
LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 11 JUIN 2020 

 

 

Les messes des semaines précédentes se sont bien déroulées, nous renouvelons donc le planning jusqu’au 
dimanche 28 juin inclus. 

Retrouvons tous les horaires des messes, confessions et adorations en cliquant ICI 

MESSES PREVUES 

Samedi 18h30 : Eglises St Jacques, St Etienne, St J-M Vianney, N D du Thil et cathédrale 

Dimanche 9h30 : Eglises Tillé, St J-M Vianney 

Dimanche 10h30 : Eglise St Etienne 

Dimanche 10h45 : Eglise Marissel (forme extraordinaire, St Pie V) 

Dimanche 11h : Eglises St J-Baptiste, N D du Thil , Cathédrale  

Dimanche 18h  : Cathédrale 

Toutes les célébrations : baptêmes, confirmations, premières communions, mariages, ainsi que les activités 
paroissiales peuvent reprendre avec le respect des règles sanitaires (port du masque, respect de la 
distanciation, gestes barrières et respect de la jauge de 25 % des places). 

Les secrétariats peuvent à nouveau nous accueillir, retrouvons tous les horaires en cliquant ICI 

Nous pouvons toujours consulter le site paroissial qui nous intéresse : 

Paroisse de Beauvais centre 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/1/3GjgK0zjJ6d7XrQeuM1q5g/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvaG9yYWlyZXNfbWVzc2VzX2NvbmZlc3Npb25zXzEzX2p1aW5fMjhfanVpbi5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/2/z6D5k7EVLE7J35oWQJ_aNg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYWN0aXZpdGVfcGFyb2lzc2lhbGVzX2FjY3VlaWwucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/3/JcsAFRP1g8zcjpabc6QHcg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/4/Cn4o3Vemv5Ohel0MCu51tw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/5/KfA7nhd-qdsaANDCR9Y0aQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


Nourrir notre vie de prière 

Ordination Presbytérale d’Hervé 
Gossellin 

Elle aura lieu le DIMANCHE 14 JUIN à 
16h en la cathédrale de Senlis 

Les conditions sanitaires actuelles 
obligent à la célébrer en comité restreint 
(places limitées et réservées). Nous 
pouvons nous y associer à distance, en 
direct sur cette chaîne You Tube 

Retrouvons son témoignage 
 

 

 

  

 

Offrir une messe ? 

C’est confier au Seigneur les personnes 
malades ou décédées, rendre grâce 
pour des événements : un beau cadeau 
pour ceux que l’on aime et pour l’Eglise 
! 

Il est possible de le faire en ligne ou en 
espèces ou par chèque en précisant les 
coordonnées de la personne ou de la 
famille et la date souhaitée. 

L’offrande recommandée est de 18 
euros. 

  
 

 

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

  

GROUPE OECUMENIQUE 

  

Rencontre ce mercredi 17 juin à 19h30 
au Temple 

95 rue St Pierre 

Venez nombreux ! 
 

 

 

 

Visio-KT-goûter 

Pour tous les enfants, une visio-KT-goûter 
est envisagée ce samedi et les samedis 
suivants à 16h. 

Pour rejoindre la rencontre, il suffit de 
cliquer sur ce lien  

Contact : 06.15.75.59.44 
 

 

 

 

 

Former  des disciples 

http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/7/N3dGiwaNgIgCxoKDRrVYSQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZW9pc2U
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/8/ri7P4BLzYWeqm4VwkG0PEg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWdlbmRhL29yZGluYXRpb24tcHJlc2J5dGVyYWxlLWRoZXJ2ZS1nb3NzZWxsaW4
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/8/xomb3eQmVIhGarXIzJ5TAQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi9vZmZyZXotdW5lLW1lc3NlLWVuLWNhZGVhdQ
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/8/xomb3eQmVIhGarXIzJ5TAQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi9vZmZyZXotdW5lLW1lc3NlLWVuLWNhZGVhdQ
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/8/xomb3eQmVIhGarXIzJ5TAQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi9vZmZyZXotdW5lLW1lc3NlLWVuLWNhZGVhdQ
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/9/josz3uaHnUIYAM--9sYVfg/aHR0cHM6Ly9qZWRvbm5lYWxlZ2xpc2UuZnIvMjY0M2VmOTItZGJhZC00MDRkLTlhNzAtMDlmODJjMjZkNzdm
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/10/aO2zcEhRYu3ssI-lWki59g/aHR0cHM6Ly91czA0d2ViLnpvb20udXMvai83Njk5MzU2Mjk4ND9wd2Q9TDAxa2JXSmxlR1JoZEN0UksxWk9jVzk2TWxwMFFUMDk


Lancement d’un parcours Alpha pour 
tous à la rentrée ! 

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 

Venez comme vous êtes ! 

Rendez-vous début octobre, le jeudi soir, 
maison paroissiale Amélie et Frédéric 
Ozanam, 1 rue des Métiers 

Renseignements et inscription auprès de 
Régine Adam : 06.71.66.21.93 

Pour en savoir plus, découvrir le parcours 
 

 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles   

Connaissez-vous la Sté St Vincent de 
Paul ? 

Elle œuvre à Beauvais et recherche des 
bénévoles. 

Contact : Patrice Coignec,  

06 13 56 77 68 ou 06 30 93 54 35 

Retrouvons le témoignage des 
bénévoles 

Association catholique de laïcs, 

elle lutte contre la solitude et la 
pauvreté. 

Pour en savoir plus, cliquons ICI 

  
 

 

 

 

 

 

Une nouvelle étape dans l'unification 
des 3 paroisses 

Sylvie Tison, responsable du Service 
Diocésain de la Catéchèse, termine sa 
mission et devient au 1er septembre 
assistante des curés et coordinatrice 
des 3 secrétariats des paroisses de 
Beauvais nord, centre et sud. 

  

  
 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/11/SQ0pQsV_6cYUgYlw7DlDNg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyY291cnNhbHBoYS5mci9jbGFzc2lj
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/12/k6n9SOcddyC1s4xWfekOaw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9zdF92aW5jZW50X2RlX3BhdWwucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/12/k6n9SOcddyC1s4xWfekOaw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9zdF92aW5jZW50X2RlX3BhdWwucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/13/ULm2B7OFB47MFdvreoB5Ww/aHR0cHM6Ly93d3cuc3N2cC5mci8_Z2NsaWQ9Q2p3S0NBanc1dnoyQlJBdEVpd0FiY1ZJTDdvY3hfa1huOXlqQUQ3ZTBaRm9JMFhZckZGdllkYjlnbmtobDUxeGl3cVV3aFNWcHlRWDBSb0M4czBRQXZEX0J3RQ


Chers collégiens, à vos vélos ! 

Pélé VTT pour les collégiens du 17 au 
23 août 

De Boran sur Oise à Compiègne 

Le thème de cette année : « Marie, fais-
nous rouler vers la sainteté ! » 

Retrouvons le témoignage d’Aymeric, 
un participant 

Contact Mme Deramond 
:  06.73.98.86.61 

Plus d'information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/14/XlbnWdZJDcIJQEIxZaUrvA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9heW1lcmljLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/14/XlbnWdZJDcIJQEIxZaUrvA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9heW1lcmljLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AUoAAAM2yZcAAcue5A4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe4j244SsS-yteSVmGN-0n037uCgACG2k/15/HPjorgDEZt3aF5n6GTvIKw/aHR0cHM6Ly93d3cucGVsZS12dHQuZnIvbGVzLXJvdXRlcy8xOC9ldmVuZW1lbnQvODE_ZmJjbGlkPUl3QVIxZFRraUY2Y2VxSVNndm40cTlEVENNck9pRm1MZDQxV1U4clBSSHpQZXBPM25nLXhUekhXaEdPV00

