LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 18 JUIN 2020

Les messes des semaines précédentes se sont bien déroulées. Nous renouvelons le planning
avec, toutefois, un changement : pas de messe dimanche à 9h30 à St J-M Vianney.
Retrouvons tous les horaires des messes, confessions et adorations en cliquant ICI
MESSES PREVUES
Samedi 18h30 : Eglises St Jacques, St Etienne, St J-M Vianney, N D du Thil et cathédrale
Dimanche 9h30 : Eglises Tillé
Dimanche 10h30 : Eglise St Etienne
Dimanche 10h45 : Eglise Marissel (forme extraordinaire, St Pie V)
Dimanche 11h : Eglises St J-Baptiste, N D du Thil , Goincourt, Cathédrale
Dimanche 18h : Cathédrale
Toutes les célébrations : baptêmes, confirmations, premières communions, mariages, ainsi que
les activités paroissiales peuvent reprendre avec le respect des règles sanitaires (port du masque,
respect de la distanciation, gestes barrières et respect de la jauge de 25 % des places).
Une célébration pour nos proches, décédés pendant la période du confinement est en cours de
réflexion.
Les secrétariats peuvent à nouveau nous accueillir, retrouvons tous les horaires en cliquant ICI
Nous pouvons toujours consulter le site paroissial qui nous intéresse :
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière
Dernières étapes avant les
sacrements pour 5 adultes
Les baptêmes d’adultes n’ont pu être
célébrés à Pâques mais auront lieu le
DIMANCHE 5 Juillet à 11h en la
cathédrale
Avant leur baptême, Cindy Anne,
Kimberley Natasha, Sarah Maryse,
Viviane Madeleine, et Odile sont
invitées à
vivre
des "scrutins"
DIMANCHE 21 et DIMANCHE 28 JUIN
à 11h en la cathédrale
Le mot « scrutin » évoque le
discernement entre la lumière et les
ténèbres. Les « appelés » sont invités à
se tourner vers le Seigneur pour se voir
à sa lumière. Pour en savoir plus

A cette occasion, pour participer au
fleurissement de la cathédrale, nous
vous invitons le VENDREDI 26 JUIN de
14h à 17h afin de découvrir la mission
de l’équipe du fleurissement de nos
églises.

Faire mémoire…
demain

pour

préparer

« Les mois qui viennent de s’écouler
nous ont donné de vivre une situation
inédite qui a retenti sur notre vie
personnelle, sociale et ecclésiale. »
Notre évêque, Mgr Jacques BenoitGonnin nous invite à faire mémoire de
ce
que
nous
avons
vécu
personnellement,
en
famille,
en
fraternité,
en
paroisse,
en
mouvement…..
Retrouvons les différentes propositions

Maintenir notre communion fraternelle
Rentrée pastorale des jeunes
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE à 18h à la
cathédrale
Messe précédée d’un goûter AG sur le
thème : « Rêvons notre paroisse de
2023»

Rentrée pastorale des 3 paroisses
Messe de rentrée commune le
Dimanche 13 septembre à 11h à la
cathédrale
précédée d’un petit déjeuner sur le
thème : « Rêvons notre paroisse de
2025 »

Former des disciples

Dieu, l'homme et la terre
Cet été, comment voulons-nous habiter
notre planète ? Quelles relations allonsnous inventer entre nous et avec la
création ?
Découvrons 10 vidéos pour nourrir
notre questionnement, à partir du 21
juin et pendant 5 semaines
Cliquons ici pour découvrir
puis pour s’inscrire à ce parcours gratuit

Servir, spécialement, les plus fragiles
Soutenir les actions du Secours
Catholique
Il existe bien des façons de soutenir nos
actions : faire un don ponctuel ou
régulier par prélèvement automatique,
un don par SMS, donner un vêtement,
organiser une collecte, faire un legs,
souscrire une assurance-vie en notre
faveur, faire une donation… Les
entreprises peuvent aussi s'engager par
du
mécénat
financier
ou
de
compétence.
Pour faire un don

Évangéliser, témoigner
Transmettre la foi aux enfants, est-ce
pour moi?

Venez assister à la relecture d’année
avec
les
catéchistes
et
les
accompagnateurs vers les sacrements
de la paroisse de Beauvais centre le
JEUDI 2 JUILLET à 20h à la Basse
Œuvre

