
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU 1er DÉCEMBRE  2021 

Pôle Beauvais NORD 
Père Jean-Christophe JUPIN, vicaire 
Gauthier LEROUX, diacre  
Maryse DELMOTTE, membre de l’ECP 
Patrick DELMOTTE, invité, CPAE 
Excusés : Père Florent MONGENGO, curé 
Alexandra DUSSERRE, membre de l’ECP 

Paroisse de Bresles 
Père Sébastien JACINTO, vicaire 
Sr Bernadette MORIAU, membre de l’ECP 
France MAGNIER, membre de l’ECP 
Sr Anne-Marie, invitée 
Excusés : Catherine COLLIER et Cyril DESJARDINS, membres 
de l’ECP 

Pôle Beauvais SUD 
Père Guy Bernard NUMBI, prêtre responsable du pôle  
Alain GIBLIN, diacre, membre de l’ECP, chargé de la diaconie 
Anne-Marie GIBLIN, membre de l’ECP, chargée de la vie 
spirituelle 
Hélène BERNARD, membre de l’ECP, chargée de la 
coordination 
Stéphane DESTOMBES, membre de l’ECP, chargé de la vie 
économique et matérielle 
Excusés : François-Xavier CARTON, Delphine NYAKA 
MANKOU, Maryse RAULIN, Hanny et Mouna SAKO, Hassan 
TALAB 
 

Pôle Beauvais CENTRE  
Père Stéphan JANSSENS, curé 
Père Augustin CHARTIER, vicaire 
Michel TISON, diacre, membre de l’ECP, chargé de la 
fraternité 
Serge DOBEL, diacre, membre de l’ECP, chargé du service du 
frère 
Sylvie TISON, membre de l’ECP, chargée du service de la 
communauté et de sa mission 
4 invités : Jean-Luc Mousset, Claire LEMAIRE, Pierre 
ROQUETTE et Monique LAUTHIER (Avelon) 
Excusés : Claire BOISBOUVIER, chargée de la petite enfance 
et de l’enfance ; Emmanuel BOISBOUVIER, chargé des jeunes 
et des adultes pour la formation et l’Évangélisation et 
Frédéric FRIMAT, chargé de l’adoration, la liturgie, membres 
de l’ECP 

Le Père Stéphan présente un diaporama : la vision ; la mission, nos valeurs et la stratégie. Le cœur de cible : les familles avec des 

enfants et des jeunes (12-45 ans) ; les pauvres ; « sans Église ».  (cf PJ) 

Horizon 2030 : parcours d’effusion à l’Esprit Saint ? parcours de discernement des talents ? 77 FMP ?  

Travail sur la feuille de route : qu’est-ce qui est déjà lancé cette année ?  

VITAMINE A : vie de prière  

P. Augustin :  
*Messe des jeunes du dimanche soir : défi pour les jeunes de les assurer, petite pause pendant les vacances de Noël 
*Coordination de la pastorale des jeunes du secteur :  découverte de ce que se vit et se fait ainsi que les différents responsables  
*échos de la journée du 11/11 à Auneuil : un succès avec 25 collégiens / lycéens et 6 étudiants  
P Stéphan : Emmanuel Boisbouvier recense actuellement dans la paroisse les groupes de prière du Renouveau qui existent dans 

le but de pouvoir les rassembler pour prier ensemble, essayer de discerner : qu’est-ce que le Seigneur nous propose de vivre ?  

VITAMINE B 

P. Guy-Bernard :   
*Le point sur les FMP : 11 fraternités ont été recensées à Beauvais, d’autres existent que l’on devra accompagner car une FMP 
doit vivre des 5 vitamines  
*la perspective d’une campagne de carême : en dehors des FMP, on a l’idée de proposer aux personnes de constituer des petits 
groupes pour le temps du Carême dans nos 3 pôles pour donner le goût des FMP.  
Des coordinateurs par pôles : au centre : Michel, au sud : François Xavier avec le Père Guy Bernard 
P Stéphan :  
*Année de la famille et visitations : Une dynamique importante : l’année de la famille ; une icône circule dans les familles et des 
familles demandent une bénédiction du logis. Idée du CMO : le Père Florent contactera les responsables des END pour solliciter 
les équipiers pour vivre des visitations fraternelles chez 2 ou 3 familles par an « on vient vous bénir au nom du Seigneur ». 
(ferment de communion, dynamique de sortie pour les END) 
P. Jean-Christophe :  



*Notre consultation paroissiale sur la fraternité des 16 et 17 octobre : Ce qui ressort de la synthèse globale : l’échange, la 
communication, le partage (48 %) ; la dimension de la convivialité (19 %) qui sont fondamentales   
*un premier traitement sera fait en ECP avec la compilation par clocher et par pôle  
Toutes les remontées ont été diffusées par l’infolettre et sont sur les 3 sites paroissiaux. 
Gauthier Leroux : 
*Echos / semaine de prière pour l’œcuménisme : en-cours de construction, consultation pour choisir une date : 16 ou 23/1 ? 
Groupe actuel : 15 personnes, rencontre mensuelle. Nécessité d’interpeler des personnes pour former une fraternité 
œcuménique. Temps de prière prévu au temple le 16/12 
 

VITAMINE C et E 

Sylvie Tison :  
*Concertation inter-pôles pour la catéchèse : réunion des 3 coordinatrices KT des 3 pôles : Alexandra (nord, mission en 
septembre), Carole (centre, mission en janvier), Brigitte (sud) pour les soutenir dans leur mission, les accompagner, se connaître, 
découvrir les projets de chaque pôle. Carole avait lancé une opération de collecte de vêtements pour le Secours Catholique au 
centre qui a pu être mené dans les 2 autres pôles. Une prochaine réunion aura lieu en février. Pendant 20 ans, une Équipe 
d’animation catéchétique se réunissait au niveau du SM du Beauvaisis. L’objectif est de remettre en route cette EAC.  
P. Stéphan : 
*Concertation inter-pôles pour le catéchuménat et les Equipes Obsèques : L’objectif : comment mutualiser nos forces ?  
Une réunion pour le catéchuménat est prévue en janvier. Il faudrait en prévoir une aussi avec les équipes obsèques. 
Sr Bernadette : 
*Retour du Congrès Mission : Temps fort dynamique, en Église, avec nos différences ; temps de partage, témoignages, ateliers avec 
beaucoup de jeunes. Église en recherche, ouverte vers le monde, aller à la rencontre des personnes qu’on ne voit pas. Évangéliser 
par la miséricorde. Points forts : la joie, la consolation, l’Effusion de l’Esprit Saint, la Parole de Dieu au cœur de nos vies…. Suite aux 
obsèques, comment poursuivre l’accompagnement après ce qui a été vécu ? qui est un lieu d’évangélisation  
Comment mettre les chrétiens « dans le coup » suite aux obsèques ?  
Suite à la relecture : expérience du renouveau dans l’Esprit Saint  
Alain Giblin  
*Retours du WE Alpha : 3e année ; 8 rencontres le 2/12 ; samedi 20/11 au 101 : serviteurs/invités : fraternité au nom du Seigneur ; 
16 invités de 22 à 82 ans cette année. Temps de prière, repas livré par un traiteur, dessert confectionné par les serviteurs, topo, 
échanges conviviaux  
 

VITAMINE D1 service du frère, solidarité 

Serge Dobel :  
*Diaconie des gens de la rue : la mission se met en place avec des maraudes. Le dimanche matin : 3 paroissiens se sont engagés. 
Réveillon fraternel pour tous le 31/12 au Sud (réunion 6/12), le 24/12 au centre. Dim 14/11 : participation à la procession des 
offrandes de 3 personnes qui font la manche habituellement 
Personnes qu’on perd de vue, âgée ou pas, seule, « invisible » :  qui visite ? qui porte la communion ?  
Michel Tison  
*Perspective d’un conseil des MO « diaconal » : temps de réflexion prévu samedi 11/12 sur la dimension diaconale dans le 
ministère en paroisse et la diaconie de l’Église au travers des « invisibles ». Comment l’Église peut être présente auprès d’eux ?  
Cela suppose de réfléchir ensemble sur plusieurs aspects : relation conviviale, fraternelle, solidarité et la pastorale : comment 
porter l’Évangile de manière spécifique et adaptée ?  
Alain Giblin :  
*Les cafés du lundi à SJB : fort désir de l’ECP de faire en sorte d’une visibilité de la communauté sur le plan de la charité, de 
l’accueil. On a fait appel au secours catholique.  
Pierre Roquette : Serge nous a tendu la main. Idée nouvelle : « aller vers » avec Sr Godeleine qui connaît très bien le quartier. 
Accueil en douceur de personnes fragiles, de lycéens. Belle coopération mise en place début novembre. 
Hélène Bernard : 
*Echos de la journée (souper) des pauvres : chacun vient avec sa soupe, son bol, ses couverts. Beaucoup de monde. Repas puis 
présentation de la JMP en associant les personnes par Alain puis film « les invisibles » 
 

VITAMINE D2,  

Anne-Marie GIBLIN 
*Création de la coordination des équipes d’accueil : Une réunion a eu lieu le 27/11 avec les bénévoles des 3 pôles animée par 
Anne-Marie et Sylvie, de très bons échos, ils ont apprécié de se rencontrer et que l’on valorise leur engagement. Pas simple 
d’avoir du monde partout. Ils sont le premier visage de l’Église qui accueille et c’est déterminant pour la suite. Au sud, ils sont 



plus habitués à l’accueil et ils y tiennent. Il est nécessaire de renforcer ces équipes pour maintenir une proximité. C’est notre 
grand projet de l’année. 
P. Stéphan 
*Communication : logo et site Internet : Bertrand Lejeune a réalisé un nouveau logo, c’est un travail de professionnel. Le résultat 
est intéressant. Mise en place d’une vidéo ou d’un diaporama pour que tous comprennent sa richesse. 
 
*Visite pastorale à préparer du 17 au 20 mars 2022 
 
*Démarche synodale universelle, diocésaine et paroissiale : un livret est mis à la disposition de tous sur le site diocésain, vivre au 
moins 3 étapes, en petits groupes (fraternités ou équipes de circonstance) ou assemblée, envoyer les synthèses au plus tard le 
10/4/22  
 
Hélène Bernard : ne faudrait-il pas reproduire l’expérience vécue les 16 et 17/10 sur d’autres thèmes car retour très positif.  
P. Stéphan : L’Eucharistie n’est pas un format très simple pour intégrer cette expérience, la prière des frères a aussi très bien 
vécue.  
 
Sébastien et l’ECP de Bresles 
*Processus d’unification Beauvais / Bresles et fusion des conseils économiques : Le processus avance bien, est très attendu, 
rassure. Beaucoup souhaiteraient que le rapprochement soit officialisé. Le P Sébastien essaie d’être le plus proche possible, 
fraternel. Le grand défi : la coordination. 
P. Augustin  
*Processus de discernement de la paroisse d’Auneuil : 1ère ECP le 30/11, personnes très enthousiastes. Auneuil est un pôle 
d’attraction. Plusieurs équipes sont à mettre ou remettre en place 
 
Autres projets :  
*Parcours FORME proposé par le P Stéphan à compter de janvier sur 1 trimestre, proposition d’un travail sur soi pour mieux se 
connaître  
*forte demande d’une formation biblique : initiation biblique, ABC  
*Demande d’une formation ouverte à tous pour rédiger les PU, intuition au Centre  
*A Bresles : pas de local pour l’accueil des personnes pour partager la Parole de Dieu  

 

 

ACTIONS : Anne-Marie se charge de contacter le service diocésain de la formation permanente  pour ABC biblique 

 Frédéric se charge de contacter le service diocésain de la PLS pour la rédaction de la PU 

 

PROCHAINE RENCONTRE  MERCREDI 23 FÉVRIER 

 


