Carême. Lancement de notre nouveau site Internet. Derniers réglages pour être au
top à l’approche de la semaine sainte.
Pâques
•
•

Précision de nos orientations pastorales.
Préparation du rapprochement des services homologues de nos paroisses
pour coordination, voire fusion si plus fructueux.

Vigile de Pentecôte ? Dans le cadre de la prière, rappel de la vision et de nos
orientations pastorales, annonce de la proclamation en juin de la nouvelle paroisse
de Beauvais et de son futur nom. Ouvrir grand les voiles du Trois-Mâts au Souffle
de l’Esprit ; avoir le cap et le Vent.
Dimanche 20 juin : messe commune et fête paroissiale pour la constitution
canonique de la nouvelle paroisse.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, remarques ou questions.
Nous vous écouterons comme nous écouterons ce que l’Esprit dira à nos
paroisses de Beauvais.

Si vous voulez construire un bateau, ne
commencez pas par ramasser du bois,
couper des planches et distribuer du travail… mais
réveillez au sein des hommes
ce désir de la mer grande et belle.
A. de St. Exupéry

UNIES POUR LA MISSION – n°2 – 29 juin 2020
Avec notre prière pour vous et nos salutations bien fraternelles.
Pères Stéphan JANSSENS et Florent MONGENGO curés in
solidum
Pères Jean-Christophe JUPIN, Guy-Bernard NUMBI et
Sébastien JACINTO vicaires
Diacres Philippe HEDOIN, Alain GIBLIN
Michel TISON et Gauthier LEROUX

Chers paroissiens,
Notre Conseil Pastoral Inter Paroissial a été formé pour une période transitoire,
de septembre 2019 à l’été 2020. Il nous prépare à l’unification. Il a été constitué
pour recevoir de Dieu une vision pastorale dans la prière, la réflexion et le
discernement. Cette vision répondra à la question : où le Seigneur veut-il nous
conduire tous ensemble dans les 10 ans à venir ? Alors, nous en déduirons ce qu’il
nous faudra faire ensemble avec sa grâce.

Le CPIP n’est pas une instance opérationnelle mais un lieu de discernement. Les
Équipes de Conduite Pastorale continuent de susciter et de coordonner les actions
qui nous font progresser tous ensemble, dans le même sens.
Le bon sens pastoral et spirituel nous amène à considérer que la mission que le
Seigneur nous confie dans le Beauvaisis honorera les attentes de ses habitants, et
correspondra aux ressources des paroissiens et au profil des prêtres et diacres.
C’est tout cela que nous discernons actuellement en réunissant les pièces de ce
puzzle. Bientôt nous pourrons les assembler et voir, à leur intersection, la vision de
ce « lieu » où le Seigneur nous attend dans les prochaines années.
Cette année, de nouveaux projets communs se sont formés. Notre grande action
de grâce litanique, lors de l’offertoire des messes du weekend dernier, s’en est fait
l’écho.

Rentrée pastorale, dimanche 13 septembre. Messe unique du matin à 11h à la
cathédrale pour nos 3 paroisses. Messe précédée d’un petit-déjeuner sur le thème
« Rêvons notre paroisse de 2030 » pour conclure notre discernement visionnaire.
Nous ferons bonne place aux jeunes que nous voulons associer à notre rêve.
•

•
•
•
•
•

Toussaint

Un premier discernement nous a permis de considérer notre future grande
paroisse comme un beau trois-mâts à 7 voiles. Les 7 voiles, gonflées au souffle de
l’Esprit, représentent nos 7 communautés (3 dans la ville et 4 de villages). Les 3
mâts représentent les 3 pôles Nord, Centre et Sud autour desquels les voiles
peuvent se régler (grâce aux ECP) pour propulser notre voilier au large, sur l’océan
de la mission.

•

Depuis le 1er janvier, nos trois paroisses ne sont plus qu’une seule entité
économique. Un nouveau conseil économique se constitue pour en assurer la
bonne gestion. Il réunira d’anciens membres des 3 paroisses et de nouveaux.

Noël

Sortis du confinement qui aura bouleversé notre programme d’année, notre CPIP
a quand même pu tenir une dernière réunion avant la trêve estivale. Ce numéro
d’UPLM vous présente les grandes lignes de notre feuille de route paroissiale pour
2020 / 21…

Septembre : embauche de Sylvie Tison comme assistante des curés et
secrétaire paroissiale. Organisation / coordination des 3 secrétariats et des
équipes d’accueil.
Publication de nos réflexions visionnaires.
Fondation du nouveau Conseil Économique.
Fondation de l’Équipe Communication.
Formulation de notre vision pastorale.
Discernement / nom de la future paroisse.

•
•
•

•
•
•

Une veillée de prière commune autour de la Toussaint et du 2 novembre,
spécialement pour les familles endeuillées lors du confinement. Une
opération missionnaire dans les cimetières ?
Communication tous azimuts de la vision.
Travail sur le logo et la charte graphique de la future paroisse.
Conception sur papier du futur site Internet avec l’Équipe Com’.

Nouveau Conseil Pastoral ?
Travail sur nos orientations pour la mise en œuvre de la vision.
Élaboration du site Internet.

Weekend inter paroissial du 13-14 février 2021 : messes communes. Onction des
malades le samedi soir à S. JM Vianney avec les jeunes de l’AEP ; messe de l’Alliance
à 11h à S. JB ; messe de 18h à la Basse-Œuvre.

