
PARTICIPEZ À  
LA RÉHABILITATION DES 

MAISONS MISSIONNAIRES 
SAINT-RIEUL

Offrez aux paroissiens  
un lieu d’accueil chrétien et fraternel !

Pour assurer la réalisa-
tion de ces projets,  
la paroisse Saint-Rieul 
et l’asso ciation diocé-

saine de Beauvais s’engagent 
à hauteur de 1 180 000 €. 
Pour compléter le budget, 
nous faisons appel à vous 
pour trouver les 800 000 eu-
ros restants. Nous comptons 
sur votre générosité !

CONTACTS
M. François Chapuis 
francois.chapuis@live.fr - 06 81 86 69 97
M. le curé 
seraphiny@hotmail.com - 03 44 53  15 38

COMMENT 
DONNER ?

DÉPENSES Achat des  
maisons  
missionnaires  
+ frais 
530 000 €

Aménagement des maisons missionnaires 
900 000 €

Rénovation  
du presbytère 

350 000 €

Rénovation  
de la maison  
Bon-Secours 

200 000 €

TOTAL 
1 980 000 €

https://www.paroissesaintrieul.org/

 Vous pouvez adresser votre don 
à la Paroisse de Senlis, 3 place 
Notre-Dame, 60300 SENLIS.

 Les personnes imposables 
au titre de l’impôt sur le revenu 
peuvent déduire de leur impôt 
66 % du montant de leur don 
dans la limite de 20 % du reve-
nu imposable. Dans ce cas, li-
bellez votre chèque à : « ADB 
Saint-Rieul »

 Les personnes soumises à 
l’I.F.I. peuvent déduire directe-
ment sur leur déclaration 75 % 
du montant de leur don. Dans 
ce cas, libellez votre chèque à : 
« Fondation nationale pour le 
Clergé ».

RECETTES
Trésorerie  
Association Paroissiale  
de Saint-Rieul
280 000 €

Prêt de  
l’association  
paroissiale  
de  
Saint-Rieul  
souscrit  
auprès du  
diocèse 
375 000 €

Financement par le diocèse 
525 000 €

TOTAL 
1 980 000 €

Dons,  Dons,  
mécénat mécénat 

800 000 €800 000 €

M. Claude Josse 
josseclau@orange.fr - 06 08 45 94 23

« VENEZ À MOI, VOUS TOUS 
QUI PLOYEZ SOUS LE POIDS 

DU FARDEAU ET MOI JE VOUS 
PROCURERAI LE REPOS. »  

Mt, 11,28

Si nous avons décidé d’entreprendre ces travaux, c’est avant tout dans 
une visée pastorale il s’agît d’accueillir, dans le Centre missionnaire de 
Senlis toutes les personnes qui viennent demander un service, un 
conseil, un temps d’écoute et de partage, un peu de réconfort.
Dans un lieu agréable, qui respire la paix et la sérénité, il est plus facile à 
chacun de venir poser sa question, de venir confier sa difficulté, de venir 
partager sa souffrance, par exemple quand on vient de perdre un être 
cher.
Bien accueillies, quelles que soient leur condition, leur âge, leur origine, 
les personnes pourront ici se sentir en confiance pour échanger, se 
libérer d’un poids, mais aussi partager leur joie !
La Maison paroissiale rénovée, située dans un quartier périphérique, 
permettra elle-aussi un accueil, cette fois-ci aux périphéries, comme 
nous y engage le pape François et les gens du quartier y seront sensibles.
Enfin, le presbytère, une fois rénové, sera un logement digne pour les 
prêtres. Un prêtre qui peut se ressourcer dans la prière, et qui sait aussi 
se reposer quand c’est nécessaire, est un prêtre qui peut ensuite se 
donner 100/100 à la mission !

P. Séraphin Yanogo
Curé-archiprêtre

Le Conseil économique de la paroisse travaille sur ce projet ambitieux depuis 4 années 
déjà, en lien avec la mairie de Senlis, les architectes et l’économat du diocèse. Les travaux, 
prévus pour démarrer le printemps prochain, sont planifiés sur 2 ans. Le montant de ce 
projet est certes important, mais il ne remet pas en cause l’équilibre financier de la paroisse 
dans les années à venir.

 Hervé Houette, , trésorier.

LE MOT DU TRÉSORIER

Chers frères et sœurs,
Vous qui êtes attentifs à la vie de l’Église en Pays de France,
Lors de mes visites sur la paroisse St-Rieul de Senlis, je suis témoin de 
sa belle vitalité. En même temps, je vois combien les moyens immobiliers 
actuels constituent un frein pour avancer dans tous ces domaines où sa 
mission doit se déployer.
C’est pourquoi, je salue le gros travail qui a été mené, et qui conduit aux 
« Maisons missionnaires Saint-Rieul » présentées ici. Associé à la 
réflexion, le diocèse soutient ce projet.
Maintenant, avec votre curé et ses conseils, j’ai besoin de votre soutien 
financier pour avancer. Puisse le présent document contribuer à vous 
éclairer et vous convaincre !
Comptant sur le bon accueil que vous ferez à mon appel, dans le 
contexte actuel qui appelle notre audace et notre confiance, je vous 
remercie d’avance pour votre soutien.
Je vous assure de mon dévouement et de ma prière.

+ Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis.



TROIS PROJETS-PHARESTROIS PROJETS-PHARES
POUR  PRÉPARER L’AVENIR DE LA PAROISSE

PROJET 1

UN CENTRE MISSIONNAIRE

Après de nombreuses démarches administratives et 
financières, nous pouvons à présent nourrir un 
objectif ambitieux au service de notre projet pastoral 
via la construction d’un grand pôle paroissial 
idéalement situé sur le parvis de la cathédrale.
Mis à votre disposition :
- Des locaux pour un service d’accueil et d’écoute.
-  Cinq salles de réunion de 20 à 40 m2.

-  Trois bureaux pour les prêtres de 11 à 17 m2.
-  Trois bureaux pour la gestion administrative  

de la paroisse de 10 à 13 m2.
-  L’équipement bureautique et informatique  

nécessaire pour l’ensemble de ces bâtiments.
En regroupant ainsi les activités pastorales, les salles 
de réunion permettront d’accueillir toutes les 
associations. Les paroissiens auront ainsi la 
possibilité de convier confortablement de nouvelles 
personnes dans des locaux adaptés à leurs besoins ; 
la salle Saint-Rieul, attenante à l’école Notre-Dame, 
restera fonctionnelle. UNE ÉQUIPE DE PRÊTRES PRIE   POUR VOUS ET VOUS ACCUEILLE !

PROJET 2

UN PRESBYTÈRE

La vétusté du presbytère est problé-
matique : que souhaitons-nous offrir à 
nos prêtres qui donnent leur vie et leur 
temps quotidien au service de l’Évangile ?
Le diocèse et le conseil paroissial 
souhaitent ainsi rénover totalement le 
presbytère et permettre aux prêtres de 
vivre dans des conditions confortables 
et indépendantes, dissociant leur lieu de 
travail de leur lieu de repos.
Une fois la maison aménagée et équipée, 
les prêtres pourront s’y ressourcer, y 
recevoir familles et amis et y vivre 
fraternellement entre eux dans de 
meilleures conditions. Sont prévus 
quatre grands studios de 27 à 45 m2 
qu’ils pourront meubler à leur guise, ainsi 
qu’un espace commun de convivialité 
de 70 m2.

P. Séraphin Yanogo,  
Curé-archiprêtre

P. Pierre Le,  
Vicaire

P. Augustin Chartier,  
Vicaire

Monseigneur  
François de Mauny,

Chapelain de Sa Sainteté  
et chanoine titulaire

COÛT DU PROJET
350 000 €

PROJET 3

UNE MAISON PAROISSIALE
La Chapelle Notre-
D a m e  d e  B o n - 
Secours, lieu de  
pèlerinage marial, 
existe depuis 1610. 
Elle a connu de nom-
breuses modifications 
au fil de l’histoire. La 
maison attenante à  
la chapelle, actuelle-
ment vide, va être 
aménagée pour ac-
cueillir une famille qui 

se mettra au service de la communauté du 
quartier et prendra une part active à la vie pas-
torale de la paroisse.
Cette décision correspond au souhait de rendre 
visibles les communautés chrétiennes en faisant 
revivre des lieux d’église peu utilisés.
Le projet d’aménagement de cette maison  
prévoit aussi l’accueil du patronage Don Bosco, 
qui propose aux enfants et aux collégiens jeux, 
sports, réflexions sur la foi… et les aide à  
devenir des personnes engagées !

COÛT DU PROJET
200 000 €

COÛT DU PROJET
•  Achat des maisons vicariales  

530 000 €
•  Aménagement 

900 000 €

Nous sommes au IIIe siècle. Rieul 
est envoyé en mission par le pape 
Clément pour évangéliser la Gaule, 
en compagnie de saint Denis et de 
saint Lucien. Premier évêque de 
Beauvais, Saint-Rieul devient en-
suite le premier évêque de Senlis, 
qu’il gouvernera pendant plus de 
quarante ans. Infatigable, il parcourt 
les bois, les hameaux et les villages 
voisins, prêchant la bonne nouvelle, 
multipliant les miracles, édifiant et 
convertissant les habitants par son 
exemple de vie.
La légende raconte qu’il fit un jour 
taire d’un geste les grenouilles qui, 
par leurs croassements, empê-
chaient la foule d’entendre son 
prêche… la grenouille représentant 
le paganisme des campagnes. Ses 
reliques reposent encore aujourd’hui 
dans la cathédrale de Senlis.
Promenades et souvenirs, 
Gérard de Nerval (1854) : légende de l’Oise.

RIEUL,
LE SAINT
DES ORIGINES

L a paroisse de Senlis compte parmi les plus actives du 
diocèse. Elle accueille aujourd’hui 22 000 habitants 
dans 19 villages. Les prêtres et les paroissiens ont 
une vision claire de leur mission : ils souhaitent former 

une communauté fervente et accueillante, composée de 
disciples-missionnaires du Christ, fraternels et joyeux 
de servir l’humanité.

L’esprit de la paroisse repose sur cinq piliers principaux :

PRIER ensemble grâce à différentes activités : les 
adorations eucharistiques, le groupe de prière Ephata, À 
ciel ouvert, l’adoration des hommes, la prière des mères, la 
Lectio Divina, l’accueil des nouveaux arrivants…

FRATERNISER via des associations ou des communautés : 
les AFC, la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), les 
fraternités paroissiales missionnaires, la communauté de  
l’Emmanuel, l’accueil des nouveaux arrivants…

SE FORMER grâce au catéchisme, au catéchuménat des 
adultes, au mouvement Unité des chrétiens, aux films Net 
for God. Site paroisse : vidéos…

SERVIR dans l’action : les paroissiens peuvent s’engager 
auprès de huit associations caritatives et fraternelles ! 
Certains servent dans l’association Saint Vincent de Paul 
pour visiter les personnes isolées, d’autres visitent des 
malades à l’hôpital, rencontrent et accompagnent des 
personnes souffrant de maladies psychiques, accueillent 
les familles en deuil se mettent au service de la liturgie…

ÉVANGÉLISER : porter et annoncer Jésus à tous, avec le  
Parcours Croix Sens, le patronage Don Bosco auprès 
d’enfants de la ville et des villages, le parcours Alpha… Le 
mot d’ordre ? « Je témoigne de mon expérience de Dieu, je 
suis apôtre ! ».

Alors qu’elle héberge plus de cinquante associations et groupes 
actifs, la paroisse ne dispose que de locaux vétustes et trop 
étroits, limitant le nombre de personnes pouvant être accueil-
lies. Loin de proposer le confort indispensable pour un accueil de 
qualité, ces locaux freinent prêtres et paroissiens dans leur action 
missionnaire…

LA PAROISSE  
SAINT-RIEUL DE SENLIS

FRATERNITÉ ET MISSION AU CŒUR DE LA VILLE !

ALORS, QUE FAIRE ?


