LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 17 AVRIL 2020
Si cette lettre vous intéresse, transférez-la à vos amis pour qu'ils puissent
s'abonner : ABONNEZ-VOUS ICI

Voir la version en ligne

Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que votre famille et votre entourage.
Pour bien rester en lien pendant cette période de confinement, des vidéos paroissiales sont disponibles sur cette chaîne :
You Tube
Vous pouvez vous y abonner.
Bien sûr, nous vous encourageons aussi à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux pour porter nos défunts
dans notre prière, connaître les intentions de prière, découvrir la revue diocésaine Echo d'avril :

Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud
L'Eglise Catholique, à votre écoute !

En ce temps de pandémie, vous éprouvez
peut-être le besoin de parler, d’être écouté.
L’Eglise Catholique de France propose un
numéro vert pour cela : 0806 700 772 de 8 h
à 22 h, 7 j / 7
Pour les personnes visitées habituellement par
la Pastorale de la Santé, voici le numéro vert :
0805.38.38.64
En complément de ces opérations, retrouvez
la proposition des anges gardiens dans nos
3
paroisses
dans
« maintenir
notre
communion fraternelle »
N’hésitez pas à téléphoner !

Nourrir notre vie de prière
Vivre le Dimanche de la Divine
Miséricorde
Retrouvons la proposition liturgique de
notre diocèse

Nos prêtres nous encouragent à
suivre les messes sur :
KTO TV (accessible à tous via internet) :
à 10 h Messe en direct de Lourdes
à 11 h Messe en direct de Rome
France 2 à 11 h Le Jour du Seigneur, messe
célébrée en direct des plateaux de la RTBF,
prédicateur : Père Fröhlich, vicaire général

Méditation quotidienne
proposée par le Père Florent Mongengo:

Retrouvez-la !

Si vous souhaitez la recevoir par SMS :
cliquer ici

Choeur Virtuel de Petits Chanteurs

En cette fête de Pâques 2020, 250 Petits
Chanteurs de la Fédération Française des
Pueri Cantores, de toute la France se sont
rassemblés
virtuellement
pour
chanter
l’Alleluia de Haendel.
Ils vous offrent ce chant de joie !

Maintenir notre communion fraternelle

Des anges gardiens pour nos 3
paroisses
Si vous êtes seul, malade ou âgé, si vous
désirez avoir un contact régulier, si vous
besoin d’être dépanné, qu’on vous fasse des
courses.
Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait
bénéficier de notre soutien ou de nos services.
Si vous voulez rendre des services à ces
personnes, merci de nous le dire. Nous vous
enverrons à elles comme ange gardien !
Vous pouvez téléphoner au
06.29.14.01.64 (Beauvais nord)
03.44.45.95.30 (Beauvais centre)
03.44.07.81.32 (Beauvais sud)

Couples et familles, nous vivons une
situation inédite!
Nous sommes réunis 24h24, pour une période
indéterminée, sans pouvoir sortir et quelque
fois dans peu de m2 !
Pour nous aider dans cette situation, pour
prendre soin de notre couple, nous aider à
désamorcer les conflits qui peuvent faire du
dégât dans le confinement, pour nous
accompagner comme parent dans l’éducation
de nos enfants en cette période, voici des
initiatives, idées, sites, lectures, personnes
ressources…
Les découvrir ici

Manifestons notre foi et notre
espérance dans le Christ
Ressuscité !

Découvrons le message de Pâques des 3
présidents du Conseil d'Eglises Chrétiennes
en France (CECEF) : le Pasteur François
Clavairoly, le Métropolite Emmanuel et Mgr
Eric de Moulins-Beaufort: cliquez ici
Puis le message rédigé par des membres du
groupe œcuménique de Beauvais : Père
François Graillot, prêtre orthodoxe ;
Dominique Remise, responsable de la
communauté protestante ; Gauthier Leroux,
diacre permanent : ICI
Le miracle de l’unité a déjà commencé, suivez
cette belle Vidéo sur KTO

Former des disciples

Parcours de Pentecôte
Découvrons ensemble le parcours
catéchuménal proposé par le Père
Stéphan Janssens qui peut intéresser tout
le monde :
La vie débordante dans l’Esprit Saint

Vous pouvez retrouver
présentation sur :

la vidéo de

You tube
et les modules des semaines passées et
présentes :

ICI

Servir, spécialement les plus seuls, fragiles et souffrants

La continuité pédagogique: le coup
de pouce de l'Association Rosalie
Retrouvez le témoignage des bénévoles de
l’association Rosalie
Pour être solidaire avec ces familles, nous
pouvons fournir des ramettes de papier.
Contact : Sr Catherine : 03.44.05.27.18 ou
06 44 95 81 20

Appel à l’aide : collecte de produits
d’hygiène
Du fait du confinement, les familles ne pouvant
plus visiter leurs proches, les patients des
hôpitaux et les résidents des EHPAD
manquent cruellement de produits d’hygiène :
gel douche, savon, shampooing, dentifrice,
brosses à dents... rasoirs jetables, mousse à
raser...
L’Ordre de Malte a pris l’initiative de les
collecter. Veuillez contacter Sophie Hinard :
06.71.17.01.00
ou
Didier
Hinard :
06.07.57.54.67
Issu du plus ancien organisme caritatif au
monde, l’Ordre de Malte France est une
association catholique, hospitalière, créée en
1927 et reconnue d’utilité publique depuis
1928. Hospitaliers depuis toujours, notre
mission est d’accueillir, de secourir et de
soigner les personnes fragilisées par la vie, et
de former leurs aidants.
Merci d’avance pour votre aide !

Notre appel : Chacun chez soi, oui,
chacun pour soi, non !

Face à la crise sanitaire, nous sommes tous
vulnérables. Et tous solidaires. Heureusement,
cette solidarité est déjà à l’œuvre pour sauver
des vies, comme pour éviter le naufrage de
notre économie. Cette solidarité doit aussi
nous permettre d’éviter un "naufrage social".
C’est le sens de l’appel que nous lançons au
chef de l’État, et que nous vous invitons à
signer et partager.
Signez l’appel du Secours Catholique ICI

Et vous ?
Qu’avez-vous à nous partager comme
signe d’espérance ?
Comme solidarité à mettre en place
ensemble ?
Contactez-nous ICI

Évangéliser, témoigner
La mission principale de notre Eglise est
d’annoncer le Christ Ressuscité !
En cette période de confinement, comment
participer à la quête à distance ?
Voici quelques propositions : ici
www.quete.catholique.fr ou
www.jedonnealeglise.fr
Voici aussi le lien pour faire un don au fonds
d'urgence
des
Œuvres
Pontificales
Missionnaires pour lutter contre l'épidémie de
coronavirus dans le monde pour aider les
diocèses en première ligne dans les pays les
plus pauvres :
https://www.opm-france.org/faire-un-don/
Un peu d'humour, terminons avec cette vidéo

