
 

Visite pastorale de notre Évêque du 17 au 20 mars 2022 
+ WE missionnaire qui l’a précédé  

avec la Mission Magdala et les reliques de Ste Marie-Madeleine. 
 

Synthèse des comptes rendus 
 

Concernant le processus d’unification 

 Paroisses de Bresles, Auneuil et Beauvais heureuses de s’unir et de s’accueillir. Équilibre 
enrichissant urbanité / ruralité. Quasi unanimité vérifiée par les consultations des conseils 
mais aussi des paroissiens. Très bel exercice synodal depuis 3 ans. Ajustements mutuels. 

 Identification faite et valorisation en cours des charismes respectifs de nos pôles et 
communautés. 

 Quand on laisse de côté l’esprit de clocher : dynamisme ! Déjà de belles réussites 
encourageantes et rassurantes. 

 L’intention est bien là de faire paroisse en gardant nos spécificités communautaires. 

 Quelques peurs s’expriment cependant (crainte de se perdre dans le grand tout…). 
 
Quelles images de la paroisse se dégagent ? 

 Des jeunes qu’on voudrait plus nombreux. Mais ils sont prêts à s’engager et désireux de se 
faire une place, quitte à nous bousculer… 

 Créativité dans le service du frère : Cf. Diaconie des Gens de la Rue et Café du lundi. Cependant, 
grand besoin de bénévoles pour poursuivre les activités portées par nos aînées qui fatiguent. 
Un cri se fait entendre : que faisons-nous avec et pour les pauvres ? Une sorte de culpabilité 
au regard de la misère semble nous faire perdre de vue notre générosité et notre joie de servir. 
De belles collaborations entre les acteurs de la solidarité. 

 Quartier Argentine : densité de population ; enclave. Mais, notamment avec Rosalie et l’église 
SJMV, belle articulation solidarité / évangélisation / prière. Nombreux sont ceux qui arrivent 
au catéchisme et au catéchuménat grâce à Rosalie et ATD-QM.  

 Lors du WE Magdala, des jeunes (pas de la paroisse) partagent simplement leur joie de croire 
à qui veut bien les accueillir, sans condescendance ni complexes. Cela interpelle les paroissiens 
qui restent timides dans leur implication. Miser sur le long terme. 

 Dialogue avec les musulmans : besoin d’être formés pour présenter notre foi sans nous laisser 
piéger par leurs précompréhensions. Nous doter d’une juste apologétique. 

 On dénombre 17 FMP. Un vrai plus dans la vie chrétienne. Crée un esprit de famille dans la 
paroisse. Proximité géographique mais parfois aussi de situation de vie (Cf. Divorcés). 

 Des rites catéchuménaux mieux mis en valeur. 

 Groupes de prière charismatiques : de petits feux ici ou là qui mériteraient de se rapprocher 
pour faire un grand feu. 

 
Quelques points d’attention 

 Ouvrir aux jeunes des espaces pour qu’ils soient eux-mêmes (style liturgique par ex) et vivent 
des moments entre eux. Aider à leur visibilité (Groupes Louange, After messe, Jeunes Pros…). 

 Décrochage des bénévoles de la pastorale de la santé suite à la pandémie. Et prêtres moins 
nombreux et disponibles dans ce domaine. 

 « Il faut quitter Dieu pour Dieu, pour servir l’autre » (S. Vincent de Paul). 

 Funérailles : ce n’est pas ou les ministres ordonnés ou les laïcs mais un travail d’équipe et un 
discernement au cas par cas. Quel après-funérailles (rencontre, prière) ? 

 Qu’envisager après les sacrements, notamment le baptême des enfants. 

 Concernant la démultiplication des FMP, y penser dès le début (ADN, vision partagée). 
Procéder plus par essaimage que par scission. Bien être centrés sur la Parole de Dieu. Lieu de 
première évangélisation dans un contexte convivial avec les 5 essentiels. 

 Être une religion du cœur plus que du cerveau. Nous avons une image de religion d’élites. 

 Pour Alpha, aller chercher le 2ème voire le 3ème cercle. 



 Notre parcours de préparation au mariage est désormais plus long et plus catéchuménal mais 
il se prête mal à ceux qui arrivent en cours d’année ou ne se marient pas à la belle saison. 

 Permettre un renouveau du Renouveau charismatique. Rappel : l’exercice des charismes n’est 
pas lié au sacrement de l’Ordre mais à ceux du Baptême et de la Confirmation. 

 
Quels besoins en matière de richesses humaines ? 

 Aider les Jeunes Pro à discerner là où le Seigneur les appelle, sans les sursolliciter. Ne pas 
vouloir leur faire boucher les trous de notre organigramme. 

 Créer une coordination du service paroissial de la santé et soutenir l’appel, la formation et 
l’accompagnement des nouveaux bénévoles. 

 Besoin de bénévoles pour la pastorale du deuil, spécialement à Beauvais Nord, pour accueillir 
les familles et officier lors des obsèques. Processus de mise en confiance et formation en cours. 

 CPAE : étoffer et intégrer des membres de Bresles et Auneuil. Réduire le déficit structurel et 
aligner les moyens sur les besoins pastoraux. Harmoniser les pratiques et les procédures. 

 Besoin d’animateurs en pastorale des Jeunes. 

 Besoin d’animateurs et de responsables pour le catéchuménat. Favoriser les synergies entre 
services homologues tout en tenant compte de la diversité des catéchumènes. Quel après 
catéchuménat ? Notre Néophytat est fragile. Se former à l’accueil inconditionnel et à 
l’accompagnement des catéchumènes dans leur conversion. 

 
Idées concrètes à mettre en œuvre ? 

 Un jour par mois, supprimer les messes paroissiales pour célébrer dans les maisons de 
retraite ? 

 Mgr : adapter certaines prières comme les sacramentaux (onction avec huile bénite et non 
l’huile utilisée lors du sacrement des malades) ? 

 Mgr : Voir avec les maires comment ouvrir nos églises qui ne doivent pas être considérées 
comme des musées fermés.  

 Ouvrir nos églises une fois par mois, le samedi matin par ex. avec des bénévoles pour accueillir. 

 Distribuer des flyers avant la messe dans les villages. 

 Place pour autre chose que la messe dans nos églises. Soyons créatifs. Cf. Liturgie de la Parole 
à Jouy-sur-Thelle. 

 Impliquer les ministres ordonnés dans la fondation de nouvelles fraternités (pendant qq mois). 
Cartons d’invitation à adresser à des personnes loin de l’Église.  

 Publier des photos des FMP pour mettre des visages sur cette réalité nouvelle.  

 Afficher une carte de la paroisse avec des points rouges là où il y a une fraternité.  

 En début d’année, envoi des fraternités dans le cadre de la messe dominicale (Systématiser). 

 Lancer un parcours Alpha Mamans en matinée (prévu). 

 Pour après Alpha, lancement du parcours ABC biblique (prévu). 

 Développer la vie dans l’Esprit et l’exercice des charismes, la louange, la prière spontanée et 
partagée, la prière des frères. Mgr : « L’Esprit est celui de la créativité et de l’audace pour le 
salut du monde et non celui de la nostalgie ». Quelle pédagogie paroissiale ? Trouver un 
cheminement qui pourrait être vécu en paroisse pour « laisser jaillir l’Esprit », dans un style 
local. Après l’unification, permettrait un renouveau spirituel et missionnaire. 

 Promouvoir le parcours FORME (discernement des talents, charismes, appétences…) ? 

 Prochains CPP : une fois à Bresles, une fois à Auneuil pour découvrir les maisons paroissiales. 
 
 
Format de la visite. 

 Rythme tendu. Trop court vu l’ampleur de la paroisse cependant que c’est déjà fatiguant ! 
Faire en plusieurs fois ? 

 Ce fut plutôt une visite des responsables que des paroissiens. Des frustrations. 

 Difficilement accessible à ceux qui travaillent. 

 Prière passée plusieurs fois à l’as mais de belles assemblées liturgiques. 

 Proximité fraternelle de l’Évêque avec ses prêtres et diacres. 
 


