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de belles retrouvailles communautaires et fraternelles après les
confinements car nous en avons grand besoin ;
une attention renouvelée aux plus éprouvés ;
un nouvel élan spirituel ;
une nouvelle audace missionnaire ;
une unité intérieure et paroissiale, créative et fructueuse.

« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les
uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le
lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, audessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été
donnée selon la mesure du don fait par le Christ. De cette manière, les
fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et
que se construise le corps du Christ. En vivant dans la vérité de l’amour,
nous grandirons pour nous élever en tout jusqu’à celui qui est la Tête, le
Christ. Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa
croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l’énergie qui
est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans
l’amour ». Ep4,2-7.12.15-16.

Oui, nous vous souhaitons le meilleur, nous vous souhaitons le Seigneur.
Frères et sœurs, avançons au large pour prêcher et pêcher en eaux
profondes.
Avec notre prière, notre affection et nos salutations bien fraternelles.

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
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Pères Stéphan JANSSENS et Florent MONGENGO
curés in solidum
Pères Jean-Christophe JUPIN, Guy-Bernard NUMBI
et Sébastien JACINTO, Richard HENNOU,
Baudoin CHAPTAL
vicaires
Diacres Philippe HEDOIN, Alain GIBLIN
Michel TISON et Gauthier LEROUX

Frères et sœurs,
En 2020, année perturbée, nous n’avons pas perdu notre temps. Le
confinement nous a encouragés à améliorer notre communication. Nous
avons commencé à réorganiser nos conseils. Un nouveau Conseil
économique, très compétent, a été constitué. Nous avons réussi notre
unification économique. Par ailleurs, nous avons mené à bien un processus

de discernement pastoral. Enfin, malgré les contraintes sanitaires, nous
avons rassemblé de nombreux fidèles lors des célébrations de Noël. Quelle
joie !
A propos de notre processus visionnaire, recevez toute notre gratitude
pour le travail accompli en Conseil Pastoral Inter Paroissial (plus de 70
paroissiens ont participé à nos 5 soirées de discernement). Précisons aussi
à quel point la grande consultation réalisée durant la messe de rentrée de
septembre à la cathédrale a été inspirante et décisive dans l’élaboration de
la vision pastorale de notre future grande paroisse. Le nombre et la qualité
des remontées furent impressionnants.
Collégialement, prêtres et diacres, nous nous sommes imprégnés de vos
contributions, réflexions, analyses et suggestions. Deux mois de
décantation nous ont permis de formuler notre vision.
Pour répondre à la demande de l’Évêque, à l’approche de la fondation de
la grande paroisse de Beauvais, nous lui avons remis, avant les vacances
de Noël, un dossier lui présentant :
•
•
•
•
•

une rétrospective de notre processus d’unification depuis la
nomination des deux curés ;
la vision pastorale que nous avons discernée et tout ce qu’elle nous
inspire ;
une ébauche de stratégie pastorale pour les années à venir ;
une proposition hiérarchisée de 3 noms pour la nouvelle paroisse
(dont un proposé par une paroissienne) et donc un patronage pour
la nouvelle paroisse (L’Évêque tranchera) ;
une date envisagée pour fêter la naissance de la paroisse.

Nous vous transmettrons le dossier de fondation, vers la fin du mois, dès
que notre Évêque l’aura approuvé et marqué de son sceau.
Sans attendre, un paroissien travaillera sur notre futur logo et notre site
Internet.

Quant à eux, les trois secrétariats resserrent leur collaboration. Un beau
chantier s’ouvre pour les 3 secrétaires, la nouvelle assistante des curés et
les prêtres. Les 3 pôles de secrétariat et d’accueil pastoral au Nord, au
Centre et au Sud, vont jouer un rôle décisif dans notre déploiement
missionnaire.
Au Nord, au Centre comme au Sud, nous rencontrons actuellement les
responsables pastoraux pour faire le point et envisager de manière
constructive les échéances à venir. Ces rencontres, très riches, sont aussi
encourageantes et bénissantes. Merci à chacun pour son engagement
généreux et fructueux au service de l’Église et de sa mission auprès des
hommes et des femmes du Beauvaisis.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous constituerons et
réunirons le Conseil Pastoral de la grande paroisse. Dans le cadre de notre
vision, nous devrons préciser quelles seront nos priorités pastorales et les
grands chantiers des mois à venir.
Comme annoncé, nous vivrons pour la deuxième fois notre weekend inter
paroissial de milieu d’année (les 13 et 14 février) avec des messes
communes : onction des malades le samedi soir à S. JM Vianney avec les
jeunes ; messe de l’Alliance, le dimanche à 11h à S. Jean-Baptiste ; messe
de 18h à Saint-Etienne.
A ce jour, nous espérons fonder notre nouvelle paroisse à la Pentecôte.
Les voiles de notre Trois-Mâts se gonfleront au Souffle de l’Esprit qui nous
donnera et le cap et le vent. Peut-être une vigile de Pentecôte et une fête
le dimanche ?
Le 13 février est envisagée la 8ème journée diocésaine La Joie d’Évangéliser.
Elle sera décentralisée dans les paroisses. Le thème : Les fraternités
missionnaires de proximité au cœur de la mission paroissiale.
2021 sera pour nous une année de fondation, plus encore d’impulsions en
vue d’un renouveau spirituel et missionnaire de notre paroisse. En
attendant de préciser nos vœux et les promesses qui se cachent dans notre
vision pastorale, nous vous / nous souhaitons déjà :

