
LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 1er MAI 2020 

 

 

 

Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,  

 

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que votre famille et votre entourage. 

En ce temps Pascal, nous sommes heureux de vous soutenir au mieux dans votre foi et votre prière pendant ce 
temps de confinement en vous communiquant de belles initiatives paroissiales ou diocésaines. Des vidéos sont 
disponibles sur cette chaîne (vous pouvez vous abonner, cliquer sur ce lien ) :  You Tube 

Nos prêtres restent à notre écoute, n'hésitons pas à les contacter par tous les moyens.  

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 diverses informations......  :  (cliquer 
sur le lien qui vous intéresse) 

Paroisse de Beauvais centre 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/1/GFrEsKsYlwcMeQtH0RCCGw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3BjU2MwRWxoN2M5aXMyVWZQUzV4NkE_dmlld19hcz1zdWJzY3JpYmVy
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/2/wOSueNWhtkZejw9UlGjMbw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/3/GBeVo-36YhIkMkI-eVedXw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/4/gmlTMNtnC8d_369G6vdwTA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


Nourrir notre vie de prière 

Vivre le 4ème  Dimanche de Pâques, 
Dimanche du Bon Pasteur  

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je 
connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent.  

Retrouvons la proposition liturgique 
domestique et familiale de notre 
diocèse (cliquer sur les liens)   : 

Pour tous 

Pour les enfants 

  

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 18 h 30 Messe en direct de St Germain 
L’auxerrois 

France 2 à 11 h Le Jour du Seigneur, messe 

célébrée en direct des studios à Paris, 
prédicateur : Frère Yves Combeau, dominicain 

 

 

 

 

Journée Mondiale de prière pour les 
vocations   

Pourquoi, pour qui allons-nous prier ? D'abord 
pour chacun de nous.... Car la vocation est 
avant tout un appel de Dieu à la vie, au 
bonheur, à la sainteté pour chaque baptisé 
dans son état de vie. 

Prions particulièrement pour nos prêtres  : 

Père Florent  
Père Stéphan  
Père Jean-Christophe  
Père Guy Bernard 
Père Charles  
Père Paul Le Brethon  
Père Sébastien  
  
Et pour nos diacres :  
Philippe Hedoin  
Alain Giblin  
Michel Tison  
Gauthier Leroux       

  

 

Prions pour notre évêque qui fête ses 10 
ans d’ordination ce samedi 2 mai et 
envoyons un message sur le livre d’or 
(cliquer sur le lien) 
:    https://oise.catholique.fr/livre-or 

(date limite : 15 mai) 

  

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/5/7-BYjTCO_rFQQzbUTc3x3Q/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvbGl0dXJnaWUvcHJvcG9zaXRpb24tbGl0dXJnaXF1ZS1wb3VyLWRpbWFuY2hlLTMtbWFp
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/6/wmEvaHXXWiTSuKbTrQQCtw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvQ2F0ZWNoZXNlL3Byb3Bvc2l0aW9ucy1wb3VyLWNvbnRpbnVlci1sZXMtdGVtcHMtZGUtY2F0ZWNoZXNlLWEtbGEtbWFpc29uLWVuLWZhbWlsbGU
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/7/8RvyN6el1az3CLSVQMt02g/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvbGl2cmUtb3I


En ce mois de mai qui débute, confions à 
la Vierge Marie tous les projets de 
vocation en-cours dans notre paroisse, 
notre diocèse et l’Eglise de France. 

Prions pour les vocations en vivant 
différentes propositions : neuvaine de 
prière, vêpres solennelles, chaîne de 
prière et en lisant le message du Pape 
François que vous retrouvez 

en cliquant ici 

Ainsi qu’une prière  du Pape François 
pour les vocations  à méditer ICI 

Il est aussi possible de s’engager à prier 
régulièrement pour les vocations, à 
votre rythme, en remplissant ce bulletin 

d’engagement en cliquant  ICI 
 

 

 

 

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

Activons « l’antivirus de la 

solidarité »  
Comment envisager notre avenir ? 

Retrouvons les propos de Mgr Paglia, 
président de l’Académie Pontificale de la Vie, 
sur ce thème : la fraternité est indispensable 
pour la survie de l’humanité  

Cliquez ici  pour lire l'article 
 

 

 

 

Concours TOP chef organisé par des 
enfants du KT et de l’aumônerie   

Témoignage de Blandine : Pour garder des 
liens, nous avons organisé un concours de 
cuisine Top chef entre copains et cousins : 
réaliser une recette en utilisant une 
gourmandise comme des bonbons, des 
céréales, du chocolat... en 1h30. Puis, 
comparer les créations en dégustations 
virtuelles ! Toute cela en vidéo conférence... 
du coup ils discutaient entre eux en cuisinant! 

C'était un vrai moment de retrouvailles, de 
communion, de bonheur ! 

Les enfants étaient très heureux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/8/-otypAr7wqgdSClywWrmsw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvdm9jYXRpb25zL2pvdXJuZWUtbW9uZGlhbGUtZGUtcHJpZXJlLXBvdXItbGVzLXZvY2F0aW9ucw
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/9/gQUVzkttQxltrA-OJfTBnw/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9DcUxRaS1haTVsNA
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/10/nA11UbsvGjiiOdLq87hPgQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvdm9jYXRpb25zL21vbmFzdGVyZS1pbnZpc2libGUtYnVsbGV0aW4ucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/11/M_Wu0KyKBQBvpZso1Fg0aQ/aHR0cHM6Ly93d3cudmF0aWNhbm5ld3MudmEvZnIvdmF0aWNhbi9uZXdzLzIwMjAtMDQvcGFnbGlhLWFjYWRlbWllLXBvdXItbGEtdmllLWZyYXRlcm5pdGUtc29saWRhcml0ZS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s


Former  des disciples 

Parcours du confinement  

Découvrons ensemble le parcours 
catéchuménal proposé par le Père 
Stéphan Janssens qui peut intéresser tout 
le monde  (cliquer sur le lien)  : 

Il est grand le mystère de 
l’Eucharistie 

Vous pouvez retrouver la vidéo de 
présentation  et les modules des 
semaines passées et présentes (cliquer 
sur le lien) :    

ICI 
 

 

 

 

Jeu sur les vocations : "super héros 
et vocation" 

  

Découvrons en famille une version 
revisitée du célèbre jeu du Time’s up avec 
les différentes facettes et la vocation 
première de chacun des super-héros. 

Une façon ludique de découvrir chaque 
vocation : 

en quoi est-ce un engagement ? 

en quoi entraîne-t-elle des 
renoncements? 

quelle responsabilité induit-elle ? 

est-elle choisie ?       (cliquer sur le lien) 

Voici le   Déroulement du jeu    

  
 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles   

C’est vraiment le Seigneur Jésus qui 
peut remettre debout !  

  

Voici un témoignage de l’Association « Aux 
captifs, la libération » intitulé : « le cri de la 
rue ». 

Des bénévoles vivent des rencontres gratuites, 
fidèles, inconditionnelles avec des personnes 
de la rue. Ils ne font pas sortir les gens de la 
rue mais font entrer le Christ dans la rue.  

A quelle conversion du regard ce 
témoignage nous invite-t-il ? 

Pour le regarder, Cliquez ici 

  
 

 

 

Créée en 1981 par le Père Patrick Giros, 
prêtre du diocèse de Paris, et agréée par les 
pouvoirs publics, Aux captifs, la libération est 
une association caritative loi 1901 dont la 
mission est de rencontrer et accompagner les 
personnes de la rue. 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/12/xeOwIuaFSuo-5zhGHgwV9Q/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY2F0ZWNodW1lbmF0
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/12/xeOwIuaFSuo-5zhGHgwV9Q/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY2F0ZWNodW1lbmF0
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/13/2Wivde2JNwgUa6eqEPsamg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY2F0ZWNodW1lbmF0
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/14/y3p4mSSbsCMG-Tz61l12hg/aHR0cHM6Ly9jYXRlY2hlc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9vdXRpbHMvamV1eC8yOTcxNjAtamV1LXN1ci1sZXMtdm9jYXRpb25zLXN1cGVyLWhlcm9zLWV0LXZvY2F0aW9uLw
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/15/mSvxlZ0LnGbic3JYyB8q5A/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1HQlhQc3Brd2NUYw


Tous unis avec le personnel soignant 

Malgré la fermeture des restaurants, des 
chefs solidaires et généreux 
confectionnent et livrent gratuitement des 
repas de réconfort au personnel soignant 
de notre  département : Gouvieux, 
Chantilly, Beauvais, Creil, Senlis, 
Clermont… 
La marchandise est offerte par des 
producteurs de l'Oise avec une prise en 
charge par des partenaires.  Ces chefs 
solidaires sont : 
Le vertugadin à CHANTILLY 
L'auberge Les Tilleuls à HEILLES 
Le Restaurant de l'Abbaye à St MARTIN 
AUX BOIS 
L'auberge de Daniel à MELLO 
Gusto'Crazy à PONT Ste MAXENCE 

Vous pouvez participer à cette chaîne 
de solidarité en les soutenant maintenant 
par l'achat de bons à dépenser à la 
réouverture des établissements,  

en cliquant ICI  
 

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

Le Père Sébastien Jacinto témoigne 
de l’appel du Seigneur qu’il a reçu    

  

Il est nommé vicaire de nos 3 paroisses pour 
une durée de trois ans, à compter du 1er 
septembre 2020, retrouvons-le dans cette 

vidéo :  cliquez ICI 

  

  

  

  

Et nous, en ce temps de 
confinement, quel nouveau regard 
portons-nous sur notre vocation ?   

Ces semaines toutes particulières que nous 
vivons sont l'occasion de poser un autre 
regard sur ce qui est essentiel dans nos vies. 
Quand l’espace se fait en nous, l’essentiel se 
met à résonner. 

Retrouvons d’autres personnes qui témoignent 

de leur vocation en Cliquant ICI 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/16/O0a13shlYmSGGyPpKeY-PA/aHR0cHM6Ly93d3cuamFpbWVtb25iaXN0cm90LmZyLz9wYWdlX2lkPTIzOA
http://l4si.mj.am/lnk/ANAAAHGK1_IAAcueYs4AAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBerHQEqdR15pFdQYKcabHlA1Ml9wACG2k/17/gqNf39v2PtiWd6N3PAPe-w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj15Um1tOWMtWEs3VSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl
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