
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

 

Suite au communiqué de la Conférence des Evêques de France qui nous indique la nouvelle jauge : 1 rang sur 
2 et 2 sièges libres entre chaque personne ou entité familiale, 

voici les différentes messes prévues ces 12 et 13 décembre, 3e dimanche de l’Avent : 

  

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 18h30 (messe de l’aumônerie) 

Eglise de Tillé : dimanche 9h30 

Eglise Marissel : dimanche 11h (forme extraordinaire) 

Eglise ND du Thil : dimanche 11h 

  

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 18h30 

Cathédrale : dimanche 11h (première communion) 

Eglise St Etienne : dimanche 11h 

Eglise St Etienne : dimanche 18h 

  

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jacques : samedi 18h30 

Eglise St Jean-Baptiste : dimanche à 9h30 et 11h 

Aucune inscription n'est nécessaire 

Pour nous rendre dans une église, se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case 2. 

Une info lettre spéciale avec tous les horaires des messes : Veillée de Noël et jour de Noël  vous 
parviendra suite aux prochaines annonces gouvernementales 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/miupq.html?m=AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k&b=fcf126cd&e=b70084c5&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/1/r0VWVSleyWajnD3oXOrI1A/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9lc3BhY2UtcHJlc3NlL2NvbW11bmlxdWVzLWRlLXByZXNzZS81MDk5NDgtdW5lLWphdWdlLXJlYWxpc3RlLXBvdXItbGVzLWRldXgtcHJvY2hhaW5zLWRpbWFuY2hlcy8


Nous vous encourageons à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux pour consulter les horaires des 
messes, des confessions, les feuilles d'annonces, porter nos défunts dans notre prière, connaître les intentions de prière:  

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais centre  

Paroisse de Beauvais sud  

  

La revue ECHO de décembre est disponible aux sorties des messes. 

 

 

 

Nourrir notre vie de prière 

 

MESSES EN SEMAINE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : 
mercredi, vendredi : 9h 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du 
presbytère) : mardi, samedi : 9h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi : 18h30 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste  mardi, 
mercredi, samedi : 9h ; Jeudi : 12h15 ; 
vendredi : 18h 

Maison diocésaine  

8h45 tous les jours sauf le dimanche 

Chapelle St Joseph  

 mercredi 16h30 
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/2/wfNfA9Lt_nvmRgV5vpsDRQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/3/zHdKJlQLaVqNvUUlXUa_1Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/4/s0g_n7aMyr0YsHKErYrs5w/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/5/CKv3Cn8v36agxCAtBIEbWw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZWNob19kZWNlbWJyZV8yMDIwLnBkZg


ADORATION EUCHARISTIQUE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : mercredi 
16h-18h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi : 11h-12h 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste  mardi, 
mercredi, samedi : 8h 

Maison diocésaine : lundi et mardi : 
7h45 ; mercredi : 9h15 ; vendredi 17h30 

 

 

 

 

CONFESSIONS 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du 
presbytère) : samedi 10h-12h ou sur 
RDV en téléphonant au secrétariat 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 11h-12h 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste : samedi 9h30-
10h30 

 

 

 

 

Rencontres de prière 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : 
Chapelet : vendredi 9h30 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : Chapelet : mercredi 
à 15h 

Cathédrale : Prière pour les défunts et 
les âmes du Purgatoire  vendredi 18 
décembre à 16h30 (3e vendredi de 
chaque mois) 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise de Warluis : Chapelet de la 
Miséricorde divine, chemin de croix et 
Rosaire : Vendredi 15h 

Maison diocésaine 

Laudes : 8h15 chaque jour sauf le 
dimanche 

Chapelet : lundi, mardi, jeudi : 18h15 

Vêpres : : lundi, mardi, jeudi : 18h30 ; 
vendredi : 18h 

  
 

 

 

 

 

 



 

Maintenir notre communion fraternelle 

Maria, paroissienne, témoigne 

Comment vit-elle sa relation à Dieu 
pendant ce temps de confinement ? 

Retrouvons son témoignage 

  

  
 

 

 

 

Vivre la fraternité 

  

Qu’avez-vous à nous partager comme 
expérience de fraternité vécue ? 

Eventuellement, à mettre en place dans 
notre paroisse ? 

Contact par mail 

  
 

 

 

 

 

Former des disciples 

 

Ensemble avec Marie 

Chrétiens et musulmans pour une 
culture de la rencontre 

Samedi 12 décembre, de 9h15 à 
12h30 

Cliquons ici pour suivre en 
visioconférence 

Intervenants : Mgr Jacques Benoit-
Gonnin, Hassan Younes, imam de 
Beauvais, Gérard Testard, co-
responsable de l’association Ensemble 
avec Marie, Samia Banian professeure 
d’arts plastiques, Abel Kader Oukrid, 
responsable national d’Ensemble avec 
Marie, père Pierre Marie Castaignos, 
frère d’Ourscamp, père François Graillot 
prêtre orthodoxe 

Informations complètes 

 
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/6/hCJlymc1qm05AZy8sa65zw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9tYXJpYS5wZGY
mailto:Sylvie.tison@oise-catholique.fr
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/8/JWSsJqVDEh3i_F4aeAlr4Q/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84NzA2ODkyMDAzMD9wd2Q9VUhkcmNWUnNRMXBSY25OaGJWZFhUVVprZDNrM1FUMDkjc3VjY2Vzcw#success
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/9/K9TiT8k08UxumCzPHeIyTw/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5zZW1ibGVhdmVjbWFyaWUub3JnL2Vuc2VtYmxlLWF2ZWMtbWFyaWU
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/9/K9TiT8k08UxumCzPHeIyTw/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5zZW1ibGVhdmVjbWFyaWUub3JnL2Vuc2VtYmxlLWF2ZWMtbWFyaWU
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/10/NTCjgm2wzHKEvb4zTw8KBg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvcmVsYXRpb25fbXVzdWxtYW5zL2Zvcm1hdGlvbi1tYXJpZS1kYW5zLWxhLWZvaS1jaHJldGllbm5lLWV0LW11c3VsbWFuZQ


Contempler avec Marie 

  

Marie, modèle de contemplation 

Un tableau nous invite à cheminer avec 
Marie : 

La Vierge adorant l’Hostie 

Jean Auguste Dominique INGRES - 
1854 

Pour regarder la vidéo 
 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Soutenons nos 3 paroisses par un 
don 

En lien avec le communiqué du Conseil 
Economique 

Si vous souhaitez obtenir un reçu 
fiscal pour l’année 2020, votre don 
devra parvenir impérativement avant 
le 27 décembre en paroisse. 

Après cette date, votre reçu sera 
valable pour l’année 2021. 

 

 

 

 

 

 

Secours Catholique 

  

Les paroisses accueillent ce dimanche 
le Secours Catholique pour sa journée 
annuelle d’informations. Cet 
événement  aurait dû avoir lieu le 3e 
dimanche de novembre en même 
temps que la Journée des Pauvres, 
proposée par le pape François. La crise 
sanitaire a empêché le déroulement 
normal des opérations. Le gâteau 
fraternel et les traditionnelles bougies 
vous seront proposés à la sortie de la 
messe de 11h à St Etienne. 

Nous pouvons les soutenir par un don  

Découvrons la vidéo : « Révolution 
fraternelle : c’est quoi la fraternité ? » 

  
 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/10/tWneLq7ynsgnJBCS-isD6g/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1UajJSME5LcG90VSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/11/H15SbEfN5Y1VPSBq0ahqsw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYmlsYW5fZmluXzIwMjBfZG9uLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/11/H15SbEfN5Y1VPSBq0ahqsw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYmlsYW5fZmluXzIwMjBfZG9uLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/12/bPxr6pQqL6wbXsrcZdik0A/aHR0cDovL2Rvbi5zZWNvdXJzLWNhdGhvbGlxdWUub3Jn
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/13/GiMWEwi-CdqI9XmFO5jS_A/aHR0cHM6Ly9mYi53YXRjaC8yZ2RQZjQtbG15Lw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/13/GiMWEwi-CdqI9XmFO5jS_A/aHR0cHM6Ly9mYi53YXRjaC8yZ2RQZjQtbG15Lw


Évangéliser, témoigner 

 

Journal MISSIO de décembre, 

Tous appelés à être missionnaires ! 

  

Suite au confinement, la distribution du 
journal MISSIO est problématique. 

La rédaction vous propose donc le 
format numérique et a décidé 
d'imprimer un nombre restreint 
d’exemplaires pour le diocèse. 

  

Vous serez probablement sollicités à la 
sortie des messes pour en distribuer 
dans votre voisinage aux personnes 
non équipées d'outils numériques. 

Pour le retrouver 
 

 

 

 

Offrons des «crèches lumière» 
d'extérieur à nos églises 

  

pour annoncer dans la rue la Bonne 
Nouvelle: « Un Sauveur nous est né ! » 

  

Découvrons ce beau projet 
missionnaire, humanitaire et solidaire  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/14/e1-WhLLEZwbwdTeWTlzhLQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvbWlzc2lvX2RlY2VtYnJlLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/15/m_sjcStTTmeoWp0VHT3bMA/aHR0cDovL3d3dy5jcmVkb2Z1bmRpbmcuZnIvZnIvY3JlY2hlLWx1bWllcmU
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k/15/m_sjcStTTmeoWp0VHT3bMA/aHR0cDovL3d3dy5jcmVkb2Z1bmRpbmcuZnIvZnIvY3JlY2hlLWx1bWllcmU

