
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	prochaines	messes	:	
29	et	30	avril,	 4e	 dimanche	de	 Pâques,	 Journée	mondiale	 de	 prière	 pour	 les
vocations	(quête	en	fin	de	messe)	:
	
Samedi	29	avril	à	18h30	
Église	St	Étienne
Église	St	J-Marie	Vianney
Pas	de	messe	dans	les	villages	(5e	samedi	du	mois)
	
Dimanche	30	avril	:
9h30	Église	ND	de	Marissel	
10h30	Églises	d’Auneuil	et	de	Bresles
11h	Église	ND	du	Thil	
11h	Église	St	J-Baptiste	
11h	Cathédrale		
11h	Église	ND	de	Marissel	(Vetus	Ordo,	messe	en	latin)
18h	Église	St	J-Baptiste	
	
CONFESSIONS	le	samedi	
9h30-10h30	maison	paroissiale	Ozanam
10h-11h	Église	ND	de	Marissel	
11h-12h	Église	St	Étienne	
11h-12h	oratoire	du	presbytère	ND	du	Thil	sur	RDV	(03.44.48.61.37)
	
Important	:	pas	de	messe	samedi	6,	mardi	9	:	9h	oratoire	ND	du	Thil	et
samedi	13	mai	18h30	Fontaine	St	Lucien	(fête	ND	de	Fatima)		
	
Retrouvons	tous	les	lieux	et	les	horaires	des	messes,	des	temps	de	prière
sur	le	site	
Messes	infos	
	
En	cette	période	de	transition,	voici	le	site	paroissial	qui	est	à	jour	:	
Paroisse	de	Beauvais	
	
Vous	trouverez	la	feuille	d'annonces	en	pièce	jointe		

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://bit.ly/3x5rn2L
https://messes.info/communaute/bv/60/beauvais
http://paroisse-beauvais-centre.fr/


Nourrir	notre	vie	de	prière

Journée	 mondiale	 de	 prière	 pour
les	vocations,	le	30	avril	
Soyons	 des	 communautés	 qui
suscitent	 des	 vocations	 de	 prêtres
diocésains	!
«	 Les	 vocations	 naissent	 dans	 la
prière	et	de	la	prière	»	Pape	François
Retrouvons	 la	 prière	 diocésaine
pour	 des	 vocations.	 Des	 signets
sont	 à	 votre	 disposition	 aux
entrées	des	églises.

Fête	du	Renouveau	
lundi	 1er	 mai,	 10h30,	 Église	 de
Guignecourt	
Temps	 de	 prière,	 bénédiction	 des
nouvelles	 semences	 et	 jeunes
plantes	suivi	du	verre	de	l’amitié	

Adoration	mensuelle
lundi	1er	mai	de	20h	à	22h	
mardi	 2	 mai	 de	 8h	 à	 18h	 à	 la
chapelle	 du	 Presbytère	 du	 pôle
Beauvais	centre	
8	rue	Philippe	de	Beaumanoir	
Chacun	peut	s’inscrire	pour	assurer
1h	 de	 prière	 devant	 le	 Saint
Sacrement	en	se	relayant
Contact	 :	 Serge	 Dobel
06.21.16.37.55

Ouverture	de	nos	églises,	St	 Just
des	Marais	
Samedi	 6	 mai,	 de	 14h	 à	 17h	 avec
récitation	du	chapelet	à	15h15	animé
par	Alexandre
Pour	 en	 savoir	 plus,	 contact	 :
07.69.02.89.44

Fête	Notre-Dame	de	Fatima	
Samedi	 13	 mai	 20h30	 ND	 du

https://oise.catholique.fr/services/vocations/vocation-pretre-diocesain/priere-notre-dame-du-sacerdoce-priere-diocesaine


Thil	 :	 chapelet	 suivi	 d’une
procession	 et	 d’un	 temps
d’adoration.	
Dimanche	 14	 mai	 10h15
procession	 puis	 11h	 messe	 suivie
d’un	repas	tiré	du	sac	église	St	J-M
Vianney

Assemblées	 de	 prière,	 pôle
d’Auneuil	
Voici	les	prochaines	dates,	dans	les
églises	en	mai,	 à	 18h15,	 le	13	 à
La	 Neuville	 Garnier,	 le	 20	 à
Valdempierre,	le	27	à	Troussures	

A	vos	agendas	!
Fête	paroissiale	:	DIMANCHE	24
SEPTEMBRE,	 messe	 unique,	 repas
puis	 grand	 temps	 festif	 pour	 le	 reste
de	la	journée	
Réservez	votre	journée	!

Maintenir	notre	communion	fraternelle

Repas	festif,	grillades	party
Dimanche	14	mai	après	la	messe
de	11h	à	l’église	St	J-Baptiste,	
ouvert	à	tous	et	sans	inscription,	
tarifs	:	7€/repas,14€	:	2	repas,
20€	 :	 3	 repas,	 5€	 le	 repas	 suppl.,
boisson	1,5€	;		dessert	partagé.	
Pour	aider	:	lnbernard@orange.fr

Dimanche	 en	 famille,	 21	 mai,
cathédrale
A	 l'occasion	 de	 la	 dernière	 messe
des	 familles,	 les	 enfants	 du	 caté
vous	 ont	 réservé	 une	 surprise
après	 la	 messe	 de	 11h	 !	 Tous	 les
enfants	 et	 leur	 famille	 sont	 invités
à	y	participer.	
Au	 programme	 :	 pique-nique	 tiré
du	 sac,	 spectacle	 des	 enfants,
rétrospective	 des	 moments	 forts
vécus	 cette	 année	 et	 présentation
des	 projets	 à	 venir.	 N'oubliez	 pas
d'apporter	votre	pique-nique	!

mailto:lnbernard@orange.fr


Former	des	disciples		

Concert	chorale,	A	corps,	A	chœur,	
samedi	13	mai,	20h30,	
Église	de	Therdonne	
Association	Hanicroches,	entrée	libre

Concert	 de	 l'ensemble
McLennan	 College,Waco,	 Texas,
USA	
Musique	sacrée	et	classique
Jeudi	18	mai,	18h,	Cathédrale	
Entrée	libre	

Conte	et	musique	médiévale	
«	 Au	 temps	 des	 trouvères	 »	 avec
Claude	Birck
Dimanche	21	mai,	16h,	église	ND
de	Marissel	
Entrée	gratuite	pour	les	enfants,	10
euros	à	partir	de	15	ans		
Contact	 :	 les	 Amis	 de	 Notre-Dame
de	Marissel,	0675976211

Écologie	et	spiritualités,	quelle
conversion	?	
Les	Croyants	Unis	pour	la	Paix	nous
invitent	à	une	soirée	de	dialogue	
Mardi	 23	 mai,	 20h30,	 temple
protestant	
95	rue	St	Pierre	

Concert	de	chorale	
Les	«	Chœurs	d’Artist	Show	»	et
«	Clairval	»
Samedi	3	 juin,	20h	La	Neuville
en	Hez,
entrée	libre	

Concert	de	chorale	



«	 Chœur	 à	 cœur	 »	 et
«	 Trelawnyd	 male	 Voice	 Choir	 »
(Pays	de	Galles)
Samedi	3	juin,	20h,	Marissel,
entrée	libre	

Servir,	spécialement	les	plus	fragiles		

Messe	 en	 mémoire	 de	 Sr
Jacqueline	Finot	
Petite	 Sœur	 de	 l’Assomption	 qui	 a
vécu	14	ans	à	Beauvais	et	a	rejoint
le	Seigneur	le	14	avril	2022	
Mardi	2	mai,	18h30,	St	Étienne

Messe	en	mémoire	de	Sr	Rose-
Marie	Fort	
Petite	 Sœur	 de	 l’Assomption	 qui	 a
vécu	10	ans	à	Beauvais		et	a	rejoint
le	Seigneur	le	7	novembre	2022	
Mardi	2	mai,	18h30,	St	Étienne

Assemblée	communautaire	
Pôle	Frédéric	Ozanam	Beauvais	sud
Dimanche	4	juin,	9h30-15h30
10h	partage	en	fraternités
11h	 messe	 suivie	 d’un	 repas
partagé	
13h30	 relecture,	 échanges	 sur	 la
vie	 et	 les	 actions	 de	 la
communauté	

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,	 en	 espèces	 ou	 par	 chèque	 :
ADB	Paroisse	de	Beauvais	
Contact	 :	 les	 accueils	 paroissiaux	 ou
en	 réponse	 à	 ce	 mail	 ou
06.15.75.59.44	

https://oise.catholique.fr/services/communication/offrez-une-messe-en-cadeau


Évangéliser,	témoigner

JMJ	 2023,	 LISBONNE,	 avec	 le
diocèse	de	Beauvais
Inscriptions	ouvertes	!	
Pour	 les	 jeunes	 de	 17	 à	 35	 ans,	 5
formules	au	choix,	de	1	à	3	semaines,
entre	le	23/07	et	le	09/08.	
Pour	plus	d’informations
Contact	 :	 06.23.40.78.83,	 jmj@oise-
catholique.fr:

Pèlerinage	diocésain	à	Lourdes
«	Allez	dire	….	que	l’on	bâtisse	ici	une
chapelle	»
du	 3	 au	 8	 juillet,	 avec	Mgr	 Benoit-
Gonnin
pour	 tous	 :	 paroissiens,	 prêtres,
diacres,	collégiens,	 lycéens,	malades,
hospitaliers	
Contact	 :	 Maryse	 et	 Patrick
03.44.79.11.15/06.08.47.01.91
pat.delmotte.fsl@wanadoo.fr
Contact	 :	 Patricia	 HELOU
06.16.76.16.68
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

https://oise.catholique.fr/services/jeunes/jmj-2023-a-lisbonne
mailto:jmj@oise-catholique.fr
mailto:pat.delmotte.fsl@wanadoo.fr
https://oise.catholique.fr/services/Pelerinages
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

