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

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
chapelet, chemin de croix

:

prière,

Paroisse de Beauvais sud : pour un
accueil, une écoute, une confession, la
communion avec exposition du Saint
Sacrement :
Eglise St Jean Baptiste : Samedi : 10h11h
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

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.

La préparation à la
communion se poursuit

première

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 ? »

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 ?

