Afficher dans le navigateur
Cette lettre vous donne les informations relatives
à la vie de la grande paroisse du Beauvaisis

Si vous n’êtes pas inscrit sur ENORIA et
que vous souhaitez continuer de recevoir l’infolettre, cliquer ICI
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, veuillez vous désabonner
en cliquant sur le lien situé en bas de cette lettre

Voici les lieux et les horaires des messes des 12,13 novembre, 33e dimanche du
temps ordinaire, journée Mondiale des Pauvres :
Samedi 12 novembre à 18h30 :
Église St Étienne
Église St J-Marie Vianney, messe caté
Église St Martin, Oroër
Dimanche 13 novembre :
9h30 Église ND de Marissel
10h30 Église d’Auneuil et de Bresles
11h : ND du Thil ; St J-Baptiste et St Étienne
11h : Eglise ND de Marissel (Vetus Ordo)
18h St J-Baptiste
IMPORTANT Les prêtres sont en retraite à Lisieux du 14 au 18 novembre, voici
les messes qui seront célébrées sur notre paroisse :
Mardi 15 : 18h Bresles ; 18h30 St Étienne
Mercredi 16 : 17h30 Chapelle St Joseph
Jeudi 17 : 18h Bresles ; 18h30 St Étienne
Vendredi 18 : 18h30 St Étienne
Voici un planning avec les messes en semaine, adoration, laudes, confessions,
chapelet, chemin de croix, temps de prière de notre grande paroisse du
Beauvaisis mis à jour le 13 septembre
Retrouvons tous les lieux et les horaires des messes, des temps de prière sur le
site Messes infos.
La Conférence des évêques de France s’est réunie du 3 au 8 novembre
à Lourdes, voici le message des évêques « bouleversés et résolus »
Nous vous encourageons à consulter régulièrement les différents sites
paroissiaux :
Pôle de Beauvais nord
Pôle de Beauvais centre
Pôle de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière

Soirée

de

louange

et

bénédictions
« Heureux qui trouve en Lui son
refuge » Ps 2,12
Samedi 12 novembre, 20h30-22h30
Église St J-Marie Vianney
Prochaine rencontre : samedi
janvier
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Messe animée par les jeunes
chaque dimanche à 18h à l’église St JBaptiste (1 rue des Métiers, en haut
de la rue Binet)
Avec « after messe » ce dimanche
13 novembre
Instagram : jeunes_cathos_beauvais

Assemblées

de

prière,

pôle

d’Auneuil
Une assemblée de prière est une
liturgie de la Parole de Dieu qui offre
la possibilité aux paroissiens de se
rassembler pour entendre la lecture
des textes du jour et prier ensemble
en communion avec la paroisse
Voici les prochains samedis de 16h à
17h, dans les églises :
12 novembre La Neuville Garnier
19 novembre Porcheux
26 novembre Valdampierre

L’Œcuménisme en action
Un temps de prière œcuménique est
proposé chaque MERCREDI de
17h30
à
18h
au
temple
protestant, 95 rue St Pierre, pour
prier pour la Paix.
Vous y êtes tous conviés !

Un jour pour Dieu
Que veut me dire Dieu aujourd’hui ?
Avec Abraham, apprendre à lever les
yeux

mardi 15 novembre au couvent des
Clarisses, 26 rue du Moulin St Étienne
à Senlis,
9h30-16h ; possibilité de ne venir
que le matin
Pour en savoir plus

Offrir une messe, c’est possible !
« mais, c’est pour les morts ! » Non,
pas seulement …
Offrir une messe pour un proche ou
pour une intention particulière, c’est
un très beau cadeau !
Pourquoi un cadeau ?
L’offrande conseillée s’élève à 18
euros, l’ordre des chèques : ADB
Paroisse de Beauvais
Contact : les accueils paroissiaux ou
06.15.75.59.44

Maintenir notre communion fraternelle

Soirée soupes
Dans le cadre de la journée mondiale
des pauvres, soirée soupes le
vendredi 18 novembre, sur le
parvis de l’église St Jean-Baptiste,
19h

accueil

puis

19h30

soupes

partagées (apporter bol et cuillère)
Contact : 07.82.91.86.77

Marché de Noël
L’Arche nous invite à son marché de
Noël samedi 26 novembre, 9h3016h30, 34 rue du Général Leclerc à
Beauvais
Découvrons de belles réalisations
artisanales : bougies, mosaïques….
Et commandons notre sapin
Pour en savoir plus sur l'Arche
Bon de commande pour acheter un
sapin

La maison Bartimée à Compiègne
Une maison pour apprendre à mieux
aimer,
pour renforcer nos liens familiaux et
faire grandir l’amour dans nos vies
personnelles, conjugales et familiales
Pour en savoir plus : 06.63.03.17.27,
2 avenue de Huy
bonjour@maisonbartimee.fr

Former des disciples

Visite de la cathédrale
L'Association Beauvais

Cathédrale

(A.B.C.)

visite

organise

une

la cathédrale
ce samedi
Novembre. Rendez-vous à

de
12
15h

devant le portail. (Tarif: 6€, dégressif
pour les jeunes, groupes…)

Visite de l’Église St Étienne
L'Association

Beauvais

Cathédrale

(A.B.C.) organise une visite de l'Eglise
St Étienne
Novembre.

ce dimanche 13
Rendez-vous à 15h

devant le portail. (Tarif: 6€ )

Devenir disciple missionnaire ?
C’est possible ! grâce à l’École du
Verbe Éternel et Nouveau, EVEN
Née en 2006 à Paris, EVEN est une
école pour apprendre à écouter la
Parole de Dieu transmise par la
Tradition de l’Église. Convertis et
transformés par cette Parole, nous
apprenons à parler avec assurance
pour annoncer l’Évangile.
Prochaine rencontre : MARDI
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NOVEMBRE, 20h30-22h15, chapelle
du campus UniLaSalle
Public : Étudiants et jeunes adultes
18/30 ans
Contact : Père Augustin Chartier,
abbe@augustin-chartier.fr
Retrouvons

toutes

les

dates

des

rencontres

« La célébration des funérailles :
Les gestes, Le sens, Qu’en
dire ? »
Journée pour les personnes engagées
dans l’accompagnement des familles
en deuil ainsi qu’à toute personne
intéressée

par

la

compréhension

chrétienne de ce qui est vécu lors de
la cérémonie des funérailles.
Vendredi

25

novembre,

maison

paroissiale Frédéric Ozanam
Accueil à partir de 9h30, formation de
10h00 à 16h30. Repas tiré du sac.
Contact
:
Marie-Chantal
BOSSCHÈRE 06 07 08 56 17

de

ou Marie-Claire MANGÉ 06 10 15 65
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Éduquer à la liberté
Conférence animée par Jean-Marie
PETITCLERC
Mercredi

16

novembre,

20h30,

salle St Jean-Paul II
Institution du Saint esprit, 68 rue de
Pontoise
Inscription

Concert à Bresles
La chorale Atout Chœur dirigée par
Marie-Françoise Defrance et le groupe
vocal Voix Si La Mi dirigé par Frédéric
Frimat (sur la photo) s’associent pour
nous offrir un concert de variétés
françaises
Dimanche

20

novembre,

16h,

entrée libre

Récital Spirituel de l’Avent
Dimanche

27

novembre,

16h,

Cathédrale
Frère Michel, de la communauté de St
Jean, interprètera des chorals pour
orgue de l’Avent, Noël et de la
nouvelle année de Jean-Sébastien
Bach
Entrée libre

Servir, spécialement les plus fragiles

Sœur Rose Marie Fort,
membre

de

la

communauté

des

Petites
Sœurs
de
l’Assomption
pendant 10 ans à Beauvais, a rejoint
Dieu le Père ce lundi.
Elle était à la Rochelle depuis 2018
Ses
funérailles
auront
lieu
ce
vendredi 11 novembre, nous la
porterons dans notre prière.

Rendons grâce pour sa vie donnée au
Seigneur

A la rencontre des personnes
sans-abri
Reprise des maraudes hivernales de
l'Ordre de Malte à compter du
dimanche 13 novembre à de 8h30
à 10h30-11h, RDV à la cathédrale.
Vous pouvez, vous aussi, rejoindre les
quelques paroissiens déjà engagés
dans ce service auprès des plus
fragiles !
Contact
:
06.21.16.37.55

Serge

DOBEL

Nettoyage des églises
Nous recherchons des personnes qui
pourraient faire le ménage dans
l’église St Etienne. Mission vécue en
équipe. Ménage prévu le Vendredi
18 et 25 novembre de 10h à 12h.
contact François : 06.70.83.73.20

Nouvel An fraternel
Réunion de préparation de cet
événement : mardi 22 novembre,
20h30, maison paroissiale Ozanam.
Contact : Alain : 07.82.91.86.77

Collecte de denrées alimentaires
La collecte de la Banque alimentaire

au profit des associations caritatives a
lieu du vendredi 25 novembre
après-midi
au
dimanche
27
novembre matin dans les grandes
surfaces de Beauvais. L'Ordre de
Malte cherche des bonnes volontés
pour y participer (sur des créneaux de
3h) dans les magasins Lidl et Auchan.
Contact : Martin SIROT : 06 50 55 68
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Ensemble, osons la mission !
Au sein de nos 5 pôles, plusieurs
engagements sont possibles, nous
vous invitons à remplir cette feuille de
disponibilité pour nous partager vos
attentes et nous aider à discerner les
engagements que vous pourriez
prendre.

Évangéliser, témoigner

Soirée festive Bart’Friday
Organisée par la maison Bartimée,
une maison pour apprendre à mieux
aimer, en présence de Frédérique
Bedos fondatrice de l’ONG « le projet
imagine »
Vendredi 18 novembre, 20h, Lycée
JP
II,
Compiègne,
contact
:
06.76.85.10.39
Pour s'inscrire

Escape Game Biblique
Samedi 26 novembre à 14h45,
cathédrale de Beauvais
L'équipe des catéchistes du pôle
Beauvais centre invite tous les
enfants de 7 à 11 ans à participer !
Pour s'inscrire, il suffit de remplir le
formulaire en ligne avant le 20
novembre

Joie d’évangéliser VIDÉOS
Ce rassemblement du 15 octobre
était un
diocèse.

temps

fort

pour

notre

Retrouvons les interventions de Mgr
Alexandre Joly :
-Le synode dans la vie de l’Eglise,
enjeux et perspectives, VIDÉO 1

-Synodalité, collégialité, primauté :
les conditions de la synodalité,
VIDÉO 2

Suivez l’étoile
Rassemblement de l’Avent 6e-5e avec
Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Dimanche
27
novembre
Compiègne

à

Pour en savoir plus

Paroisse de Beauvais
Ce message a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous recevez cet email parce que vous êtes abonné à l'infolettre
se désinscrire

