
 

Présentation du nouveau Conseil Pastoral Paroissial (CPP), 

Équipes de Conduite Pastorale et Assemblées Générales 

Dans les trois pôles de notre paroisse de Beauvais, les ECP (Équipes de Conduite Pastorale) viennent d’être 

renouvelées. Il avait été initialement envisagé que le futur CPP (Conseil Pastoral Paroissial) rassemblerait tous les 

responsables des services paroissiaux. Tout compte fait, en intégrant la paroisse de Bresles (1), cela représenterait une 

assemblée de 100 à 120 personnes, ce qui nous est apparu difficile à gérer. 

Au point où nous en sommes, après la fondation de notre nouvelle paroisse Ste Marie-Madeleine en 

Beauvaisis, un gros travail de coordination entre les pôles doit être accompli. Ainsi, il a été jugé bon que le nouveau 

CPP rassemble les 4 ECP de Beauvais et de Bresles ainsi que le Conseil des prêtres et des diacres. Il sera composé d’une 

trentaine de membres.  

Ceci dit, nous gardons à cœur, pour soutenir notre dynamique paroissiale, de nous concerter avec tous les 

responsables des services paroissiaux et leurs équipes. Aussi, nous réfléchissons à vivre avec eux, chaque année et 

dans chaque pôle, une ou deux AG (Assemblées Générales). 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué au processus de discernement visionnaire en 

2019-2021 au sein du CPIP (Conseil Pastoral transitoire Inter Paroissial). Le dossier de synthèse de nos travaux leur 

sera prochainement envoyé. Il servira de base au travail du nouveau CPP. Concernant les AG, il reste à préciser leur 

format, leur contenu et leurs dates. 

Si certains paroissiens veulent participer à ce CPP, cela est toujours possible. Cette instance de discernement 

est ouverte. Cependant, tâchons de ne pas être plus d’une cinquantaine. Rappelons que la mission première du CPP 

est d’établir, dans le cadre de notre vision pastorale, la feuille de route paroissiale pour les années à venir. Les ECP, 

quant à elles, coordonnent les activités paroissiales selon cette feuille de route pour que, tous ensemble, nous 

accomplissions notre mission en réalisant la vision que le Seigneur nous a inspirée. 

Voici les dates des CPP :  

* Mercredi 6 octobre 
* Mercredi 1er décembre 
* Mercredi 23 février 
* Jeudi 17 mars (avec l’Evêque ; début de la visite pastorale) 
* Mercredi 27 avril (Relecture de la visite pastorale) 
* Mercredi 8 juin 

 
Adresse : Centre paroissial Bienheureux Frédéric Ozanam, 1 rue des métiers à Beauvais Sud (Plateau St Jean), à 
20h30 (sous l’église Saint-Jean-Baptiste). 

 

(1) Le Père Stéphan Janssens a été nommé administrateur des paroisses de Bresles et d’Auneuil à compter du 1er 

septembre 2021. Il est déjà quasiment acquis que Beauvais et Bresles s’uniront prochainement. On pressent 

qu’il en sera de même pour la paroisse d’Auneuil. Dans ce cas, l’ECP d’Auneuil rejoindra notre CPP. 


