Offrir une messe c’est confier à Dieu les intentions qui nous sont chères et soutenir les prêtres. Pour demander une messe, adressez-vous à l’accueil paroissial
(03.44.45.38.52) en précisant votre intention, la date, le lieu de la messe. L’offrande conseillée est de 18 euros (espèces ou chèque à l’ordre de ABD Paroisse
de Beauvais)

Si vous êtes adulte et que vous souhaitez vivre un sacrement : baptême, confirmation, première communion. Contact : Cécilia Mc Pherson
06.40.54.08.47 ou 03.44.45.27.86 mcpherson.cecilia@orange.fr
Journal MISSIO, d’évangélisation distribué dans toutes les boîtes aux
lettres de Beauvais : pour aider à sa distribution, contact : J-Luc Mousset : 06.32.09.72.43
Reprise de l’éveil à la foi pendant la messe, de 11h, pour étoffer l’équipe
contact : Emeline Meteyer 06.84.24.64.14
Besoin de soutien et d’entraide Nous nous soucions de nos jeunes étudiants. Si vous êtes étudiants et que vous avez besoin d’aide ; si vous en
connaissez qui sont actuellement à la peine, nous voudrions voir ce que
nous pouvons faire avec eux et pour eux. Nous vous remercions de bien
vouloir nous donner leurs coordonnées : 06.15.75.59.44,
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr
Vidons nos tiroirs et nos placards pour nos frères béninois !
A l’occasion de l’ouverture d’une bibliothèque au Bénin, une équipe collecte
des livres et des jouets pour des enfants de 3 à 12 ans, contact : Eudoxie 06.76.62.53.03. Apportons-les si possible au presbytère de Beauvais
centre, 8 rue Philippe de Beaumanoir ou lors des messes
Le pèlerinage diocésain à Lourdes en 2021 est annulé. Toutefois, si les
circonstances sanitaires le permettent du 5 au 10 juillet, Mgr Benoit-Gonnin
invite ceux qui le souhaitent à se rendre à Lourdes par leurs propres moyens
et prévenir le service des Pèlerinages au 06.16.76.16.68 afin d’organiser un
accompagnement spirituel.
Pélé VTT du 23 au 27 août pour les collégiens et les lycéens (au service) dans l’Oise, contact : 06.67.11.14.47, pelevtt60@gmail.com
Ouverture de la cathédrale du 1er avril au 31 octobre de 10h à 18h15, de
l’église St Etienne 10h-12h (sauf dimanche) et 14h-17h
SECRETARIAT : 8 rue Philippe de Beaumanoir,
permanence téléphonique au 03.44.45.38.52,
accueil, de préférence, sur rendez-vous au 06.15.75.59.44

Ascension du Seigneur

Jeudi 13 Mai 2021
Messe des Familles - Cathédrale St Pierre

Chant d’entrée: JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout Amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son Amour
Il vous comblera de Lui

Psaume: Nr 46 - Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats
du cor.

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre,
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Acclamation de l’évangile: Alléluia, Alléluia…...!

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Prière Universelle: Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié!

Chant de communion: TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui,
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours,
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant d’Envoi: PAR TOUTE LA TERRE
1. Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours !

DU VENDREDI 14 au DIMANCHE 23 MAI 2021
Messes en semaine
Tous les matins : messe à 8h45 à la Maison diocésaine,
101 rue de la Madeleine et le mercredi 17h30 (St Joseph)
Du mardi au vendredi : 18h St Etienne
Messes dominicales

7e dimanche de Pâques

Samedi 15 : 17h30 St Etienne
pour Antonio OLIVEIRA, Françoise
POVOA
Dimanche 16 : 11h Cathédrale pour Marie-Thérèse et Yvon PELLETREAU, Familles PELLETREAU et FAIVRE, Denise et Marie-Antoinette
PELLETREAU, Henri BUDAJ
Remise de cierge pour Kameron CAMBOURG, Zély LAFLANDRE, Elyannah
MEZGHICHE, Margot VEIL LAMBERT et Matthéo WAXIN
Baptême le dimanche 16 mai à 12h15 à la cathédrale de Cloé VASSEUR
11h Rainvillers
17h30 St Etienne

Le Seigneur passe dans nos vies par le mariage :
Aline VERROT et Aurélien REMY, samedi 15 mai, 16h St Etienne

Messes de la Pentecôte : Fondation de la nouvelle Paroisse
4 messes communes à la CATHÉDRALE
Samedi 22 mai : 18h30
Dimanche 23 mai : 9h30 ; 11h et 18h
Une invitation par famille est à votre disposition à l’entrée des églises et
sur nos 3 sites paroissiaux
Pour recevoir toutes les informations inter-paroissiales par mail :
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr

EVENEMENTS A VENIR

Serge Dobel sera ordonné diacre permanent le dimanche 10 octobre à 15h30
à la cathédrale de Beauvais
Vendredi 14 15h – Chapelet à la Cathédrale,
contact : Olivier RICARD 06.01.03.36.10
Samedi 15 11h - 12h – Confessions et Adoration à St Etienne
Mardi 18 20h30-22h - Préparation au baptême des parents des petits enfants en visioconférence
Samedi 22 10h-12h et 14h-16h - 4e temps fort Préparation à la première
communion Eglise St Jean-Baptiste
Consolation, Guérison, Délivrance : Conscients de la souffrance que
portent certains d’entre nous pour des raisons diverses et désirant partager
avec nous l’espérance, la consolation du Seigneur, une rencontre diocésaine
aura lieu le samedi 15 mai de 14h à 16h30 à la cathédrale en présence de
Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Les Pères Charles Brun et Richard Hennou vous remercient de votre générosité à l’occasion de la collecte des objets religieux.
Mois de mai, mois de Marie ! Le Pape François nous invite à un
«marathon » de prière pour implorer la fin de la pandémie et la reprise des
activités sociales et professionnelles. 30 sanctuaires mariaux dans le monde
s’unissent à cette prière à 18h sur la chaîne You Tube de KTO et à 20h sur
KTO TV
Route chantante missionnaire : Marche, formation, chant ou évangélisation, pour les 18-30 ans, avec les frères dominicains Du 10 au 18 juillet, d'Attichy à Senlis. Pour en savoir plus et pour s’inscrire : http://
praedicatio.dominicains.com/route-praedicatio/

