
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU MERCREDI 24 FEVRIER 2021 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

 

 Suite au couvre-feu fixé à 18h, voici les lieux et les horaires des messes dominicales des 27 et 28 février, 
2e  dimanche de Carême (les changements sont indiqués en violet) : 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 16h30 

Eglise St Jean-Marie Vianney : 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 : lieux et horaires inchangés 

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

Retrouvons la revue ECHO du mois de février qui évoque les fraternités de proximité  

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  

 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mihn4.html?m=AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k&b=20627fbb&e=cf6a2ab2&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/1/wEgLWTy3_QtfmdeOF6eagQ/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/2/eg3mGSELMVx3SmAlkuVjlQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZWNob19mZXZyaWVyXzIwMjEucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/3/7eL5mWoWiEU34Mqq7HFeyQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/4/0IbVDK7IlhGJfHc722FvGg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/5/k221AE8013rba3CbgoHENQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


 

 

 

Nourrir notre vie de prière 

Chapelet à St Joseph 

  

En cette année spéciale consacrée à St 
Joseph, du 8/12/20 au 8/12/2021, 
rejoignons le groupe de prière qui se 
réunit le 1er mercredi de chaque mois 
à l’église de Warluis à 14h30 pour prier 
le chapelet des 7 douleurs et des 7 joies 
de St Joseph.  

Prochaine rencontre : Mercredi 3 
mars.  

Contact :  

Katia Debreux : 03.44.89.01.28 

  
 

 

 

 

 

 

Vivre le 2e dimanche de Carême en 
fraternité 

Persévérons en petites fraternités au 
désert dans les pas du Seigneur pour 
contempler sa gloire. 

Retrouvons la proposition "clé en main" 
à partir du texte d'Évangile du 
dimanche. 

  
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/6/RlrQ-TgTBRKo0Uh09rPsDA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9pd0hJOExpVWJudw


 

Maintenir notre communion fraternelle 

 

Les fraternités missionnaires de 
proximité au cœur de la mission 
paroissiale 

Suite à la journée diocésaine du 13 
février vécue en paroisse, retrouvons 
les remontées des différents ateliers. 

Il est possible de rejoindre une 
fraternité ou de créer une fraternité. 

Contact : Père Guy Bernard : 
06.85.38.57.38 

Dans notre prochaine infolettre, une 
liste des différentes fraternités 
existantes à Beauvais sera disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former des disciples 

Accueil pastoral en paroisse 

  

Nous souhaitons constituer ou étoffer 
des équipes  d’accueil dans nos 3 
presbytères : au nord, au centre et  au 
sud. 

Vous avez 1h, 2h ou plus à donner par 
semaine, cet appel est pour vous ! 

Nous envisageons de vous former. 

Si vous êtes intéressé,  

contact : Sylvie TISON : 06.15.75.59.44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/7/CudQSS6iHacA-4lLzp4SGw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvcmVtb250ZWVfYXRlbGllcnNfcHJveGltaXRlLnBkZg


Servir, spécialement, les plus fragiles 

L'accueil aux célébrations 

  

Une équipe dynamique accueille les 
paroissiens à l’occasion des messes qui 
ont lieu à l’église St Etienne, à la 
cathédrale et la Basse Œuvre. 

  

Retrouvons le témoignage  de la 
coordinatrice : Annick Baudoin 

  
 

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Envoi en mission 

Daphné, Julien TOUS et leurs 3 filles 
Siloé, Honorine, Léonie ont accepté une 
mission en tant que Volontaires de 
Solidarité internationale. 

Découvrons leur témoignage 

Et soutenons FIDESCO 
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/8/NPUXHIyFPTi8TwDulAd16A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9lcXVpcGVfYWNjdWVpbC5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/9/5bMrldfpFrwti7CCEnOE_w/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9mYW1fdG91cy5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AVUAACP8rvwAAcukoN4AAFqoYx4AAYCqgWQAJReRAAIy7gBgNpxsBlO2yaYWQxKyZE5188VfpQACG2k/10/vjSqkVWI-4U4aBnFVVabEg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlkZXNjby5mci8

