
Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

  

 

Voici les vœux paroissiaux dans le Bulletin n °3 de janvier 2021 «Paroisses unies pour la 
mission » 

Suite au couvre-feu fixé à 18h, voici les lieux et les horaires des messes dominicales 
des 16 - 17 janvier 2021 et de cette semaine (les changements sont indiqués en 
rouge) :  

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 16h30 

Eglise Fontaine St Lucien  : 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 et 16h30 

Eglise Rainvillers : dimanche 11h 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean-Baptiste : samedi 16h30 (messe de l’aumônerie) 

Et  dimanche à 9h30 et 11h 

MESSES EN SEMAINE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : mercredi, vendredi : 9h 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du presbytère) : mardi, samedi : 9h 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mivt8.html?m=AVcAAB3-q6AAAcuj7AQAAKNvShsAAYCqgWQAJQ5PAAIy7gBgAV6dBpN-Tn5pQKGFsQV24gcylwACG2k&b=887f66f7&e=91767c28&x=jYK9VIqa6rJW40iPgH6l-UnCGYWdc5c72RYrLHdI_k0
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/unis_pour_la_mission_3.pdf
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/unis_pour_la_mission_3.pdf


Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h15 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste  mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h 

Jeudi : 12h15 

Maison diocésaine à 8h45 tous les jours sauf le dimanche 

Chapelle St Joseph : mercredi 16h30 

  

Retrouvons tous les lieux et les horaires des messes, des temps de prière sur le 
site Messes infos 

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 
 

Célébration œcuménique 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, une 
rencontre est proposée le DIMANCHE 24 JANVIER  à 15h30 à l’église St Jean-Marie 
Vianney 

en présence de M. Rémi Monnier, Pasteur proposant, Père François Graillot, prêtre 

orthodoxe et le Père Jean-Christophe Jupin. 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », 
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille 
humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 

https://messes.info/horaires/.fr%2060%20beauvais
http://paroisse-beauvais-nord.e-monsite.com/
http://paroisse-beauvais-centre.fr/
http://www.paroisse-beauvais-sud.fr/


Nous pouvons aussi prier contre la persécution des chrétiens dans le monde qui s’aggrave 
: le nombre de tués en raison de leur foi a augmenté de 60 % en 2020. Voir l’article 

  

 

Jeûnons et prions pour sortir d'une bioéthique aveuglée 

  

Les membres du groupe bioéthique de la Conférence des Evêques de France proposent 
quatre vendredis de prière et de jeûne les 15, 22, 29 janvier et 5 février afin que les yeux 
de tous –les nôtres et ceux d’autrui- s’ouvrent et sachent discerner la dignité inouïe de 

toute créature humaine. 

Voici la proposition 

  

 
 

 

Maintenir notre communion fraternelle 
 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-persecution-des-chretiens-dans-le-monde-s-aggrave-20210113?origine=VWT16001&utm_campaign=echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0WvS3K2LwjdR2Lrnyw9azcjH48iOVCXjLvJzo-Lhv3Jsj8qOlyP4IiTOs#Echobox=1610523175
https://rennes.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2021/01/201216-LC-2020-46-03b-Mgr-dOrnellas-Proposition-4-vendredis-je%c3%bbne-et-pri%c3%a8re-compress%c3%a9.pdf


Journée diocésaine La joie d’évangéliser : les fraternités missionnaires de 
proximité au cœur de la mission paroissiale 

Pour soutenir les fraternités existantes et celles en devenir, une journée en paroisse est 
proposée le samedi 13 février, retenez bien cette date ! 

Nous sommes tous concernés ! En effet, ces fraternités vont jouer un rôle majeur dans 
la dynamique de notre future paroisse. 

Une proposition sera faite prochainement : témoignages, enseignement et temps de 

réflexion en petits groupes en visio-conférence 

Précisions à venir 

  

 

Former des disciples    
 

Une nouvelle présentation photographique des très beaux vitraux et tableaux du 
XVIe siècle de notre église St Etienne est disponible! 

La photographie permet de révéler des détails difficiles à observer directement. Le texte 
donne une explication simple des scènes représentées. Les unes sont tirées des récits 
du Nouveau Testament alors que les autres relèvent plus de la Légende Dorée. Ce 
livret produit par l'Association Beauvais Cathédrale est disponible à la cathédrale (10h-
12h15 - 14h-17h15) et à l'église Saint-Étienne (10h-12h - 14h-17h) au prix de 10 €. 

  

 

Servir, spécialement, les plus fragiles   
 

http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/annonce_vitraux_xvie.html
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/annonce_vitraux_xvie.html


Année spéciale St Joseph 

Décrétée par le pape, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, à l’occasion du 150e 
anniversaire de la proclamation de St Joseph comme Patron de l’Eglise universelle. 
Joseph, dans la docilité à l’Esprit Saint, a dit « oui » pour assumer des responsabilités 
dont il n’est pas à l’origine. Joseph, père aimé, tendre, obéissant qui accueille la volonté 
de Dieu et du prochain, courageux, créatif, exemple d’amour pour l’Eglise et les pauvres, 
qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail. 

Retrouvons sa lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père) 

 
 

 

Deux offres d’emploi à la maison diocésaine 

Responsable diocésain du service de la catéchèse 

Agent d’entretien polyvalent 

Contact : ressourceshumaines@oise-catholique.fr 

  

  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://oise.catholique.fr/actualites/offre-demploi-responsable-catechese
https://oise.catholique.fr/actualites/offre-demploi-agent-dentretien-polyvalent
mailto:ressourceshumaines@oise-catholique.fr


Évangéliser, témoigner 
 

Je deviens prêtre ! 

Un jeune prêtre de 28 ans, le Père Aymar du diocèse de Toulouse, s’adresse aux jeunes 

chrétiens ou non sur la chaîne du Youtubeur  Tibo InShape 

Retrouvons son témoignage 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-cxeGMV-PhM

