INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU VENDREDI 12 FEVRIER 2021
Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais
Voir la version en ligne

Les fraternités au cœur de la mission paroissiale
ce samedi 13 février de 13h45 à 17h
au centre paroissial de Beauvais sud, 1 rue des métiers
Retrouvons le déroulement

Suite au couvre-feu fixé à 18h, voici les lieux et les horaires des messes dominicales des 13 et 14 février 2021,
Dimanche de l'Alliance et du Mercredi des Cendres (les changements sont indiqués en violet) :
Paroisse de Beauvais nord
Eglise St Jean-Marie Vianney avec l’aumônerie : samedi 16h30
Eglise St Jean-Marie Vianney : dimanche 9h30
Eglise Marissel : dimanche 11h (forme extraordinaire)
Eglise ND du Thil : dimanche 11h
Paroisse de Beauvais centre
Eglise St Etienne : samedi 16h30
Eglise St Etienne : dimanche 11h messe de l'Alliance
et 16h30
Paroisse de Beauvais sud
Eglise St Jean-Baptiste : dimanche à 9h30 et 11h

MESSES DU MERCREDI DES CENDRES
Paroisse de Beauvais nord
9h Eglise St Jean-Marie Vianney
11h Eglise ND du Thil avec les enfants du KT
16h Tillé

Paroisse de Beauvais centre
12h15 Eglise St Etienne
16h30 Eglise St Etienne avec les enfants du KT
Paroisse de Beauvais sud
9h chapelle Maison paroissiale
16h30 Eglise de Warluis
Maison diocésaine
8h45 salle St Lucien
Messe supplémentaire (suite au couvre-feu), commune aux 3 paroisses :
SAMEDI 20 février : 11h Eglise St Jean-Baptiste

MESSES EN SEMAINE : lieux et horaires inchangés
Retrouvons tous les lieux et les horaires des messes, des temps de prière sur le site Messes infos
Retrouvons la revue ECHO du mois de février qui évoque les fraternités de proximité
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

Nourrir notre vie de prière

Dimanche 14 février, Dimanche de
l'Alliance
Les couples, qui le souhaitent, seront
invités à actualiser leur consentement,
après le CREDO. Ce sera un beau
témoignage pour les fiancés qui sont
invités et que les prêtres béniront à la
fin de la messe.
Si
vous
souhaitez
fêter
votre
anniversaire de mariage, n’hésitez pas
à vous signaler à l’équipe d’accueil ou
au secrétariat.

Maintenir notre communion fraternelle
Les fraternités au cœur de la mission
Pour soutenir les fraternités existantes
et celles en devenir, une après-midi en
paroisse est proposée ce samedi 13
février, de 13h45 à 17h.
Nous sommes tous concernés ! En
effet, ces fraternités vont jouer un rôle
majeur dans la dynamique de notre
future paroisse. Vous pouvez venir sans
être inscrit !
Si vous souhaitez intégrer ou créer une
fraternité, contactez le Père Guy
Bernard : 06.85.38.57.38
Voici une brochure de présentation
une boîte à outils
et un aperçu de ce que nous vivrons
demain ensemble

Former des disciples
Pour les enfants :
Raconte-moi la Bible !
Découvrons une chaîne You Tube qui
propose des récits bibliques illustrés et
animés avec des figurines Playmobil
Les récits de la Bible
L ' explication des fêtes chrétiennes

Servir, spécialement, les plus fragiles

Congrégation des Filles du Divin
Amour
Sr Ifeoma quitte la communauté de
Beauvais pour rejoindre la communauté
des Soeurs à Noyon et nous accueillons
Sœur Olivia qui assurera les mêmes
missions. Nous remercions vivement Sr
Ifeoma pour sa belle contribution au
sein de notre paroisse auprès des
personnes malades et souhaitons la
bienvenue à Sr Olivia.
Découvrons leur communauté

Évangéliser, témoigner

Spécial Saint Valentin !

Prendre du temps à deux pour mieux
s’aimer
Nous sommes invités à fêter l’Amour au
sein de notre couple le dimanche 14
février
Soirée Cana’p Dîner à 2 et live à 20h45
Retrouvons la proposition
Inscription

