
  
 
 
 
Cher Père Evêque, 
 
 
En septembre 2018, vous avez nommé les pères Stéphan et Florent, curés in solidum des 3 paroisses de 
Beauvais. Après un temps de découverte, ils ont commencé à préparer et à écouter les fidèles dans la 
perspective de l'unification de ces paroisses.  
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En 2019-21, nous avons formé un Conseil Pastoral Inter Paroissial ouvert à tous, pour mener un grand 
discernement au sujet des réalités humaines du Beauvaisis et de la mission que le Seigneur nous confie au 
service des populations de ce bassin de vie.  
 
Parallèlement, de larges consultations ont permis d'associer les fidèles lors des célébrations dominicales.  
 
Finalement, nous avons abouti à une volonté partagée de mutualiser et de valoriser les forces et les 
charismes variés de nos communautés. Riche de tout ce travail, nous avons pu accueillir et formuler notre 
nouvelle vision pastorale : « Laissons jaillir l'Esprit ! Exprimons nos talents et déployons-nous en fraternités 
missionnaires ».  
 
C’est tout ce processus, notre vision et nos orientations pastorales que nous vous avons soumis en décembre 
2020 et qui ont été approuvés par vous et votre conseil presbytéral. 
 
A la Pentecôte 2021, la nouvelle paroisse Sainte Marie-Madeleine fut fondée. Nous avions à cœur de 
respecter et d'honorer les spécificités des différentes communautés qui la composent et de les décloisonner, 
en vue de garantir à la fois une proximité de l’Église dans les quartiers et les villages, et d’assurer de nouvelles 
synergies par la mutualisation de nos richesses. Conjurant le risque de centralisation, nous avons rendu 
possible un déploiement pastoral. 
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En juin 2021, avec la perspective du départ à la retraite du P. Ayad, les PP. Stéphan et Sébastien, sont allés à 
la rencontre de la paroisse de Bresles pour envisager un rapprochement. Bresles et Beauvais collaboraient 
déjà au sein du secteur missionnaire. Le P. Stéphan fut nommé Administrateur de la paroisse de Bresles et 
le P. Sébastien, vicaire, en septembre 2021.  
 
Plusieurs rencontres se sont tenues sur place avec les conseils pastoral et économique, l'Equipe de Conduite 
Pastorale, les responsables des services, groupes et activités, les relais des villages. Elles ont permis de 
présenter l'organisation de la paroisse unifiée de Beauvais, avec ses pôles, un prêtre responsable et une ECP 
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dans chaque pôle. Ce modèle d'organisation laissait entrevoir la possible unification de nos deux paroisses. 
Pendant l'été, de nombreux contacts ont été pris par l'ECP de Bresles avec les paroissiens pour leur présenter 
ce projet et recueillir leurs sentiments. Dès la rentrée de septembre, nous avons senti une réelle confiance 
et un désir de rapprochement.  
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En septembre 2021, après le départ inattendu du P. Champagne, le P. Stéphan a été nommé Administrateur 
d'Auneuil et le P. Augustin, vicaire. Après une première rencontre sur place des paroissiens les plus engagés, 
une Équipe de Conduite Pastorale fut formée. La dynamique d'unification des paroisses de Beauvais et 
Bresles a été présentée.  
 
Rapidement, la paroisse d'Auneuil s'est sentie en confiance et manifesta également l'intention d'intégrer la 
future grande paroisse du Beauvaisis. Assurément, l'arrivée concomitante de Bresles et Auneuil, paroisses 
rurales, favorisa cette confiance. Et clairement, cette perspective fut bien accueillie par les Beauvaisiens. 
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La vision et nos grandes orientations pastorales formulées en décembre 2020 semblent pertinentes pour 
écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de l'Eglise en Beauvaisis.  
 
En cours d'année, le Conseil Pastoral de Beauvais a commencé à intégrer des paroissiens de Bresles et 
Auneuil et nos secrétariats respectifs ont commencé à collaborer.  
 
Certaines activités et événements, comme la visite pastorale et le WE missionnaire avec les jeunes de la 
Mission Magdala et le passage des reliques de notre sainte patronne, nous ont encore rapprochés.  
 
Récemment, la préparation commune de cette liturgie de fondation a suscité beaucoup de joie et donné le 
la de notre symphonie pastorale ! L'accueil mutuel et la valorisation réciproque nous encouragent tous. 
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Aussi, Monseigneur, unis de cœur devant vous, nous sommes heureux de vous présenter le fruit de nos 
discernements successifs, nos travaux et nos projets, pour que vous puissiez proclamer la fondation de notre 
nouvelle grande paroisse et nous bénir en vue d'un renouveau spirituel et d'un déploiement missionnaire 
en Beauvaisis. 


