
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU MERCREDI 17 FEVRIER 2021 Carême 2021 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

MERCREDI DES CENDRES 

Messe supplémentaire commune aux 3 paroisses :     

 SAMEDI 20 /02    : 11h   St Jean-Baptiste 

  

Suite au couvre-feu fixé à 18h, voici les lieux et les horaires des messes dominicales des 20 et 21 février, 

 1er dimanche de Carême  (les changements sont indiqués en violet) : 

  

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 16h30 

Eglise de Oroër : 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 de Rainvillers : dimanche 11h, important : changement de lieu 

  

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean-Baptiste : dimanche à 9h30 et 11h 

  

MESSES EN SEMAINE : lieux et horaires inchangés 

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

Retrouvons la revue ECHO du mois de février qui évoque les fraternités de proximité  

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mihln.html?m=AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k&b=719ec382&e=4964e47c&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/1/W0uu596QdWLRnGy58m9hEg/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/2/ciD2oMm39q6e0lIbc3uRMQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZWNob19mZXZyaWVyXzIwMjEucGRm


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 

 

Un parcours de Carême pour les 
jeunes de 4e/3e et pour les lycéens 

Pour vivre le Carême avec d'autres 
jeunes de l'Oise, nous te proposons de 
vivre avec nous le Parcours Amen-Toi ! 

Vidéo de présentation 

Une rencontre par semaine (1 heure), 
en visio, les codes d’accès  

Rendez-vous pour le lancement :  

jeudi 18 février à 20h sur Zoom, puis 
chaque mercredi à 20h.   

Tu es attendu ! 
 

 

 

 

 

 

Vivre le Carême 2021 en fraternité 

Prier le texte d’Evangile du 1er 
dimanche de Carême en fraternité. 

Proposition « clé en main » pour 
conduire le temps autour de la Parole 
de votre rencontre fraternelle. 

Vivre le 1er dimanche de Carême  

  
 

 

 

  

 

http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/3/1013Qe-AX6ss28x_2wiGQQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/4/eqog8HeaM7wtB3EyFu9HVA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/5/N5AvH07lALVbGvQOz3AdAA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/6/iR7jrHZs33TEJZcyPp5O3w/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9Idkx4MEZDS2lhRQ
http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/7/8R0UguLNJCxj0P-_P8QZAg/aHR0cDovL3BhcmNvdXJzYW1lbnRvaS5mcg
http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/8/x7ykHpFkDYE9y9clVq_Ykw/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9kYUhsVG9iRU53Zw


Livret de l’année mariale 

  

Pour méditer les mystères de la vie de 
Jésus qui correspondent à cette montée 
vers Pâques en fraternité  

Des livrets sont disponibles dans nos 
églises ou  ICI 

  

Retrouvons les 2 propositions pour 
vivre le Carême  

 

 

 

  

 

Ouverture de l’église de Goincourt 

Dans plusieurs endroits de notre 
diocèse s’initie l’ouverture des églises 
une fois par semaine ou par mois…. 
Pour le temps du Carême, à 
Goincourt, l’église sera ouverte les 
mardi, mercredi, jeudi de 17h15 à 
18h.  

Vous êtes les bienvenus !  

Contact Stéphane Joly : 06.09.31.61.06 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/9/TCaBvQaKN7I-e8XZHfHFRg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FsYW1lby5jb20vYm9va3MvMDAyNTk0Nzk1NTYyZmRmZjY0MmFl
http://l4si.mj.am/lnk/AVIAACL1gHEAAcuke6wAAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgLScjPpsbyuhmS4uZObbSQWfXYAACG2k/10/r8zg1UNHNjURIsnY__2Uhw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUva2l0X2NhcmVtZV8yMDIxLnBkZg

