LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 24 AVRIL 2020
Si cette lettre vous intéresse, transférez-la à vos amis pour qu'ils puissent
s'abonner : ABONNEZ-VOUS ICI

Voir la version en ligne

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 pendant ce
temps de confinement en vous communiquant de belles initiatives paroissiales ou
diocésaines. Des vidéos sont disponibles sur cette chaîne : You Tube
Vous pouvez vous y abonner.

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...... :
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière
Vivre le 3ème Dimanche de Pâques
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures !
Que notre cœur devienne brûlant tandis
que tu nous parles
Retrouvons la proposition liturgique de notre
diocèse :

pour TOUS
pour PARENTS ET 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 : Mgr Benoist de Sinety, vicaire
général du diocèse de Paris

Confinés avec l’Evangile
Lettre quotidienne proposée par Michel, diacre
et aumônier diocésain des gens du voyage :

Retrouvez-la !
Si vous souhaitez la recevoir par SMS :

Cliquer ici

Maintenir notre communion fraternelle
Méditation depuis un jardin confiné
Pour garder des liens entre nous et
contempler la beauté de la nature, un
paroissien nous partage des photos prises
dans son jardin.
Découvrons cette vidéo tout en méditant
avec le psaume de la création

Vivre en fraternité pendant ce temps de
confinement

Découvrons ensemble comment s’organise
une fraternité de notre paroisse, ce qu’elle vit.
Quels sont les fruits ?
Quels encouragements pour nous tous ?
Bientôt la vidéo sur la chaîne You Tube

Former des disciples
Parcours de Pentecôte
Découvrons ensemble le parcours
catéchuménal proposé par le Père
Stéphan Janssens qui peut intéresser tout
le monde :
La vie débordante dans l’Esprit Saint
Vous pouvez retrouver
présentation sur :

la vidéo de

You tube
et les modules des semaines passées et
présentes :

ICI

Les mystères de la Vierge Marie

C’est bientôt le mois de mai, le mois de
Marie !
Marie est un des grands mystères de
notre foi, bien présente dans nos prières,
elle est presque cachée dans l’Evangile.
Dès le dimanche 26 avril et pendant 5
semaines, redécouvrons ensemble ce
que la Bible dit de Marie : « Mère de
Dieu », « Immaculée Conception »…
Cliquez : Pour découvrir ici
Pour s’inscrire ici

Des jeunes enfants du chœur parisien
Enjoie de Notre Dame de la Salette
interprètent en ligne un chant à la Vierge
Marie extrait de l’oratorio Ave Maria :
«O Marie ma tendre mère, offrez-moi à Jésus.
Prenez mon cœur, prenez ma vie, donnez-moi
à Lui ».

Ecoutons ensemble

Servir, spécialement, les plus fragiles
Jésus nous invite à aimer, à
accueillir chacun comme il est, sans
juger sur les apparences
Prendre le temps d’un regard, d’un bonjour, de
quelques paroles de fraternité… pour nos
frères et sœurs de la rue
Serge Dobel nous livre son témoignage

Et vous ?
Qu’avez-vous à nous partager comme
signe d’espérance ?
Comme solidarité à mettre en place
ensemble ?
Contactez-nous ICI

Évangéliser, témoigner

«Jésus m’aime inconditionnellement,
telle que je suis»

Annemilaï, 37 ans, s’est préparée au baptême
dans sa paroisse avant de recevoir ce
sacrement en 2016. Elle nous éclaire sur ce
que Dieu lui apporte dans sa vie.
Retrouvez son témoignage ICI
Et d’autres témoignages dans la revue Echo
aux pages 4 et 5 (sites paroissiaux)

La mission principale de notre Eglise
est d’annoncer le Christ Ressuscité !
En cette période de confinement, comment

participer à la quête à distance ?
Voici quelques propositions : ici
www.quete.catholique.fr ou
www.jedonnealeglise.fr
Il est possible aussi d’établir un chèque à
l’ordre de la Paroisse : écrire au dos du
chèque : « pour la quête »

Comment offrir une messe ? un beau
cadeau pour ceux que l'on aime
L' intention de messe coûte 18 euros : écrire
au dos du chèque : «pour dire une messe» en
précisant les coordonnées de la personne ou
de la famille et la date souhaitée.
Les prêtres disent la messe tous les jours.

