Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que votre famille et votre entourage.
Pour bien rester en lien pendant cette période de confinement, des vidéos paroissiales sont disponibles
sur cette chaîne : You tube
Vous pouvez vous y abonner.
Bien sûr, nous vous encourageons aussi à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux pour
porter nos défunts dans notre prière, connaître les intentions de prière :
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière

Vivre la fête de Pâques en communion
Réconcilions-nous avec le Seigneur pour vivre avec Lui cette belle montée vers Pâques en écoutant le Père
Stéphan :
You tube

Nos prêtres nous encouragent à suivre :
les messes sur KTO TV, internet, Radio Notre Dame 100.7 FM : programme complet

A l’occasion de Pâques, Mgr Jacques Benoit-Gonnin adresse un message aux jeunes :

Suivez la vidéo

Méditation quotidienne
proposée par le Père Florent Mongengo: retrouvez-la !
Si vous souhaitez la recevoir par SMS : cliquer ici

La prière va nous aider à sortir de nos peurs
Ecoutons notre évêque sur : RCF

Maintenir notre communion fraternelle

Témoignage de la JOC
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
On dit que les jeunes sont accros aux réseaux sociaux, mais dans cette période de confinement, les copains leur
manquent ! Ils ont besoin de se voir, de s’embrasser, de chahuter….
Vendredi, Léa a proposé une réunion JOC. En 5mn, 10 de l’équipe étaient heureux de se voir sur Skype. Un temps très
chaleureux d’échanges sur cet isolement, plus ou moins bien vécu selon la grandeur de l’appartement et les situations
familiales. 2 heures de partages intenses, de rires et de projets pour fêter la sortie du confinement.

Former des disciples

Des vidéos qui diffusent la joie pour les jeunes et les moins jeunes !
Réincarnation ? Résurrection ?
Pourquoi Jésus n’a-t-il pas dit : « Je suis la réincarnation et la vie ? » Quelle différence avec la résurrection ?
Suivez la vidéo :ICI
Ou Communier depuis son canapé

Parcours de Pentecôte
Découvrons ensemble le parcours catéchuménal proposé par le Père Stéphan Janssens qui peut intéresser
tout le monde :

Le grand élan de la confirmation
Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation sur :

You tube

et les modules des semaines passées et présentes :

ICI

Servir, spécialement les plus seuls, fragiles et souffrants

Témoignage du Secours Catholique de Beauvais
Avec le confinement, les activités de couture, cours de français, soutien scolaire, accueil des mamans au coin bébé se sont
arrêtées.
Grâce au téléphone, l’équipe d’accueil reste au contact des familles, prend des nouvelles, envoie un signe d’amitié. Pour
les ateliers d’accompagnement scolaire et d’alphabétisation, les bénévoles sont en lien avec les familles pour les soutenir
et leur apporter aide et réconfort.
Avec l’aide d’un budget national du Secours Catholique, l’équipe organise un petit coup de pouce financier, sous forme de
bons alimentaires ou chèques service, pour ceux qui sont en difficulté.
En cette période, on veut signifier aux personnes qu’elles ne sont pas seules.

Et quand le printemps reviendra, plus que jamais nous aurons besoin de tous pour l’accompagnement des familles !
Sébastien Adam et Pierre Roquette, Coresponsables de l’équipe
www.secours-catholique.org

sc.beauvais@orange.fr

Retrouvez le guide des numéros utiles, à partager : ICI

Évangéliser, témoigner

Rester cloîtré…
Des spécialistes vous donnent leurs conseils !
En cette période de confinement qui se prolonge, voici 6 conseils pour bien vivre une vie cloîtrée !
Retrouvez la vidéo :

ICI

