exclus
Temps dans la nature (lien avec Laudato si)
Les prêtres « avec » et pas au-dessus !
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une paroisse ouverte aux + âgés : transport et accompagnement vers la messe des personnes à mobilité
réduite
une seule paroisse pour plus d’entraide entre paroissiens et avec les personnes extérieures
Savoir céder sa place aux autres et les accepter
Aider les personnes âgées (leur porter la communion), besoin de relations
Disponibilité des prêtres lorsqu’on demande des conseils à la sortie de la messe et autres
La solidarité
Participer à toutes les taches que le Seigneur désire nous donner Par exemple : repas, convivialité où chacun
peut emmener quelque chose et que tous soient les bienvenus, pour les personnes seules et isolées
Implication concrète pour les + démunis. Ensemble, en paroisse pour donner, au nom de Jésus et recevoir
Présence des prêtres aussi dans le concret, des rencontres, écoute, prière … proches de tous.
satisfaits de la meilleure communication, site internet évêché, paroisse journal ECHO et Missio
Voiture personnelle ou mini bus, transport des personnes à mobilité réduite pour les conduire à l’église
La future paroisse dispose suffisamment de prêtres, diacres, laïcs engagés et fidèles multigénérationnels pour
servir le prochain et Dieu
Paroisse à l’écoute de chacun
Plus de responsabilité dans la paroisse ou l’église pour les femmes en cette mariale (à quand les femmes
prêtres ?)
Accès aux sacrements quelle que soit la communauté ; pas de messes à la même heure, des temps
d’accueil complémentaires dans chaque communauté
Que le comité paroissial soit représentatif des paroissiens (pas que des très engagés, merci à eux)
possibilité de se retrouver, d’échanger en fraternité, en humilité, entraide. Que les familles soient le reflet de
la sainte famille, dans l’amour de son prochain, vers plus faibles. Que les plus aisés d’une même fratrie ait
l’objectif d’aider à faire grandir les + fragiles de cette même fratrie. Que les uns et les autres vivent l’humilité
et la charité
Des jeunes, des jeunes, des jeunes : à l’accueil, l’animation, à la lecture…
La cathédrale centralise. La cathédrale est notre cœur, mais est parfois loin si on regroupe tous les quartiers.
Le christ reste proche.
paroisse qui accompagne davantage les personnes âgées
Je serai trop fière de leur dire : « viens tu verras c’est trop bien, ça a changé » ; C’est comme aux JMJ ça va
changer le monde.
Il n’y a plus de curé. La paroisse est animée, gérée, gouvernée par une équipe de prêtres, diacres, laïcs
religieux. Les prêtes sont rendus disponibles à leur mission : annoncer l’Evangile, servir le pauvre, vivre avec
les paroissiens
La paroisse est centrée sur sa mission de service
les laïcs prennent toute leur place.
Plus d’investissement de la part des paroissiens et un meilleur accueil à ceux qui désirent s’investir
Plus de vocations Sacerdotales et consacrées
Que tous les talents artistiques puissent s’exprimer
la paroisse idéale : Place aux jeunes
« Gueules » de ressuscités= soucieux de l’autre
Une paroisse qui laisse place à chacun. Eviter le cléricalisme des ministres ordonnés comme les laïcs
Une paroisse sans recherche d’orgueil, de pouvoir, de domination
Seigneur, aide-moi à servir ton Eglise de façon généreuse, fraternelle
Evangélisation
- Faire venir les jeunes
- Une messe qui regrouperait tout le monde, avec une place pour les jeunes. De nombreuses familles. Comme
aujourd'hui une seule messe à 10 H 30, mais tous les dimanches. Pour que les enfants et les jeunes et tous
voient de multiples visages différents de la paroisse et que cela crée un dynamisme. Beaux chants chorales,
plein d'enfants, de servants
- Harmonie
L'image d'un immense parvis fleuri par une journée très ensoleillée
Sur ce parvis se promènent des personnes, des familles, calmes détendues, souriantes
Cela représente l'harmonie dans nos communautés paroissiales, la sérénité et la paix de chacun. Cela reflète
l'espérance et la confiance en ce monde meilleur. Une aventure sur l'extérieur. Un point de rayonnement dans
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un monde chaotique
- Je rêve d'une paroisse plus ouverte et accessible à tous, croyants ou non, initiés ou non
- Inviter des personnes extérieures aux événements paroissiaux pour leur présenter un visage vivant et joyeux
→ pour les enfants ?
Une grande salle dans Beauvais Centre
Soirée "église ouverte" missionnaire : Saint Sacrement animation chants – Prêtres pour confession/rencontre
– accueil par des jeunes sur le parvis ; 1 fois toutes les 6 semaines
Que les portes des églises soient ouvertes à tout le monde (Sdf)
Faire rayonner le diocèse vers les pays non développés, ou en voie de développement
Je serais fier de pouvoir dire « ma paroisse fait ça » ou même « c’est ma paroisse qui fait ça »
Connaître les infos Messes
Rejoindre les plus lointains à travers les fraternités, et accueillir tous
Une paroisse qui décloisonne, une paroisse en mouvement. Faisons sauter les cloisons et ouvrons large les
« portes »
Attirer les jeunes au sein de la paroisse
Être davantage lumière dans le monde et pas un monde à part
Que cette paroisse soit une force, un exemple pour tous, y compris dans l'Oise
Que la cohérence, la vérité, la lumière soient notre chemin ; une paroisse menée par Jésus, tous marchant à
sa suite
Faire corps avec le Christ c’est faire toujours corps, en sortant de l’Eglise
Dynamisme des chrétiens
Cathédrale vivante
Eglise vivante, animée
Que l’Eglise évolue avec son temps Accepter les divorcés. Qu'ils aient le droit de se remarier
A chaque célébration, un temps court avec 1 ou 2 témoignages de merveille du Seigneur ou d’évangélisation
Ré-ouvrir les églises
Présenter les mouvements, groupes, leur vie ; chacun leur tour
Chacun missionnaire
Attirer les jeunes
Eviter la désertification chrétienne des campagnes
Intéresser les jeunes dans nos églises, les motiver car ce sont eux qui amènent la lumière
le partage plus intense et sans ambiguïté dans la paroisse et l’extérieur
« Il ne s’agit pas d’obliger le monde à entrer dans l’Eglise telle qu’elle est mais de faire une Eglise capable
d’accueillir le monde tel qu’il est. »Cardinal Suart. Que chacun ait sa place et mette ses talents aux services
des autres
Paroisse = relais pour annonce des besoins des associations, annonces concrètes de besoin de bénévolats,
même ponctuels, que la vie circule !
soigner l’accueil car les personnes qui arrivent ne connaissent pas l’Eglise
être attentif à évangéliser les jeunes
Messes plus courtes pour les débutants dans la foi car les longues messes les découragent ; il faut qu’ils
fassent des exercices spirituels progressifs (comme pour le sport)
Nous voulons de nombreuses conversions
une paroisse qui attire les jeunes : plus de témoignages flash, un site internet, des réseaux sociaux, des
messes courtes pour ceux qui démarrent car c’est trop d’efforts pour eux
Pas une paroisse « d’initiés »
Une paroisse qui donne la place aux jeunes : une messe des jeunes le week-end, éveil à la foi sur notre dame
du Thil
cheminons ensemble sur le même chemin sans laisser quelqu’un
dans ma paroisse de rêve : mes grands enfants reviendront à la messe
Attirer les jeunes = comment ?
une assemblée avec au moins 30% de – de 25 ans
Une paroisse qui n’a pas peur et qui vit dans la confiance
une Eglise qui fasse davantage le lien entre la vie et la foi et qui sache davantage faire une place à la parole et
aux propositions des plus pauvres en les rejoignant là où ils sont.
Evangélisation / annonce
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Chrétien pas que le dimanche = vie paroissiale étendue pas que le dimanche
1 temps de visibilité (ex 1 messe) animé par les migrants, etc.
Une paroisse ouverte à ceux qui ne connaissent pas Jésus, aller vers les + pauvres, migrants, SDF …., les
accueillir dans nos célébrations, leur consacrer des lieux
Une paroisse avec des ‘ gueules de ressuscités’ ! être plein de joie, rayonner de joie !!!
Le double des paroissiens
Une cathédrale vivante avec présence pastorale
- Des chrétiens qui seraient heureux et fiers de dire qu'ils le sont.
MINISTRES ORDONNES
Adoration
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Développement de la vie spirituelle chez les enfants et les jeunes
Une paroisse où chaque communauté, sur un même pied d‘égalité, est heureuse de se réunir pour annoncer,
proclamer et célébrer comme Marie nous l’enseigne
Pas optimiste : dans 5 ans, pourra-t-on célébrer à la cathédrale ?
Bonnes relations
Vision : de plus petites communautés, déjà en essayant de prendre part à des petits groupes
Configuration au Christ
Une paroisse capable de transmettre la foi :
à partir des fraternités de proximité attentives aux familles demandant des sacrements à intégrer ;
sur la Parole de Dieu à méditer à intégrer dans le cœur pour enfanter le Christ
Une multiplication des disciples dont la croissance est soutenue par la communauté pour qu’ils deviennent
serviteurs et apôtres
Un aspect qui nous motive et nous rend fier : le lancement des parcours Alpha
Dans 10 ans peut-être de plus authentiques chrétiens que nous, chrétiens de tradition, des plus petites
communautés plus authentique pour faire face au risque de l’entre soi, sans lien réel avec la société devant la
perte de pratique générationnelle des plus jeunes
Point fort des catéchumènes : plus à même de construire quelque chose : chrétiens de conviction
Dévouement
2025 des messes des jeunes qui donnent beaucoup de vocations
Une paroisse où les gens sont plus acteurs que spectateurs. Tout le monde est engagé dans les différentes
missions donc une paroisse où Dieu est le centre et la motivation de toute chose
Communautés ancrées localement, sous la forme du service, véritable fécondité. On occupait le haut du
panier, sûrs de nous, ce n’est plus le cas. Communautés multiculturelles, multinationales à l’image de la
collectivité.
Evangélisation
Paroisse unifiée : un port d’attache d’où l’on part, où on revient ; 7 barques qui partent jeter leurs filets en
eaux profondes, chacune selon son charisme
Un feu contagieux = une foi qui diffuse
Une paroisse avec un style catéchuménal
On renoue avec le témoignage. Entre la différence des hommes et l’amitié, le juste milieu sera Dieu lui-même
Dans une France presque déchristianisée, nous rêvons d’une paroisse dans laquelle tous ses enfants
reviennent
Paroisse 2030 : image de 3 bateaux sans cesse lancés au large et revenant sans cesse avec leurs pêches au port
d’attache lieu de la fête ….
Paroisse fonctionnant à la manière du catéchuménat, habité d’un feu contagieux : en mouvement perpétuel
(empruntant des manières aux Eglises évangéliques, sans peur, sans complexe)
Plus de chrétiens de conviction dont les compétences servent à la vie évangélisatrice de la paroisse. Plus
compliqué sans doute dans 5 ans mais mieux assurée donc plus de fécondité

