INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais
Voir la version en ligne

Voir la version en ligne

Suite aux mesures relatives au confinement dans l’Oise, à compter du 3 novembre, toutes les cérémonies sont interdites
à l’exception des cérémonies funéraires, dans la limite de 30 personnes. Toutefois, les messes sont dites chaque jour par
nos prêtres, sans fidèle.
Nos prêtres nous encouragent donc à suivre ce dimanche 22 novembre, fête du Christ Roi de l’univers, les messes sur :
KTO TV (accessible à tous via internet)
à 10h en direct de Lourdes
à18h30 en direct de St Germain L’Auxerrois à Paris

France 2 Le Jour du Seigneur
à 11h en direct des studios à Paris
Prédicateur : Frère Yves Combeau, dominicain et historien
Le service diocésain de la Pastorale Liturgique propose chaque semaine une liturgie domestique.
Nous vous encourageons à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux pour 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
Ouverture de nos églises
Pour nous rendre dans une église, se
munir
d'une
attestation
de
déplacement dérogatoire et cocher :
"déplacement pour motif familial
impérieux"
Sur une attestation écrite, vous pouvez
préciser « participation à un temps de
recueillement »
Retrouvons les extraits du décret du 29
octobre, des points d’attention élaborés
par notre évêque et la préfète et de
l’ordonnance du 7 novembre du juge
des référés
Paroisse de Beauvais nord : pour un
accueil, une écoute, une confession, la
communion avec exposition du Saint
Sacrement :
Eglise St Jean-Marie Vianney : Samedi
15h-17h et mercredi (sans confession)
16h-18h
Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du
presbytère) : Samedi 10h-12h
Eglise Marissel : jeudi 15h-17h
Paroisse de Beauvais centre : pour
une confession, la communion avec
exposition du Saint Sacrement
Eglise St Etienne : Samedi 11h-12h
Avec, en plus, un accueil, une écoute :
15h - 17h samedi 21 ; dimanche 22 et
mercredi 25/11
Vendredi 27/11 15h-17h
chapelet, chemin de croix

:

prière,

Paroisse de Beauvais sud : pour un
accueil, une écoute, une confession, la
communion avec exposition du Saint
Sacrement :
Eglise St Jean Baptiste : Samedi : 10h11h
Mardi : 16h-17h

Confinés avec la Parole
Méditation quotidienne proposée par
Michel, diacre et aumônier diocésain
des gens du voyage
Retrouvons-là sur ce site
Ecoutons-là sur sa chaîne You Tube

Si vous souhaitez la recevoir par SMS

Retraite spirituelle pour l’Avent 2020
: Il vient, le Prince de la Paix
Recevoir la Paix pour la partager !
Les Dominicains nous proposent de
recevoir chaque jour, du 29 novembre
au 25 décembre 2020, des méditations
quotidiennes sur la Parole de Dieu, les
offices des Laudes, les vidéos de Mgr
Macaire, les chants de Noël et les
vidéos du calendrier de l’Avent. Dès ce
dimanche, une idée quotidienne pour
vivre la communion.
Pour voir la vidéo qui annonce le
programme
Pour nous inscrire gratuitement

Maintenir notre communion fraternelle

Dieu attend notre foi pour agir !
Ce n’est pas parce qu’on est confiné
que l’on va arrêter de louer le Seigneur!
Nous vous proposons 2 temps de
louange en visio sur Zoom ce SAMEDI
21 novembre
à 16h et à 18h pour TOUS : les
enfants, les jeunes, les familles, les
personnes seules
Vous êtes tous les bienvenus !
Contact : Michel Tison, pour recevoir le
lien

Former des disciples

Semaines sociales de France
Une société à reconstruire, engageonsnous !
Les 27, 28 et 29 novembre en visioconférence
Pour en savoir plus

Servir, spécialement, les plus fragiles
La mission de notre Eglise
poursuit, comment la soutenir ?

se

En cette période de confinement,
comment participer à la quête à
distance ?
Voici quelques propositions
Il est possible aussi d’établir un chèque
à l’ordre de « ADB Paroisse de
Beauvais», écrire au dos du chèque : «
pour la quête »

Évangéliser, témoigner
Les funérailles sont célébrés dans
nos églises
avec une assistance limitée à 30
personnes (hors célébrant et personnel
des
pompes
funèbres),
ceci
conformément à la mise en œuvre des
modalités pratiques du
nouveau
confinement. La famille et leurs amis
peuvent donc être présents à 30
maximum.
Lors du premier confinement, une
famille a été touchée par ce qu’elle a
vécu, lors d’une veillée de prière, elle
nous a livré son témoignage
Retrouvons-le
Prions pour nos frères défunts, faisons
œuvre d’évangélisation : annonçons
l’Evangile du Royaume de Dieu !

Le Chemin vers Noël revient !
Cette année c’est un calendrier de
l’Avent qui est offert à toutes les familles
par le biais des écoles catholiques ou
des paroisses.
Les calendriers sont disponibles
dans toutes nos églises ouvertes ;
chacun est invité à en offrir dans son
quartier, sa famille…. Devenons
missionnaires de Noël en rappelant à
tous son vrai sens : la venue de Jésus,
Fils de Dieu, Sauveur, en notre
humanité !
Tous les jours de l’Avent, une histoire
est à découvrir, pour vous inscrire
Découvrons : comment çà marche ?

