LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 23 MAI 2020

Nous vous encourageons à consulter les différents sites paroissiaux pour porter nos défunts dans notre prière,
connaître les intentions de prière ou en déposer, découvrir diverses informations sur les messes en direct, les
horaires d'ouverture des églises, les témoignages, les vidéos..... : (cliquer sur le lien qui vous intéresse)
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière
Reprenons le chemin de nos églises dans nos 3
paroisses
dans une démarche individuelle, dans le respect des gestes
barrières et des règles de déconfinement : 10 personnes
maximum et port du masque pour les confessions
Particulièrement, ce samedi Maison Amélie et Frédéric

Ozanam : 10h-12h
Eglises St Jean Marie Vianney : 15h-17h
Notre Dame du Thil : 17h-18h
St Etienne : 16h-18h
Retrouvons tous les lieux et les horaires
Au fait ! C’est quoi adorer Jésus ?

Adoration pour les enfants
Adoration pour les adultes

Neuvaine à l’Esprit Saint
du samedi 23 au samedi 30 mai à
20h30
Vous pouvez rejoindre le groupe pour vivre
ensemble une Neuvaine à l'Esprit Saint et
nous retrouver en communauté paroissiale en
visio-conférence avant de pouvoir nous
retrouver physiquement

Pour y participer, il suffit de cliquer sur ce
lien chaque soir un peu avant 20h30 :
SAMEDI 23 MAI
DIMANCHE 24 MAI

LUNDI 25 MAI
Mardi 26 MAI

MERCREDI 27 MAI
JEUDI 28 MAI
VENDREDI 29 MAI
SAMEDI 30 MAI
Puis : "ouvrir l'URL" sans installer ZOOM
(Merci de couper votre micro pour éviter les
interférences)

Maintenir notre communion fraternelle

Comment rester en lien?
Un animateur de l’aumônerie témoigne :
A l’initiative du Père Florent Mongengo, nous
avons mis en place 2 groupes d’aumônerie sur
WhatsApp :
un
pour
les
animateurs
(enseignement public et catholique) et un pour
les lycéens. Cela nous permet d’échanger des
prières, des idées, des dates de réunion (à ce
sujet, nous avons téléchargé ZOOM sur nos
téléphones)…. et surtout de rester en contact
permanent sans besoin de se téléphoner ou
se voir avec des prises de décisions rapides,
si besoin.

Voici une liste d'outils numériques en
ligne qui permettent de rester en lien à
distance

Comment vit la fraternité de proximité
d’Isabella et Alessandro ?

Quelle est son histoire ? son
organisation ?....

Retrouvons leur témoignage

Former des disciples
La fraternité et les fraternités
Retrouvons le parcours catéchuménal
proposé par le Père Stéphan Janssens
qui peut intéresser tout le monde :
Un cap pour la suite
Vous pouvez retrouver les modules des
semaines passées et présente : ICI

Approfondir ce que Dieu fait pour
moi
dans
le
Sacrement
de
l’Eucharistie

Cette semaine : la croix, signe de la mort
et de la résurrection de Jésus
Parcours sur 5 semaines à vivre en
famille, diaporama ludique et instructif, 15
min

Le Seigneur se donne et nous invite
à se donner

Servir, spécialement, les plus fragiles

Vaincre la Misère à Beauvais
La diversité culturelle : une richesse à
vivre !
Des membres de l'association ATD quart
monde témoignent de ce qu'ils vivent dans le
quartier Argentine à Beauvais, cliquez ICI

Pour rejoindre l'équipe, contacter:
Marisol Nodé-Langlois :

marisol.nodelanglois@free.fr
0686788914
Olivier Nodé-Langlois : 0682847565

Pour en savoir plus sur l’association

Comment
avez-vous
confinement ?

vécu

Le Père Charles témoigne de son
expérience inédite

A lire ICI

le

Évangéliser, témoigner

Un confirmand témoigne

« Cette pandémie a renvoyé chacun de nous à
la fragilité de la condition humaine et à une
réalité manifeste : la science a des limites, ce
n’est pas elle qui nous sauvera. »

Retrouvons son témoignage

Pensée affectueuse du Pape
François pour les enfants qui doivent
encore attendre….
Après avoir été en communion spirituelle
chaque matin et marqué sa proximité auprès
du peuple de Dieu, le Pape s’adresse aux
enfants :

« Très chers enfants, je vous invite à vivre
ce temps d'attente comme une occasion
de mieux vous préparer : en priant, en
lisant le livre du catéchisme pour
approfondir votre connaissance de Jésus,
en grandissant dans le bonté et dans le
service des autres. Bon chemin ! »

