
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 

 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mi62u.html?m=AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k&b=cf7b46c1&e=f20958b5&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/1/PQnycWj-pWGPaXhimQtyQg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS9tZWRpYXMvZmlsZXMvcGctamRlLXNpdGUucGRm


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. 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/2/UKyXskGd1Xjca113IsoKrQ/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/3/h9ZMjkExQ0WC0YyQJblp9A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZWNob19mZXZyaWVyXzIwMjEucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/4/gozluLWoQd2ygkufhoF2eg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/5/IPUrNZkq3jgpqgzAiZJ_SA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/6/6EOcxgtznk-RkPwwsWnBbA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/7/HcV7IWo94uPjzpdu150zsg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvZXZlcXVlLWV0LXNlcy1jb2xsYWJvcmF0ZXVycy9ub3RyZS1ldmVxdWUtZXQtc2VzLWNvbnNlaWxsZXJzL2V2YW5nZWxpc2VyL2ZyYXRlcm5pdGVzLWRlLXByb3hpbWl0ZS9wbGFxdWV0dGUtZnJhdGVybml0ZXMtZGUtcHJveGltaXRlLTctcmVwZXJlcy1qdWluLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/8/X03ZYPHF3KxxQUCvfA4qgw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvZXZlcXVlLWV0LXNlcy1jb2xsYWJvcmF0ZXVycy9ub3RyZS1ldmVxdWUtZXQtc2VzLWNvbnNlaWxsZXJzL2V2YW5nZWxpc2VyL2ZyYXRlcm5pdGVzLWRlLXByb3hpbWl0ZS9mcmF0ZXJuaXRlcy1kZS1wcm94aW1pdGUtcmVwZXJlcw
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/9/D0g3Vqby0dqPJe-9b7KPvw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1QSFBXa1ZGMERzYyZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/10/v75rGsjaWomdf_dk2X9eTQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTDhJTGZkdHdKS2V3TnRCa2gyVDdLQkpHMzI5bWNERGdE
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/11/YuZ27IK7C5_v-x8QuYRvFg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTDhJTGZkdHdKS2V4eVpsVDhXN2pFWTF0c1c5TDlxUmdE
http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/12/IaCWMmY3uLGq3Yx9r5sf2w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTDhJTGZkdHdKS2V4eVpsVDhXN2pFWTF0c1c5TDlxUmdE


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  
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AMcAAElLoKIAAcukajoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRdRAAIy7gBgJpAwH2zuTCFdQ3yEoggbdxjPKwACG2k/13/mSePUf3xraejJlax3R3u6A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9kZGwucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJPjwiwAAcukR3wAAFqoYx4AAYCqgWQAJRbvAAIy7gBgHU7LH7x9BrpmTkexve-9aCxeswACG2k/7/yFUeM4-QWVKrmT0A_3udIA/aHR0cHM6Ly9zYWludHZhbGVudGluYXV0cmVtZW50LmZyLw
http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJPjwiwAAcukR3wAAFqoYx4AAYCqgWQAJRbvAAIy7gBgHU7LH7x9BrpmTkexve-9aCxeswACG2k/8/qRkXqODqB7ZmSBbYLH-HGQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FuYS1jb3VwbGUuZnIv

