Information importante : Paroisse de Beauvais centre : à partir du mois d’octobre, les
messes du samedi à 18h30 et du dimanche à 18h auront lieu à l’église St Etienne. Les
messes du dimanche à 11h se poursuivent à la cathédrale jusqu’au dimanche 1er
novembre inclus.
Tous les horaires des messes, des confessions, les feuilles de chants, les annonces
sont consultables sur les différents sites paroissiaux :
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais sud
L'année mariale a été lancée dans notre paroisse dimanche dernier. Des livrets pour
méditer un des 20 mystères du Rosaire avec un texte biblique et une oeuvre d'art sont à
votre disposition.
Il est possible de s’engager dans la paroisse en remplissant une feuille de disponibilité
pour les personnes qui arrivent dans la paroisse ou qui souhaitent s’engager ou
commencer une mission.
Nous mettons en place un nouvel outil pastoral pour mieux vous connaître et créer
davantage de liens entre nous. Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce
formulaire réalisé par notre diocèse.

Nourrir notre vie de prière
Bénédiction des cartables

Samedi 26 septembre à 18h30 à St
Jean Marie Vianney
Dimanche 27 septembre à 11h à la
cathédrale
Quel est le sens de cette prière ? A quoi
sert de bénir un objet ?

Partenariat entre notre diocèse et le
diocèse de Sokodé (Togo)

Vous êtes invités à participer à la
messe présidée par Monseigneur
Jacques Benoit-Gonnin,
le jeudi 24 septembre à 18H30, à la
Cathédrale
A cette occasion sera officialisé le
partenariat entre le diocèse de Sokodé
(Togo) et notre diocèse.
Ce partenariat est fondé sur la prière,
la fraternité, l’entraide et le partage
d’expériences
en
vue
d’un
enrichissement mutuel, tant au plan
humain que pastoral. Il permettra
de stimuler de part et d’autre un élan
missionnaire renouvelé.
Dans le cadre de ce partenariat, notre
évêque enverra en mission le Père
Gérard Gazeau qui part pour 3 ans à
Sokodé.

Maintenir notre communion fraternelle
Accueil des nouveaux arrivants dans
nos paroisses
A l’occasion des messes à venir, nous
accueillerons les personnes qui arrivent
sur notre paroisse
A Beauvais centre : Dimanche 20
septembre à 11h à la cathédrale
Nous vivrons l’entrée en catéchuménat
de Mélissa LEMEUR et Antoine
CLENET
A Beauvais sud: Dimanche 22
novembre à 11h à l'église de St Jean
Baptiste

Former des disciples
A la rencontre de Ste Thérèse de Lisieux…

Une femme, une jeune, une sainte pour notre temps !
Venez participer à un parcours sur 7 soirées de septembre à juin 2021 le mardi de 20 h
à 21 h 45. Première rencontre le mardi 22 septembre, maison paroissiale Ozanam
Renseignements : Mireille Poisson 06.80.89.20.68

NOUVEAU: Itinéraire à distance:
Marie, mère de l'Eglise en mission
En cette année mariale, formons-nous à
distance pour mieux comprendre et
vivre notre mission à partir de celle de
Marie et nous engager avec elle dans
une Eglise en transformation.
A partir du 12 octobre , et tous les 15
jours, une vidéo vous sera proposée (6
au total) ainsi que 2 visio-conférences
avec le Fr Gonzague
Contact
:
Michel
06.27.47.55.42

Rebours

:

Pour en savoir plus

Servir, spécialement, les plus fragiles
Bienvenue au Père Richard
Tôhouindo HENNOU !
Nous souhaitons la bienvenue
au Père Richard Tôhouindo
HENNOU qui résidera au
presbytère de Beauvais centre et
passera cette année pastorale
avec nous en vue de son
intégration dans le diocèse. Il est
originaire du diocèse de Parakou
au
Bénin.
Nous
aurons
l'occasion de faire plus une vaste
connaissance
avec
lui
à
l'occasion de nos célébrations et
d'un
article
publié
prochainement.

Accompagner les étudiants
L’école
Unilasalle
Beauvais
recherche des animateurs de
groupe pour la 34ème édition de
la marche aumônerie. Le rôle
des
animateurs
est
d’accompagner un groupe de 6-7
étudiants lors de réflexions sur le
thème : « Rendre l’ordinaire
extraordinaire ». Vous pouvez
bien évidemment venir en
binôme pour animer une équipe.
La marche aura lieu le 15

octobre 2020 à Fouquenies
Si vous êtes intéressé, n'hésitez
pas à nous contacter par mail à
l'adresse
suivante
aumonerie.unilasalle@gmail.com
ou par SMS ou appel au 06 52
48 29 83

Évangéliser, témoigner
Rentrée de l’éveil à la foi
Pour tous les enfants de la
moyenne section au CE1 :
-à Goincourt , 14 rue Jean
Jaurès
le samedi de 15h30 à 17h selon
ce planning
Première rencontre : samedi 19
septembre
Contact : Françoise van Der
Weyden 03.44.02.32.00
-à l'église St JM Vianney, 30 rue
de Gascogne
le mercredi tous les 15 jours de
17h à 18h
Prochaine rencontre : mercredi
30 septembre
Contact : Martine
06.70.77.90.61

Simonin

Pour les CP, CE1 :
A la maison Frédéric Ozanam, 1
rue des métiers
samedi de 10h30 à 11h30, tous
les 15 jours à compter du 19
septembre
Contact : Brigitte
06.88.70.56.76

Soulleaux

Rentrée de l’aumônerie

Messe ce samedi 19 septembre
à 18h30 à l’église St Jean Marie
Vianney
L’aumônerie accueille tous les
jeunes collégiens et lycéens
désireux de vivre des temps
d’amitié, de réflexion, d’échanges,
des sorties, des temps forts.
Venez vivre l’expérience de la foi
partagée avec d’autres jeunes.
Pour les 6e-5e : rencontres bimensuelles en groupe avec un
animateur
Pour les 4e, 3e et les lycéens :
soirée mensuelle en groupe avec
un couple d’animateurs
retrouvons le dépliant avec toutes
les messes et les événements
importants

Inscription:
septembre
Diocésain

mercredi
23
à 20h au Centre

