ATTENTION : Messe unique du dimanche matin : DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
à 10h30 à la Cathédrale
Tous les horaires des messes, des confessions, les feuilles de chants ou livrets de
chants, les annonces sont consultables sur les différents sites paroissiaux :
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais sud

Il est possible de s’engager dans la paroisse en remplissant une feuille de
disponibilité pour les personnes qui arrivent dans la paroisse ou qui souhaitent
s’engager ou commencer une mission.
Nous mettons en place un nouvel outil pastoral pour mieux vous connaître et créer
davantage de liens entre nous. Nous vous demandons de bien vouloir remplir
ce formulaire réalisé par notre diocèse.

Nourrir notre vie de prière

Rentrée pastorale
Messe unique le DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 10h30 à la Cathédrale
Nous vivrons un temps d’échanges dans le cadre de la messe sur le thème « Rêvons
notre paroisse de 2030 ». Nous ferons bonne place aux jeunes que nous voulons
associer à notre rêve.
A cette occasion, nous distribuerons les livrets de l'année mariale qui se conclura lors du
pèlerinage diocésain à Lourdes prévu du lundi 5 au samedi 10 juillet 2021. Tout au long
de l'année, vous serez invités à méditer un des 20 mystères du Rosaire avec un texte
biblique et une oeuvre d'art, à cheminer en disciples missionnaires, à l'école de Marie.
Nous recevrons aussi la lettre pastorale de notre évêque.
Pensez à vous munir d'un crayon !

Bénédiction des cartables

Samedi 26 septembre à 18h30 à St Jean Marie Vianney
Dimanche 27 septembre à 11h à la cathédrale
Quel est le sens de cette prière ? A quoi sert de bénir un objet ? (site de Beauvais
centre)

Maintenir notre communion fraternelle

Comment commencer une fraternité de proximité ?
Invitation, fondements de la vie d’une fraternité, expérimentation…
Jeudi 17 septembre de 19h30 à 22h30 au centre diocésain, 101 rue de la
Madeleine
Pour s'inscrire : Pascaline Laprun : 0607153187
Contact local : Père Guy Bernard : 0685385738

Accueil des nouveaux arrivants dans nos paroisses
A l’occasion des messes à venir, nous accueillerons les personnes qui arrivent sur notre
paroisse
A Beauvais centre : Dimanche 20 septembre à 11h à la cathédrale
A Beauvais sud : Dimanche 22 novembre à 11h à l’église de St Jean Baptiste

Former des disciples

Commencez la plus grande aventure ! Venez au parcours Alpha !
C’est quoi ?
une série de repas ouverts sur le monde
des échanges sur le sens de la vie
une découverte de la foi chrétienne

Première rencontre : «Quel est le sens de la vie ? »
Jeudi 24/9 à 20h30 Maison Paroissiale F Ozanam
Contact Régine Adam : 0671662193, alphabeauvais@gmail.com
Pour en savoir plus

La formation ? En quoi cela me concerne-t-il ?
« Nous former relève de notre vocation baptismale » Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Retrouvons toutes les propositions de formation et d’accompagnement prévues lors de
cette année pastorale par les services diocésains.
Voici le livret de formation

Servir, spécialement, les plus fragiles

Les trois secrétaires et l'équipe de l'accueil paroissial nous accueillent :
à Beauvais nord : 2 rue Louis Prache
mardi, vendredi : 9h-12h et 13h30-16h ; mercredi 9-12h
à l’église St J-Marie Vianney : Mercredi 16h30-18h30, vendredi : 9h30-10h30
à Beauvais centre : 8 rue Philippe de Beaumanoir
lundi 10-12h et 15-17h ; mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10-12h
mercredi : 15-17h
à Beauvais sud : 1 rue des Métiers
lundi : 17-18h30 ; mercredi et samedi : 10h30-12h

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange…..
« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des
autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes : si
quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de Dieu. » (1 P4, 10)
Une équipe de lecteurs au « service de la Parole », consacrée à la réflexion et à la
proclamation de la Parole au cours de nos célébrations est à construire afin de préparer
la proclamation de la lecture et d’offrir à l’assemblée la richesse inépuisable de ce
dialogue avec le Christ vivant.
Contact: Michel TISON, diacre au 0607 070864 ou michel.tison436@orange.fr

Évangéliser, témoigner

Rentrée du catéchuménat

Vendredi 2 octobre à 20h à la maison paroissiale Frédéric Ozanam
(1 rue des métiers)
Les adultes désireux de recevoir le baptême et / ou la confirmation et / ou l'eucharistie
sont invités à se faire connaître auprès de Cécilia Mc Pherson
:0640540847, mcpherson.cecilia@orange.fr ou
du
Père
Stephan s.janssens@wanadoo.fr

Rentrée des Scouts de France

Inscriptions le samedi 12 septembre de 10h -15h
97 bis rue des Jacobins
Contact : Béatrice Coma : 06.82.71.50.25

Rentrée des Scouts d'Europe

Réunion pour les parents le 16 septembre à 20h30, au 101 rue de la Madeleine à
Beauvais
Pour en savoir plus :

groupe.1ere.beauvais@gmail.com
Pour les guides : groupe2beauvais@gmail.com

