
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 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/1/bek7Z_6uPi_wMAAO4X6IVA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/2/UdcADTxRipz4KlxMUQKjnA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/3/pin30WlYnhBpiFTenVJ9_A/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/4/KkVOe1C0VrQI6PSJj7UPcA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS8xN3VJRm4wdEx6RQ
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/5/8-6-CmwTuYnvnMFbIEjgsw/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtYy1lc3QtbGEtY29uZmVzc2lvbi81NTg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/6/Mcx7MOLsIW3M8U11oKGlIg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj02eEFlNXBtaTAtYyZ0PTIyNnM


 

 

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, Anne-
Marie, 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 

  

  
 

 

 

 

  

  

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/7/8c6ROL4mvZ08biARBZ31VA/aHR0cHM6Ly9tLmZhY2Vib29rLmNvbS9zdG9yeS5waHA_c3RvcnlfZmJpZD04NDE3MTE4NDk2NTU0MjMmaWQ9MTc2MTA3OTI5NTQ5MTU1
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/8/TGB9LjZf7rXfU-FugxgvuQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9wZXRpdGVzX3NvZXVyc19zdF9mcmFuY29pc19hc3Npc2UucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/9/WJXXpnJJzZv9s7pFSOkEhA/aHR0cDovL3BldGl0ZXMuc29ldXJzZnJhbmNpc2NhaW5lcy5vcmcv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/9/WJXXpnJJzZv9s7pFSOkEhA/aHR0cDovL3BldGl0ZXMuc29ldXJzZnJhbmNpc2NhaW5lcy5vcmcv


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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/10/sMT9EJ0dFmb1qzcgB0BrGA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9wc2EucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/11/OPYVYosrB4JLRk52SWOxWA/aHR0cDovL3d3dy5hc3NvbXB0aW9uLXBzYS5vcmc
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/11/OPYVYosrB4JLRk52SWOxWA/aHR0cDovL3d3dy5hc3NvbXB0aW9uLXBzYS5vcmc
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/12/Nh1tBUzNhO_UGQdbzsfepw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY2F0ZWNodW1lbmF0
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/13/7dRe0NJXjOt3Z-3LbiNZ9A/aHR0cHM6Ly9yY2YuZnIvbGEtbWF0aW5hbGUvcXUtZXN0LWNlLXF1LWV0cmUtdml2YW50


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 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/14/EcOWbmvvDRMaYrOVx9YPgA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9taF9DbGF1ZGUucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/15/G5sMLMZ6RxjhQbY_Yo-5dw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj03bUNOS1NSelBoNA
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/16/LYhDgU9ZYg_y1qAwVgW9JA/aHR0cHM6Ly93d3cuc2Vydm9uc2xhZnJhdGVybml0ZS5uZXQvZXhwZXJpZW5jZXMtcGFydGFnZWVzL3ZpZGVvLWxhLWpvaWUtZHUtZG9uLWRlLXNvaS1hdS1zZXJ2aWNlLWRlcy1wbHVzLXBhdXZyZXM


  

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 pour le diffuser 
prochainement 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

  

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJflqpgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBev2uSP4mPYLpsTXul7l3hlyUBRAACG2k/17/-ywZTe3HCW979x0FVQiMzw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9uaWNvbGFzLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/17/_FL8-hpI8WTUI-0_bigL6g/aHR0cHM6Ly93d3cubGVwZWxlcmluLmNvbS9pbml0aWF0aXZlcy1yZWdpb24vc29saWRhcml0ZS9jZS1xdWUtbGUtY29uZmluZW1lbnQtYS1jaGFuZ2UtZGFucy1tYS12aWUv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJffVYAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBevw5DbNk4yspqQ4C1iF9lb-bXLgACG2k/17/_FL8-hpI8WTUI-0_bigL6g/aHR0cHM6Ly93d3cubGVwZWxlcmluLmNvbS9pbml0aWF0aXZlcy1yZWdpb24vc29saWRhcml0ZS9jZS1xdWUtbGUtY29uZmluZW1lbnQtYS1jaGFuZ2UtZGFucy1tYS12aWUv
mailto:Sylvie.tison@oise-catholique.fr
mailto:Sylvie.tison@oise-catholique.fr

