P a r o i s s e St Pierre St Paul en Beauvaisis
8 rue Ph.de Beaumanoir-

03 44 45 38 52

25ème Dim Ord A
19 et 20 septembre 2020

Q u êt e p our l es ch a n ti er s d i océ sa in s
DU 19 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE
Mardi 22 septembre :

18h30 – Messe à St Etienne.

Mercredi 23 septembre :

18h30 – Messe à St Etienne.

Jeudi 24 septembre :

18h30 – Messe à St Etienne.

Vendredi 25 septembre :

10h30 – Célébration du Lycée St Vincent à la Cathédrale.
18h30 – Messe à St Etienne.

Samedi 26 septembre :

De 11h à 12h – Confessions à la Cathédrale.
18h30 – Messe à la Cathédrale.

Dimanche 27 septembre :

11h00 - Messe à la Cathédrale - Messe de rentrée Bénédiction des cartables, et

étape de Baptême pour Manon, Lilou, Jessica et Hugo. Après la messe, baptême de Maud Devigne
18h – Messe à la Cathédrale.
EVÈNEMENTS À VENIR :
•

A la rencontre de Ste Thérèse de Lisieux…

Une femme, une jeune, une sainte pour notre temps !
Venez participer à un parcours sur 7 soirées de septembre à juin 2021 le mardi de 20 h à 21 h 45. Première
rencontre le mardi 22 septembre, maison paroissiale Ozanam
Renseignements : Mireille Poisson 06.80.89.20.68
• Rentrée de l’aumônerie
« L’aumônerie accueille tous les jeunes collégiens et lycéens désireux de vivre des temps d’amitié, de
réflexion, d’échanges, des sorties, des temps forts. Venez vivre l’expérience de la foi partagée avec
d’autres jeunes. Des dépliants avec toutes les informations utiles sont disponibles à la sortie des églises »
Inscription : mercredi 23 septembre à 20h au Centre Diocésain
• Commencez la plus grande aventure ! Venez au parcours Alpha !
C’est quoi ?
une série de repas ouverts sur le monde
des échanges sur le sens de la vie
une découverte de la foi chrétienne
Première rencontre : «Quel est le sens de la vie ? »
Jeudi 24 septembre à 20h Maison Paroissiale F Ozanam Contact Régine Adam : 0671662193,
alphabeauvais@gmail.com

•

Rentrée du catéchuménat

Vendredi 2 octobre à 20h à la maison paroissiale Frédéric Ozanam
(1 rue des métiers)
Les adultes désireux recevoir le baptême et/ou la confirmation et/ou l’eucharistie sont invités à se faire
connaître auprès de Cécilia Mc Pherson : 06 40 54 08 47 mcpherson.cecilia@orange.fr
ou du Père Stephan s.janssens@wanadoo.fr

Accompagner les étudiants
L’école Unilasalle Beauvais recherche des animateurs de groupe pour la 34 ème édition de la marche aumônerie.
Le rôle des animateurs est d’accompagner un groupe de 6-7 étudiants lors de réflexions sur le thème : « Rendre
l’ordinaire extraordinaire ». Vous pouvez bien évidemment venir en binôme pour animer une équipe.
La marche aura lieu le 15 octobre 2020 à Fouquenies
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante :
aumonerie.unilasalle@gmail.com ou par SMS ou appel au 06 52 48 29 83

•

La revue ECHO de ce mois est à la disposition de tous à la sortie de l’église ou sur le site diocésain

•

Les feuilles d’annonces, de chants, sont disponibles sur le site de la paroisse.

•

Pour recevoir toutes les informations de la paroisse, envoyez un mail : sylvie.tison@oise-catholique.fr

•

Au sein de notre paroisse, plusieurs engagements sont possibles, il suffit de remplir une feuille de
disponibilité que vous trouverez à la sortie ou sur le site paroissial.
Retrouvons toutes les propositions de formation et d’accompagnement prévues lors de cette année
pastorale par les services diocésains. Retrouvez le livret sur le site oise.catholique.fr

•

*****************************
•

Une année avec Marie. Formations à distance. Voir tracts disponibles aux sorties.
➢ Marie, Mère de l’Eglise en Mission. 6 vidéos d’une vingtaine de minutes tous les 15 jours, des
propositions de travail personnel. A partir du 12 octobre.
Informations et inscriptions : https://oise.catholique.fr/services/formations
Contact : Michel Rebours 06 27 47 55 42 ou formation@oise-catholique.fr
➢ Avec Marie, à la découverte de nos églises. Découvrir une église où Marie est particulièrement

vénérée et entrer dans le mystère de foi qu’elle révèle, par son architecture et son mobilier,
pour pouvoir ensuite faire découvrir sa propre église et par là annoncer l’Evangile.
Informations et inscriptions : https://oise.catholique.fr/services/Art_culture_foi
Contact : Dominique Vivant : 06 48 09 44 22 ou art-culture-foi@oise-catholique.fr

➢ Marie dans la foi chrétienne et musulmane.
La figure de Marie pour les chrétiens et les musulmans : participer à l’année mariale avec la
spécificité d’un dialogue entre chrétiens et musulmans.
Informations et inscriptions : https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans
Contact : Annette Godart : 06 76 12 52 51

