LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 16 MAI 2020

Nous vous encourageons à consulter les différents sites paroissiaux pour porter nos défunts dans notre prière,
connaître les intentions de prière ou en déposer, découvrir diverses informations sur les messes en direct, la
revue ECHO du mois de mai.....: (cliquer sur le lien qui vous intéresse)
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière
Reprenons le chemin de nos églises
pour prier, déposer un cierge, adorer, vivre le
sacrement de la Réconciliation (dans le
respect des gestes barrières et des règles de
déconfinement : 10 personnes maximum et
port du masque pour les confessions)
à la maison paroissiale Amélie et Frédéric
Ozanam : ce samedi 16 mai : 10-12h ou ce
lundi 18 mai de 15h à 17h
à l’église St Etienne ce samedi 16 mai : 16-18h
à l’église St Jean-Marie Vianney ce samedi 16
mai : 15-17h
à l'église Notre Dame du Thil ce samedi 16
mai : 17-18h

Au fait ! Se confesser à un prêtre,
pourquoi ?
Le pardon, un bel apprentissage, long et
difficile…

Pour les adultes
Pour les jeunes
Le P Stéphan nous y invite sur cette VIDEO

Autres propositions :
à l’église de Warluis le vendredi : 15-16h30 :
chapelet et Chemin de Croix
à l’église St Jean Marie Vianney le mercredi :
16-18h : pour prier ou déposer un cierge
à l'église de Marissel: 14-15h les mardis et
jeudis pour prier

Neuvaine à l’Esprit Saint
du jeudi 21 au samedi 30 mai

Comme les apôtres autour de Marie,
préparons nos cœurs pour accueillir la
puissance du St Esprit dans toute notre
vie.
2 formats possibles (20 min) :
-nous réunir en visioconférence à 20h30
(connexion à partir des sites paroissiaux)
-la vivre en famille, fraternité avec un
document (mis à disposition sur les sites
paroissiaux à compter de mercredi)

Notre Dame de Fatima fêtée le 13 mai

Dans ce mois de mai dédié à Marie, une
statue de Notre Dame de Fatima, venue
du Portugal et appartenant à une famille
d'origine portugaise,
visite
chaque
soir une famille différente de Beauvais
Nord depuis le 1er mai. La statue
poursuivra son pèlerinage jusqu'à la fin du
mois.
Le père Florent ou un paroissien, qui la
porte chaque jour, prie avec les
familles d'accueil et participe au réconfort
apporté par ce geste.
Cette initiative pourra être renouvelée
l'année prochaine
Nous pouvons être en union de prière et
en communion spirituelle avec eux en
écoutant cet Ave Maria

Maintenir notre communion fraternelle

Connaissez-vous Geneviève, AnneMarie, Godeleine et Christine, Petites
Sœurs de St François d'Assise?

Ces religieuses nous témoignent de leur
vie fraternelle à Beauvais, découvrons
leur témoignage !
ICI

Cliquez pour : En savoir plus sur leur

congrégation

Jacqueline, Odile, Enasi et Hòa, Petites
Sœurs de l’Assomption, forment 10
jeunes femmes à la vie religieuse !
Comment vivent-elles la fraternité au
quotidien ?

Découvrons leur témoignage
Une passion commune : Dieu et les
pauvres
Cliquez ici pour en savoir plus sur leur

congrégation

Former des disciples

Parcours de Pentecôte
Retrouvons dès dimanche le parcours
catéchuménal proposé par le Père
Stéphan Janssens qui peut intéresser tout
le monde :
A fond la forme !
Vous pouvez retrouver la vidéo de
présentation et les modules des semaines
passées (cliquer sur le lien) : ICI

Qu’est-ce qu’être vivant ?

En ces premiers jours de début de
déconfinement, cette question pour le
moins fondamentale et universelle
travaille
Sr
Véronique
Margron,
dominicaine.

Réécoutons son émission sur RCF

Servir, spécialement, les plus fragiles

Marie-Hélène et Claude, infirmiers,
témoignent

Une pandémie qui change le regard.

Lisons leur témoignage

En ce temps de crise, comment
maintenir notre Eglise en bonne
santé ?

Retrouvons le Père Stéphan qui nous
présente les 5 vitamines essentielles pour
assurer l’Eglise de traverser et surmonter
les crises avec résilience : ICI

La joie du don de soi au service des
plus pauvres

Sr Claire trouve la joie en vivant son
engagement de vie religieuse auprès des
plus pauvres

Retrouvons-la ICI

Évangéliser, témoigner
Il devait être baptisé à Pâques
Le confinement a reporté le sacrement. Mais
Nicolas a choisi de commencer dès
maintenant à vivre en chrétien.

Il témoigne
Portons dans notre prière toutes les personnes
qui sont en attente d’un sacrement, afin que ce
temps d’attente porte beaucoup de fruits.

«Ce que le confinement a changé
dans ma vie»
Retraités,
enseignants,
pharmacienne,
engagés dans la pastorale….. ils ont dû
composer ces dernières semaines avec le
confinement.

Des textes inspirants qui redonnent
espoir !

Votre témoignage nous intéresse !
Contactez-nous
prochainement

pour

le

diffuser

