Offices
Messe à 18h30 la Basse Œuvre Pour Alain LECLERCQ
Samedi 2 Février

Messe à 18h30 St Jean
Baptiste

Pour les Pères Gaby LEVERT,
Jacques VAN GLABEKE et
André LECLERCQ, René et
Jacques LEPARQUOIS,
Michèle LISON,
Renelle POUPART
Pour Michel LOMBARD,
Messe à 11h
Goincourt
Stajan BAJTO, Henry HERY,
famille MONTIER-HERY,
Claude COEUGNET, Edwige
et Gérard ROUILLARD,
Denise BOUSQUIN, Marcelle
et Thierry GOMARIN
Messe à 18h
la Basse Œuvre Pour Jean-Louis DEFRANCE,
famille CAZOU-DEFRANCE,
Paulette JONNEAUX
Pour Jeanne LE TENSORER,
Messe à 18h30 St Etienne
Guy ROUNIER, Yvon et
Marie-Thérèse PELLETREAU,
Denis et Marie-Antoinette
PELLETREAU
Messe à 11h

Dimanche 3 Février

Lundi 4 Février

Mardi 5 Février
Mercredi 6 Février

Messe d’Aumônerie

St Etienne

Pour Léna COUVERCHEL,
Raymond LINSTRUISEUR

Jeudi 7 Février

Messe à 18h30 St Etienne

Vendredi 8 Février

Messe à 8h

Samedi 9 Février

Messe à 18h30 la Basse Œuvre Pour Maria HAJOST

Dimanche 10 Février

Chapelle
du presbytère

St Etienne

Messe à 18h

la Basse Œuvre

4ème dimanche
du temps ordinaire
3 Février 2019

Chant d’entrée: TOURNER LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur,
C’est lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix,
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Gloire à Dieu:

Messe à 18h30 St Etienne
Chapelle
Messe à 8h
du presbytère

Messe à 11h

8 rue Philippe de Beaumanoir
tél. 03-44-45-38-52
E. mail: cathedrale@wanadoo.fr
www.paroisse-beauvais-centre.fr

Pour Michel LOMBARD

Le Seigneur passe dans nos vies par l’appel à la vie éternelle
Père Jean GREBOUVAL, 93 ans
Raymond LINSTRUISEUR, 92 ans, 1 avenue Foch
André DORNET, 77 ans, 2 rue des Alouettes

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu.
1.Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons, nous te glorifions
et nous te rendons grâces pour ton immense gloire.
2.Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu agneau de Dieu, le Fils du Père.
3.Toi qui enlèves tous les péchés,
sauve-nous du mal, prends pitié,
assis auprès du Père, écoute nos prières.
4.Car toi seul es Saint et Seigneur,
toi seul es le Très Haut Jésus-Christ
avec le Saint Esprit dans la gloire du Père

Première lecture: Lecture du prophète Jérémie (1, 4-5. 17-19)

Psaume: N°70 Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.
1. En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde -moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
2. Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
3. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
4. Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Chant d’envoi: PROPHETE POUR LES PEUPLES
Eveille l’aurore, sois le sel de la terre
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant
1. Si dans ta vie une voix t’interpelle,
N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler.
Moissonneur du blé levé,
Dieu a besoin de tes mains.
Lève-toi prophète pour les peuples !
2. Si en chemin un ami te fait signe,
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer.
Pain rompu qui donne vie,
Dieu a parlé à ton cœur.
Lève-toi prophète pour les peuples !

Projection du film « Gaspard,
soldat de l’Amour »: Vendredi 8 Mars

Deuxième Lecture: Lecture de la première lettre de St Paul apôtre
aux Corinthiens (12, 31 et 13, 13)

à 19h30 à l’Institut LaSalle - Places limitées Réservations auprès de Mme Laurence Hédoin
06 73 67 56 38 ou à la Procure 03 44 45 66 11

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (4, 21-30)

La Saint Valentin autrement:

Prière Universelle: Entends les mots de ma prière, quand je crie
vers toi, quand je lève les mains, quand j’implore ta présence.

Samedi 9 Février de 20h à 22h organisateurs: Equipes de préparation au mariage et équipes Notre Dame
contact: stvalentinautrement60@gmail.com - inscrivez-vous vite!

Chant de communion: VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
DU CHRIST

« Un jour pour Dieu » Journée de ressourcement spirituel avec la
Parole de Dieu: Jeudi 14 février 9h30 à 16h30 à Troussures –

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
il nous livre son corps et son sang,
il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1) La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2) Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3) Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
quand il dresse pour nous la Table du Salut.

Contact : Claude Bauer 06 25 75 92 47 claude.bauer@oise-catholique.fr
Nous recherchons des instruments à percussion pour les enfants et les
jeunes de la paroisse
Contact : Sylvie Tison 06.15.75.59.44

Rendez-vous paroissiaux :
Mardi 5 Février : Louange et Adoration à 19h15 au 101 rue de la Madeleine.
Mercredi 6 Février:
*Prière chez les Petites Sœurs de l’Assomption à 18h45 au 26 boulevard St Jean.
*Assemblée Générale de l’Association VIGNON à 20h30 au presbytère.
*Réunion de l’équipe de Coordination de la Catéchèse à 20h30 au presbytère.
Jeudi 7 Février: Répétition de chorale à 20h30.
Samedi 9 Février: Confessions à la Cathédrale de 11h à 12h.

