COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

Pôle Beauvais NORD
Père Florent MONGENGO, curé, chargé de l’évangélisation
Père Éric BOINET, vicaire
Maryse DELMOTTE, membre de l’ECP, chargée de la vie
spirituelle
Patrick DELMOTTE, invité, CPAE
Excusés :
Père Jean-Christophe JUPIN, vicaire
Gauthier LEROUX, diacre
Dominique MAUVAIS, membre de l’ECP chargée de la
formation
François MAUVAIS membre de l’ECP chargé de la fraternité
Sr Catherine, membre de l’ECP, chargée de la diaconie et du
service
Marie-Hélène MBANGIWA, membre de l’ECP, chargée de la
vie spirituelle
Alexandra DUSSERRE, membre de l’ECP, chargée de
l’évangélisation
Pôle Beauvais SUD
Père Guy Bernard NUMBI, prêtre responsable du pôle
Alain GIBLIN, diacre, membre de l’ECP, chargé de la diaconie
Hélène BERNARD, membre de l’ECP, chargée de la
communication
François-Xavier CARTON, membre de l’ECP, chargé de la vie
familiale et de la fraternité (B)
Hanny SAKO, famille d’accueil, liturgie
Invitée : Anne-Marie GIBLIN
Excusés : Stéphane DESTOMBES, membre de l’ECP, chargé de
la vie économique et matérielle
Delphine NYAKA MANKOU, membre de l’ECP, chargée d’un
appui à la communication
Mouna SAKO, famille d’accueil, liturgie
Doudou Bigirimana, chargé de la vie spirituelle (A)
Pôle d’Auneuil
Père Augustin CHARTIER, vicaire
Ludivine HÉRAUT, membre de l’ECP chargée de la liturgie (A)
Dominique BURTON, membre de l’ECP chargée de la
fraternité (B)
Martine WILLEKENS, membre de l’ECP chargée Fonctions,
supports (D2)
Excusés : Mathilde THIBIERGE, membre de l’ECP chargée
Formation KT aumônerie (C1,2)
Karine DELIQUE, membre de l’ECP
Jean-Pierre DROBECQ, membre de l’ECP chargé Solidarité
(D1)
Virginie HÖHN, membre de l’ECP chargée Évangélisation (E)

Pôle de Bresles
Père Sébastien JACINTO, vicaire
Sr Bernadette MORIAU, membre de l’ECP
Dominique CHANTRELLE, membre de l’ECP
Catherine COLLIER, membre de l’ECP
Luc MORIN, membre de l’ECP,
David FERREIRA, membre de l’ECP
4 invités : Colette TRUPTIL, Nicole LEFÈVRE, Sébastien TURIN,
France JÉRÔME
Excusée :
France MAGNIER membre de l’ECP

Pôle Beauvais CENTRE
Père Stéphan JANSSENS, curé
Frédéric FRIMAT, membre de l’ECP (vitamine A)
Michel TISON, chargé de la fraternité (B)
Claire BOISBOUVIER, membre de l’ECP, chargée de la petite
enfance et de l’enfance (C et E)
Emmanuel BOISBOUVIER, membre de l’ECP, chargé des
jeunes et des adultes pour la formation et l’Évangélisation (C
et E)
Serge DOBEL, diacre, membre de l’ECP, chargé du service du
frère (D1)
Sylvie TISON, membre de l’ECP, chargée du service de la
communauté et de sa mission (D2)
3 invités : Jean-Luc Mousset, Pierre ROQUETTE, Monique
LAUTHIER (Avelon)
Pôle des jeunes
Jérémie Schmit ; Vit A
Judith Pottier ; Vit B
Éléa Clemer ; Vit E
Excusées : Léane Desliens ; Vit C
Suzanne Lanusse-Cazalé ; Vit D

Après un temps de prière, nous avons accueilli les paroissiens qui se sont joints aux membres des ECP.
Nouveauté : une ECP des jeunes.

La 2e unification est récente :
o Intention profonde et structurante
o Ne pas centraliser mais être dans une logique de déploiement, de subsidiarité, mutualisation
La paroisse c’est nous tous : nous sentons nos limites, nos pauvretés. Ex : Catéchuménat centre, sud et Auneuil ; on fusionne si
vraiment il y a un intérêt.
Suite à l’ordre du jour, travail en petits groupes






APrière, liturgie…
BFraternité…
CFormation et EEvangélisation
D1Solidarité, service du frère…
D2Dévouement….

VITAMINE A : Adoration, liturgie, prière, pèlerinages….
1. Partage sur les pratiques de proposition liturgique




Idée d’une feuille de déroulé type de la messe pour toute la paroisse, à compléter pour chaque messe de chaque pôle
Présentation des « assemblées de prière » dans le pôle d’Auneuil, qui permet de maintenir un créneau de prière dans les
villages, et des églises opérationnelles
Question des coordinations, des équipes d’accueil, des fiches de mission (pour sacristie, servants d’autel, etc.), des
personnes relais

2. L’Avent







Demande du répertoire faite trop tard
Peur de ne pas savoir chanter ce qui est proposé, de ne pas savoir les jouer
Les personnes sollicitées n’étaient pas forcément dans les équipes liturgiques
Avis partagé concernant un répertoire unique car risque de gommer toute spécificité (Cf. messes dites des jeunes par ex.,
des villages)
Intérêt = unifier, découvrir
Question des supports : feuilles, carnets, vidéoprojecteurs….
Le répertoire est-il un ensemble de cantiques autorisés ou un vivier de propositions ?

3. Marche des Rameaux (question non traitée)

Demande d’une grande carte de la paroisse que nous pourrions afficher

VITAMINE B : Belle Fraternité (accueil, convivialité)
 Fraternité missionnaire de proximité (FMP) : Fraternité des divorcés sur Beauvais ; ECP jeunes ; ouverture église : La Neuville
en Hez, Vendredi 15h chapelet miséricorde

1. Accueil





Des nouveaux arrivants dans une communauté et des personnes qui ne sont pas dans nos assemblées
o Comment entrer en contact ? et quel niveau d’investissement ?
o Aller chercher les infos au secrétariat paroissial
o Passer par les mairies
o Apéro chant (profanes …) Salle Paroissiale de Goincourt
Repérer les personnes quand elles arrivent à la messe- constituer une petite équipe
Apéro pour accueillir les nouveaux :
o Aller à la rencontre
o Repartir avec les coordonnées
 Quand on arrive à Beauvais : On ne sait pas trop vers qui aller - visibilité

2. Fraternité Missionnaire de proximité







On n’est pas certain que toutes les fraternités répondent au canon de ce que l’on souhaite ; fraternité missionnaire de
proximité
Qu’est-ce qu’on vise ?
Entrer en relation : vivre une rencontre fraternelle, des échanges sur un thème, parole de Dieu au centre
Comment on fonde une FMP ? Formation par la pratique et le compagnonnage
Le label FMP : si la FMP fonctionne bien, une division cellulaire doit s’opérer mais personne n’est prêt à vivre cela alors
qu’elle doit être missionnaire….
Méthode : au-delà de la rencontre : être missionnaire, par exemple équipe Tandem

3. Convivialité




Visitations : une fraternité rencontre une autre fraternité
Formations
Rencontrer pour partager sur les points de repère des fraternités méthode

VITAMINES C&E : FORMATION ET EVANGELISATION
1. Parcours biblique : lire la Bible




Formation qui débutera le SAMEDI 14 JANVIER 2023 et s'échelonnera sur 10 rencontres jusqu'en juin. Coût : 20€
25 participants pour l’instant et sûrement d’autres ; animation par une petite équipe aidée par des experts
Contact : Anne-Marie Giblin 07 68.18 24.25.

2. Soirées louange et bénédictions : évangélisation


Initiative qui date de la Pentecôte, déploiement de la vision : « Laissons jaillir l’Esprit … »
o Louange – Chants action de Grâce
o Méditer la parole de Dieu en petits groupes
o Adoration à la fin
o Tous les deux mois
o Prochaine fois : 12/11/2022
o Expérience pendant 1 an puis envisager le suivi

3. Messe des jeunes :


Ceux qui participent à la messe des jeunes veulent une participation jeune, moderne, qui bouge
o Que les jeunes assument la messe des jeunes en entier
o Peu d’étudiants rentrent chez eux
o Ex : le 22/10 confirmation : pourquoi pas animée par les jeunes à la cathédrale ?
o S’adapter des deux côtés
o Au St Es : COM sur les messes

VITAMINE D 1 : Ministère versant Solidarité, service du frère…













Livret « Prions en Eglise » a été envoyé à la Paroisse avec des idées de célébration (des gestes, des paroles …)
Soirée Soupe proposée à Frédéric Ozanam le 13/11 et reproductible ailleurs
Cafés du lundi à St J-Baptiste ; reproductible ailleurs
Occasion de conversion à faire vivre
S’associer aux maraudes de l’ordre de Malte
Donner la parole aux personnes qui font la manche
Inviter les paroissiens à partager un repas, une promenade avec une personne migrante ou qui fait la manche
Sur Beauvais Sud : appel au bénévolat
Appel pour préparer un repas à partager avec les jeunes du lycée Corot une fois par semaine
Donner plus de visibilité à ces actions lors des journées mondiales des pauvres
Projet de recréer une équipe secours catholique à Bresles autour de l’épicerie itinérante
Annoncer l’Evangile sans le vivre est contre-productif
o Journée des pauvres est l’occasion d’inviter à une conversion. Parce que je suis chrétien, je dois m’engager au
service de mon frère migrant, SDF, pauvre …. Toute l’année
 En donnant (temps, attention, argent …)

 En parlant avec
 En l’invitant à déjeuner
 En allant vers lui
 En faisant avec lui
Sinon « je ne suis qu’un airain qui résonne »

VITAMINE D2 : Dévouement



Procédures à harmoniser
Mérules dans l’église de Bresles : prendre contact avec ECP de Bresles

Assemblée Paroissiale : Lecture des différentes remontées













La cathédrale n’est pas adaptée. Délocaliser ? mais risque de perdre des personnes. Pb : pas de toilettes
Vidéoprojecteur : qui s’en occupe ?
C’est nouveau
Rapport envoyé à chacun avant
Thème : vue globale sur tout ce qui se passe dans la paroisse ; présenter la litanie avec des témoignages ?
Date habituelle fixée dans l’agenda
But : AP destinée aux personnes de l’intérieur ; pourtant, les gens ne se sentaient pas concernés
Date : prévenus trop tardivement ; annoncer dès le mois de mai ; date plus tardive ?
Trouver un autre nom : fête paroissiale ? La fête de la vie de notre paroisse
Peut-on contacter Uni Lassalle pour le lieu ? Quel coût ?
Format : commencer par de la créativité ; mise en joie
Constituer une équipe qui organise rapidement : COM pour sensibiliser et motiver un maximum de personnes ; Quels
moyens ?

2 informations importantes :



Infolettre : que tous les paroissiens des 5 pôles soient destinataires
Retours du Synode : les curés ne sont pas destinataires des contributions, souhait du diocèse. Le curé est intéressé par
l’envoi de ces retours donc ne pas hésiter à les envoyer.

PROCHAINES DATES :
MERCREDI 30 NOVEMBRE 20h30, à Auneuil, maison Paroissiale, 30 rue du Lac
MERCREDI 8 FÉVRIER 20h30, à Beauvais, maison Paroissiale F Ozanam (pôle sud)
MERCREDI 12 AVRIL 20h30, lieu à définir
MERCREDI 31 MAI 20h30, lieu à définir

