
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

Suite aux mesures relatives au confinement dans l’Oise, à compter du 3 novembre, toutes les cérémonies sont interdites 
à l’exception des cérémonies funéraires, dans la limite de 30 personnes. Toutefois, les messes seront dites chaque jour 
par nos prêtres, sans fidèle.  

Nos prêtres nous encouragent donc à suivre ce dimanche 15 novembre, journée mondiale des pauvres et journée 
nationale du Secours Catholique, les messes sur : 

KTO TV (accessible à tous via internet) 

à 10h en direct de Rome  

à18h30 en direct de St Germain L’Auxerrois à Paris 

  

France 2 Le Jour du Seigneur 

à 11h en direct des studios à Charleroi en Belgique  

Prédicateur : Frère Didier Croonenberghs 

Le service diocésain de la Pastorale Liturgique proposera chaque semaine une liturgie domestique. 

Nous vous encourageons à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux pour porter nos défunts dans notre 
prière, connaître les intentions de prière :  

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais centre  

Paroisse de Beauvais sud  

 

 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mi41h.html?m=AGUAAK4OoBAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfraBmpyS3EQ9xRDOqtQK_CObAxQACG2k&b=d191a4c8&e=219d77ed&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/1/or3QTId1Y4u68sY9cuqP6Q/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvbGl0dXJnaWU
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/2/EwdbSSGrnW4i3ZsmptDHVQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/3/MXyDPppflO33_z5yBARANw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/4/4TWeZ4DOqwbwlzxv4EplCw/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


 

 

Nourrir notre vie de prière 

Ouverture de nos églises 

Pour nous rendre dans une église, se 
munir d'une attestation de 
déplacement dérogatoire et cocher : 
"déplacement pour motif familial 
impérieux"  

Paroisse de Beauvais nord : pour un 
accueil, une écoute, une confession, la 
communion avec  exposition du Saint 
Sacrement : 

Eglise St Jean-Marie Vianney : Samedi 
15h-17h et mercredi 16h-18h   

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du 
presbytère) : Samedi 10h-12h 

Eglise Marissel : jeudi 15h-17h  

  

Paroisse de Beauvais centre : pour 
une confession, la communion avec 
exposition du Saint Sacrement 

Eglise St Etienne : Samedi 11h-12h 

Avec, en plus, un accueil, une écoute : 
samedi 15h- 17h ; dimanche 15h-17h et 
mercredi 18/11 :15h-17h 

Vendredi 20/11 15h-17h : prière, 
chapelet, chemin de croix  

  

Paroisse de Beauvais sud : pour un 
accueil, une écoute, une confession, la 
communion avec exposition du Saint 
Sacrement : 

Eglise St Jean Baptiste : Samedi : 10h-
11h 

Mardi : 16h-17h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prière de la communion de désir ou 
communion spirituelle 

En attendant que la communion soit à 
nouveau possible, notre évêque nous 
propose cette prière  

  
 

 

 

 

Confinés avec la Parole 

Méditation quotidienne proposée par 
Michel, diacre et aumônier diocésain 
des gens du voyage  

Retrouvons-là sur ce site  

Ecoutons-là sur sa chaîne You Tube 

Si vous souhaitez la recevoir par SMS  

  
 

 

 

 

Année mariale 

  

Sur inscription par téléphone aux 
secrétariats, il est possible d’accueillir 
chez soi l’icône de la Vierge Marie 
durant 1 semaine et de méditer les 
textes de la Parole de Dieu avec le livret 
diocésain : du samedi 12h au samedi 
suivant  12h 

  
 

 

 

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

Poursuivre notre vie fraternelle, c’est 
possible ! 

Par téléphone,  à plusieurs 

Dès 24h avant le début de la réunion, il 
suffit de cliquer sur ce lien 

et d’entrer son adresse mail pour 
recevoir un numéro de téléphone et un 
code 

Puis vous communiquez aux 
participants le numéro de téléphone à 
appeler et le code 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/5/QGYFV-Yc6k4ikEMFytJUKQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvbGl0dXJnaWUvcHJpZXJlLWRlLWxhLWNvbW11bmlvbi1kZS1kZXNpci1vdS1jb21tdW5pb24tc3Bpcml0dWVsbGU
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/6/37kc6dH27ApiluNY6azboQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4OoBAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfraBmpyS3EQ9xRDOqtQK_CObAxQACG2k/7/aPQGLouNylmU9vg8GV4_Cw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3VWdFl2NDlNMldtRzZCblVwQ0FYRkE
mailto:michel.tison@diocesebeauvais.onmicrosoft.com
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/7/W_0_hrUMJFkXpyoq2td9Wg/aHR0cDovL3d3dy5vdmguY29tL2NnaS1iaW4vdGVsZXBob255L3dlYmNvbmYucGw


  

   
 

Message d’espérance 

  

Mgr Jacques Benoit-Gonnin s’adresse à 
tous les fidèles de l’Oise 

Retrouvons sa lettre du 8 novembre, à 
l’occasion de la mémoire de tous les 
saints de l’Eglise diocésaine 

  
 

 

 

 

 

 

Former des disciples 

 

Le catéchisme se poursuit, soyons 
inventifs ! 

A Beauvais nord, les enfants vont 
recevoir personnellement des 
propositions par courrier. 

A Beauvais centre, les catéchistes 
téléphonent aux enfants pour prendre 
de leurs nouvelles et leur proposer un 
cheminement, envoyé par mail, en lien 
avec l’année liturgique et le module 
Dieu fait alliance. Des visio-conférences 
ainsi qu’une rencontre personnelle avec 
les prêtres seront organisées à compter 
du 16 novembre. 

A Beauvais sud, les enfants sont invités 
à venir rencontrer le prêtre 
individuellement et recevoir un livret 
pour cheminer avec les catéchistes par 
téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/8/LQ24qqrnA9fhoI_yDmL2_w/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvZXZlcXVlLWV0LXNlcy1jb2xsYWJvcmF0ZXVycy9ub3RyZS1ldmVxdWUtZXQtc2VzLWNvbnNlaWxsZXJzL21lc3NhZ2UtZGUtbWdyLWphY3F1ZXMtYmVub2l0LWdvbm5pbi1hLXRvdXMtbGVzLWZpZGVsZXMtZGUtbG9pc2U


La préparation à la première 
communion se poursuit 

Le dernier temps fort à Beauvais centre 
prévu samedi dernier s’est  vécu en 
visio-conférence, les enfants ont été 
très heureux de se retrouver puis des 
vidéos ont été envoyées par mail aux 
enfants pour approfondir leurs 
découvertes. 

Ils les ont regardées avec beaucoup 
d’intérêt. 

Les enfants ont été préparés pour 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation. 

Des horaires de confessions seront 
proposés aux enfants à l’église St 
Etienne 

Dans l’attente de vivre le sacrement de 
l’Eucharistie, d’autres visio-conférences 
seront proposées. 

  
 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Journée nationale du Secours 
Catholique, ce dimanche 15 
novembre 

  

A cette occasion, les membres du 
Secours catholique de notre paroisse 
nous présentent leurs activités. 

Retrouvons le témoignage de Pierre 
Roquette, coresponsable de l’équipe de 
Beauvais 

  

Nous pouvons les soutenir par un don 

  

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

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4ORjkAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrZuyuCAWYIz1SKyoWA1DfdheBQACG2k/9/lHvLlzO5FhhP6NGgy0wVaA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9zZWNvdXJzX2NhdGhvbGlxdWUucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/9/8Dblt8Jx8ObOQIrww_4n3g/aHR0cDovL2Rvbi5zZWNvdXJzLWNhdGhvbGlxdWUub3Jn
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/10/ywC4gpca_Jbz1umVE9CAzw/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS8yZHljZmFiZklPOA


Collecte de Vêtements pour enfants 

Le Secours Catholique lance un appel 
urgent : nous avons besoin de 
vêtements d'hiver pour enfants 0-12 
ans, propres et en bon état. 

Vous pouvez les déposer au local du 
Secours le vendredi: Espace Argentine 
- 12 rue du Morvan, ou au Presbytère : 
8 rue Philippe de Beaumanoir 

Par avance, un grand merci pour votre 
aide ! 

Responsable du Point Bébé au Secours 
Catholique de Beauvais: Elisabeth 
Dobel, Contact par mail  

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Carole, confirmée, témoigne 

Elle a vécu sa confirmation le dimanche 
11 octobre en la cathédrale de 
Beauvais 

Découvrons son parcours 

En savoir plus sur la confirmation 

  
 

 

 

 

 

Le Chemin vers Noël revient ! 

Cette année c’est un calendrier de 
l’Avent qui est offert à toutes les familles 
par le biais des écoles catholiques ou 
des paroisses. 

Les calendriers sont disponibles dans 
toutes nos églises ouvertes ; chacun est 
invité à en offrir dans son quartier, sa 
famille…. Devenons missionnaires de 
Noël en rappelant à tous son vrai sens : 
la venue de Jésus, Fils de Dieu, 
Sauveur, en notre humanité ! 

Les enfants des paroisses de Beauvais 
centre et sud seront invités 
spécialement  et individuellement à 
venir le retirer, ce sera l’occasion de 
rencontrer un prêtre. 

Tous les jours de l’Avent, une histoire 
est à découvrir, pour vous inscrire, vous 
recevrez le lien prochainement 

Découvrons comment çà marche ? 
 

 

 

 

 

mailto:elisabeth_dobel@hotmail.fr
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4ORjkAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrZuyuCAWYIz1SKyoWA1DfdheBQACG2k/12/YKvE-Cj1KuGqtKJRtevzjQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9jYXJvbGUucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4E4-AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrUJVWn7QYXgwSUWaR1umfUNLtQACG2k/11/KN9Yyc33z8OPUbUWEqsbhA/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9hcHByb2ZvbmRpci1zYS1mb2kvbGEtY2VsZWJyYXRpb24tZGUtbGEtZm9pL2xlcy1zYWNyZW1lbnRzL2xhLWNvbmZpcm1hdGlvbi8zNzEwMjQtY29uZmlybWF0aW9uLw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK4ORjkAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfrZuyuCAWYIz1SKyoWA1DfdheBQACG2k/14/twFQiVDgo0yejEkQwmNajQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYWZmaWNoZV9ub2VsLnBkZg

