
Mercredi 6   20h30 CPP (nouveau Conseil Pastoral Paroissial) 

composé du Conseil des prêtres, diacres et des membres des 4 nou-

velles ECP (Beauvais et Bresles), Maison paroissiale, pôle Beauvais 

sud  

 

Jeudi 7   19h45, maison Paroissiale (1 rue des Métiers), Parcours 
ALPHA, contact : 06.71.66.21.93  
 
Samedi 9   11h-12h Confessions et Adoration St Etienne  
14h-21h30 temps fort de rentrée, Aumônerie Enseignement Pu-
blic (6

e
-Terminale), maison diocésaine, Contact : 06.45.16.47.25 

15h30-17h Eveil à la foi, enfants au CP-CE1, salle paroissiale de 
Goincourt, 14 rue Jean Jaurès Contact : Françoise Van Der Weyden 
03.44.02.32.00 
17h St Etienne, Temps de prière pour les vocations à l ’occasion 
de l’ordination de Serge Dobel  
 
PEEPS : Parcours diocésain de formation pastorale sur 2 ans animé 

par le P. Stéphan Janssens et une équipe. 1
ère

 rencontre le 12 oc-

tobre - Contact : P Janssens et 06.10.32.15.14 (tracts disponibles) 

 

Ensemble, osons la mission !  Plusieurs engagements sont pos-
sibles dans notre paroisse, nous vous invitons à remplir une feuille de 
disponibilité, 06.15.75.59.44. 
 
Nous recherchons des volontaires pour confectionner des repas 
aux prêtres et diacres le jour de leur Conseil.  
Contact : M-Christine DEVAUX 06.23.81.96.57 
 
Pour le fleurissement de nos églises  
Contact : M-Claire LEGENDRE 06.14.14.70.98 
 

 

 

 

 

Vingt-septième Dimanche du Temps Ordinaire 
 Goincourt - Dimanche 3 Octobre 2021 

 

Chant d’entrée: TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 

Psaume: Nr 127 - Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 

1.Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

 

 

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. 

Paroisse  

Sainte MARIE-MADELEINE en Beauvaisis 

Un voilier - Une paroisse 

Trois mâts - Trois pôles (Nord, Centre, Sud) 

Sept voiles - Sept communautés 

Ouverture de l’année de la famille  

ACCUEIL PAROISSIAL  paroisse.beauvais@oise-catholique.fr  
8 rue de Beaumanoir, 03.44.45.38.52 du lundi au samedi 10h-12h 
Messes dominicales  des 9 et 10 octobre : Temps d’échanges sur les 
fraternités de proximité 
Messe chaque dimanche à 18h à St Jean-Baptiste animée par les jeunes 

Acclamation de l’évangile:               
Alléluia, Alléluia, Alléluia… « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous ; en nous, son amour atteint la perfection. » 

2.Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

3.Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

mailto:paroisse.beauvais@oise-catholique.fr


Prière Universelle: Entends la voix de ma prière!                                                                     

Chant de communion: VENEZ APPROCHONS NOUS 

Chant d’Envoi: QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.              
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.                         
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.         
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,                                                                                                 
Sois loué pour tous tes bienfaits.                                                                                                
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,                                                                                                    
Ton amour inonde nos cœurs.                                                                                                          
Que ma bouche chante ta louange. 

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 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 nous 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 les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du salut 

Intentions demandées  

 

Samedi 2 octobre 18h30 St Etienne pour Pierre ROUCHES, Paul, Annette et 

Anny DESPREZ 

Dimanche 3 octobre 11h Cathédrale pour Renée ANCEL, Marie-Thérèse AU-
BLIN, Liliane CAFFY, Françoise DROUHIN, Michèle MARIETTE, Éliane MATTE, 
Rolande SAUVAGE et les Pères André LECLERCQ, Gaby LEVERT, Jean GRÉ-
BOUVAL, Maurice RUAT, Michel CARDOT  
 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu  
Guy SOENEN, 80 ans, Aux Marais 
Antonia DE MINGO, 67 ans, Goincourt  
Claude DESCHAMP, 85 ans, 4 rue Beauregard 
Joseph MORANGE, 68 ans, 21 ter rue Jules Michelet 
Marie-Thérèse LECOUPEUR, 94 ans, Villefranche de Rouergue,  
4 octobre, 14h30, St Étienne 

         

           
     

Messes en semaine 
Mardi : 18h30 St Étienne  
Mercredi : 17h30 Archiconfrérie St Joseph (maison diocésaine) 
Jeudi : 7h Maison diocésaine avec les Jeunes Pros 
18h30 St Etienne (MV) pour un fidèle : afin qu’il soit libéré du poids de 
l’ascendance paternelle  
Vendredi :  18h30 St Étienne  
 

Messes dominicales :  
Temps d’échanges sur les fraternités de proximité 

 
Samedi 9 octobre 18h30 St Etienne pour Régis LOUVET, ses frères et 

sœurs, Pierre ROUX 

Dimanche 10 octobre 11h Cathédrale pour Yvon et Marie-Thérèse PEL-

LETREAU, Raphaël et Hélène FAIVRE, Familles FAIVRE-PELLETREAU, 

Prière pour la France, (MV) pour un fidèle : afin qu’il soit libéré du poids de 

l’ascendance paternelle 

15h30 Cathédrale ordinations diaconales de Serge DOBEL, Philippe 

GAGNIARD, Luc IGUENANE, Luc ROUMAZEILLES 

18h St Jean-Baptiste messe animée par les jeunes  

Autres informations   

Dimanche 3 : 12h Répétiion de la chorale Bakhita au presbytère,  
contact : 06.51.66.23.21 
 
Lundi 4 19h30 Réunion des EDC (Équipe des Dirigeants Chrétiens) au 
presbytère 
20h30 Fraternité « au service de la Parole » en visio, chaque lundi,  
contact : Michel TISON, 06.07.07.08.64 
 
Mardi 5     Remise du rapport de la CIASE (Commission Indépendante 
sur les Abus Sexuels dans l’Église) https://www.ciase.fr/ 
10 h Conseil des prêtres et des diacres 
20h-21h45, Maison paroissiale (1 rue des Métiers), A la rencontre de 
Ste Thérèse de Lisieux Contact : Mireille Poisson 06.80.89.20.68 
20h30 répétition de la chorale St Étienne au presbytère  

20h30 Conseil d’administration d’ABC (Association Beauvais Cathédrale) 

au presbytère  

 

Mercredi 6   15h  Chapelet au presbytère  

18h45 Temps de prière chez les Petites Sœurs de l ’Assomption, 26 bd St 

Jean (03.44.45.58.52) 

https://www.ciase.fr/

