
 
 

  

 

Suite au couvre-feu fixé à 18h, voici les lieux et les horaires des messes dominicales 
des 23-24 janvier 2021, Dimanche de la Parole  et de cette semaine (les changements 

sont indiqués en rouge) :  

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 16h30 

Eglise Marissel  : 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  

Paroisse de Beauvais sud 

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

  

MESSES EN SEMAINE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : mercredi, vendredi : 9h 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du presbytère) : mardi, samedi : 9h 



Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h15 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste  mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h 

Jeudi : 12h15 

Maison diocésaine à 8h45 tous les jours sauf le dimanche 

Chapelle St Joseph : mercredi 16h30 

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

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 
 

Le signe de la croix, un geste qui a du sens! 

En le faisant, il est important de porter attention au geste et aux paroles qui 
l’accompagnent, car, par ce rite très simple, les chrétiens signifient que le Dieu trois fois 
saint est inscrit dans leur chair. Ce n’est pas un geste banal : il unit la Terre et le Ciel, 
rassemble l’humain et le divin à ce point central du cœur d’où jaillit la prière.  

Retrouvons la vidéo 

https://messes.info/horaires/.fr%2060%20beauvais
http://paroisse-beauvais-nord.e-monsite.com/
http://paroisse-beauvais-centre.fr/
http://www.paroisse-beauvais-sud.fr/
https://youtu.be/41Z3cmthHI4


  

 

Prier pour la Paix 

Les Petites Sœurs de St François nous invitent à prier de chez nous pour la Paix ce lundi 
25 janvier entre 18h30 et 19h30 ou à un autre moment de la journée. 

La proposition du temps de prière sera disponible lundi sur les sites paroissiaux. 

  

 

Maintenir notre communion fraternelle 
 

Echo d'une fraternité de proximité 

Patrick nous partage ce qu’il vit dans sa fraternité : « La fraternité biblique est un moment 
d’échanges sur les textes de la messe du dimanche. Pendant ce temps, animé par Michel, 
nous lisons les 2 lectures, le psaume et l’Evangile. Nous avons aussi des chants qui 
rythment ces réunions. Chaque personne, à la lecture de ces textes, exprime ce qui l’a 
marqué. C'est vraiment l’occasion d’échanger sur la Parole de Dieu tout en priant, de 
s’arrêter et d’écouter l'autre et l'Autre. » 

Cette fraternité se réunit chaque lundi à 20h30 en visio-conférence 

Contact : Michel 

mailto:michel.tison@diocesebeauvais.onmicrosoft.com


  

 

Journée diocésaine La joie d'évangéliser: les fraternités missionnaires de proximité 
au cœur de la mission paroissiale 

Pour soutenir les fraternités existantes et celles en devenir, une journée en paroisse est 

proposée le samedi 13 février, retenez bien cette date ! 

Nous sommes tous concernés ! En effet, ces fraternités vont jouer un rôle majeur dans 

la dynamique de notre future paroisse. 

Une proposition sera faite prochainement : témoignages, enseignement et temps de 
réflexion en petits groupes en visio-conférence 

Précisions à venir 

  

 

Former des disciples    
 



« Un temps pour changer » 

  

Cécilia nous invite à lire le dernier ouvrage du Pape François 

  

Découvrons son témoignage 

  

  

 

Servir, spécialement, les plus fragiles   
 

Porter secours à nos sœurs et frères 

Afin de porter secours rapidement aux paroissiens qui feraient un malaise lors d' une 
célébration ou d'un rassemblement, nous souhaitons recenser les personnes qui 
ont le diplôme de secouriste, les infirmières, les infirmiers et les médecins dans 

nos 3 paroisses. Merci de contacter : Dr Devaux 06.47.53.05.84 

  

http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/temoignage_cecilia_temps_changer.pdf


  

 

Visite aux malades 

Un de vos proches est hospitalisé dans l’Oise 

Vous souhaitez qu’un aumônier catholique lui rende visite ? 

Appelez 06.20.26.08.84 

  

Hôpital de Beauvais : 03.44.11.20.92 

Centre de réadaptation fonctionnelle St Lazare : 03.44.89.74.89 

Sr Christine : 07.55.62.67.99 

Clinique du Parc St Lazare : 03.60.36.50.24 

  

 



Évangéliser, témoigner 
 

Témoigner de notre foi 

Rita et François nous partagent des témoignages recueillis lors d’une évangélisation de 

rue 

Retrouvons-les ICI 

  

  

 

Vos données sont collectées et traitées par les paroisses de Beauvais et l'Association diocésaine de Beauvais 
pour nous permettre de (i) vous tenir informé de l'actualité du diocèse et de votre paroisse, (ii) vous solliciter 
pour le denier de l ' Église (iii) vo contacter dans le cadre des activités diocésaines et paroissiales (préparation 

aux sacrements, catéchisme, étude biblique, pèlerinage, participation à la vie paroissiale, etc.). Ce traitement 
est fondé sur l'intérêt légitime du diocèse et des paroisses de mener leur mission apostolique et subvenir à 
leurs besoins. Les destinataires des données sont les personnes habilitées des services diocésains et de votre 
paroisse. Vos données sont conservées 3 ans après votre dernier contact pour l'ensemble des activités et 10 
ans pour la collecte des dons, hors obligations légales. Vous avez un droit d'accès à vos données, de 
rectification et d'effacement. Vous pouvez demander la limitation du traitement, faire opposition et obtenir la 
portabilité de vos données. Pour exercer ces droits, contactez: dpo@oise-catholique.fr Vous pouvez enfin 
adresser une réclamation à la CNIL.   

 

Ce message a été envoyé à gagoman@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner . 
 

 

http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/temoignage_evangelisation.pdf
mailto:dpo@oise-catholique.fr
http://l4si.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMMAAJBTThcAAcukCQIAAKNvShsAAYCqgWQAJRWdAAIy7gBgCvhvhZwDn-JuRc2nsR_jFuUQ4AACG2k&b=48d8af57&e=11035ca7&x=jYK9VIqa6rJW40iPgH6l-UnCGYWdc5c72RYrLHdI_k0

