
LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 25 JUIN 2020 

 

 

Les messes des semaines précédentes se sont bien déroulées. Nous renouvelons 
le planning avec toutefois, 2 changements : pas de messe ce samedi 18h30 à ND 
du Thil et ce dimanche à 9h30 à Tillé. Par contre, une messe pour la Solennité de St 
Pierre, St Paul aura lieu le lundi 29 juin à 18h30 à la cathédrale.  

Retrouvons tous les horaires des messes, confessions et adorations en cliquant ICI 

MESSES PREVUES 

Samedi 18h30 : Eglises St Jacques, St Etienne, St J-M Vianney et cathédrale* 

Dimanche 9h30 : Eglise  St J-M Vianney 

Dimanche 10h30 : Eglise St Etienne 

Dimanche 10h45 : Eglise Marissel (forme extraordinaire, St Pie V) 

Dimanche 11h : Eglises St J-Baptiste, N D du Thil , Cathédrale* (scrutin adultes et 
messe des familles) 

Dimanche 18h  : Cathédrale* 

*L'ascenseur de la Cathédrale fonctionne  

Nous pouvons toujours consulter le site paroissial qui nous intéresse : 

Paroisse de Beauvais centre 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais sud 

 

 

http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/horaires_messes_confessions_13_juin_28_juin.pdf
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/2/m6ahXBskfQBxWX8hopju2A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/3/ln2rFhIpuQV2eatY7LlnRw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/4/ZAkvpa9YY76QmyGIwzySTQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


 

Nourrir notre vie de prière 

Célébration de la consécration dans 
l’ordre des Vierges 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin consacrera 
Sandrine Linger ce samedi 27 juin en 
l’église St Paul les Sablons de 
Compiègne à 18h30 

Retrouvons son témoignage 

Quelle est la vocation particulière de la 
Vierge consacrée ?  Comment 
discerner un tel désir ? 

à qui s’adresser ? 

Référente pour l’Ordre des Vierges du 
Diocèse : Isabelle Bore, 06.82.24.47.87 

Une équipe diocésaine à votre service 

   
 

 

 

 

Fleurir en liturgie 

Vous qui aimez les fleurs, n’hésitez pas 
à vous joindre à nous et  à participer à 
nos ateliers de « Fleurir en liturgie » 
dans notre diocèse qui se déroulent 
quatre journées par an. 

Retrouvons le témoignage d’Anne 
Beaufils, membre de la Commission 
diocésaine 

Pour en savoir plus sur cette mission 

  

Pour participer au fleurissement de la 
cathédrale, nous vous invitons le 
VENDREDI 26 JUIN de 14h à 17h afin 
de découvrir la mission de l’équipe.   

  
 

 

 

 

En l’église de Warluis, venez prier le 
chapelet et vivre le chemin de croix 

  

Chaque vendredi à 15h, une équipe 
vous accueille avec joie pour vivre 
ensemble le chapelet de la Miséricorde 
divine, le chemin de croix puis le 
Rosaire de la Vierge Marie, en 
particulier les mystères douloureux de 
la vie du Christ et de sa mère. 

  

Pour en savoir plus sur le chapelet de la 
Miséricorde divine, comment le prier ? 

  
 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/5/xtVzFb2diIePPg3eMMtOmQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWdlbmRhL2NlbGVicmF0aW9uLWRlLWxhLWNvbnNlY3JhdGlvbi1kYW5zLWxvcmRyZS1kZXMtdmllcmdlcy1kZS1zYW5kcmluZS1saW5nZXI
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/6/zStUEPCFukcVDjbU0OfsGA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV92aWVyZ2VfY29uc2FjcmVlLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/6/zStUEPCFukcVDjbU0OfsGA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV92aWVyZ2VfY29uc2FjcmVlLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/6/zStUEPCFukcVDjbU0OfsGA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV92aWVyZ2VfY29uc2FjcmVlLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/7/VJFCVF2mRIJ3y_4CSZJfQg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvdm9jYXRpb25z
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/8/8KN7JzmwsKq4jBqHSzAiDw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9mbGV1cmlzc2VtZW50LnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/8/8KN7JzmwsKq4jBqHSzAiDw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9mbGV1cmlzc2VtZW50LnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/8/8KN7JzmwsKq4jBqHSzAiDw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9mbGV1cmlzc2VtZW50LnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/9/JKP8OPm8qAaS1VjhPp8rxQ/aHR0cHM6Ly9saXR1cmdpZS5jYXRob2xpcXVlLmZyL2ZsZXVyaXItZW4tbGl0dXJnaWUvbGUtc2Vucy1kZS1ub3RyZS1taXNzaW9uLzIyNDEtZmxldXJpci1saXR1cmdpZS1wcmVtaWVyZS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/10/sX1qVQqkgxOCHPOrX_DE0A/aHR0cHM6Ly9saXR1cmdpZS5jYXRob2xpcXVlLmZyL2FjY3VlaWwvc2FjcmFtZW50YXV4L2Rldm90aW9ucy1wb3B1bGFpcmVzLzI5NDA4My1jaGFwZWxldC1hLW1pc2VyaWNvcmRlLWRpdmluZS8


Maintenir notre communion fraternelle 

C'est le temps des retrouvailles! 

  

Pour la paroisse de Beauvais nord: Ce 
SAMEDI 27 JUIN à 10h, les enfants 
du caté, leurs parents, les 
catéchistes, le Père Florent se 
retrouvont sur le parvis de l'église 
Saint Jean Marie Vianney pour 
reprendre contact, partager, chanter, 
prier et se redynamiser pour inviter de 
nouveaux copains à nous rejoindre dès 
la rentrée. 

  
 

 

 

 

Et pour la paroisse de Beauvais centre: 
ce DIMANCHE 28 JUIN à 10h30 à la 
Basse Œuvre, temps des retrouvailles 
pour tous les enfants du caté, les 
enfants qui se préparent à recevoir un 
sacrement avec leurs parents, qui sera 
suivi de la messe à 11h à la cathédrale. 

  
 

 

 

 

 

Former  des disciples 

  

  

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

  

  

Parcours de 5 étapes à vivre en famille, 
diaporama ludique et instructif 

  

Découvrons la 4e étape : Jésus prit du 
pain, il le bénit, le rompit…. 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/11/wVA2kqFq4vgo5xphuaWJ5A/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvQ2F0ZWNoZXNlL3BhcmNvdXJzLWxlLXNlaWduZXVyLXNlLWRvbm5lLWV0LW5vdXMtaW52aXRlLWEtbm91cy1kb25uZXI
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/11/wVA2kqFq4vgo5xphuaWJ5A/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvQ2F0ZWNoZXNlL3BhcmNvdXJzLWxlLXNlaWduZXVyLXNlLWRvbm5lLWV0LW5vdXMtaW52aXRlLWEtbm91cy1kb25uZXI


Servir, spécialement, les plus fragiles   

L'Arche à Beauvais, l'histoire se 
poursuit 

Depuis huit mois, L'Arche est en 
chantier : de nouvelles maisons voient 
le jour à proximité du site voisin de la 
Cathédrale Saint-Pierre. Vingt-sept 
personnes vont venir y partager leur vie 
dès septembre 2021 : personnes en 
situation de handicap, salariés, 
volontaires de service civique, 
étudiants, sans compter les nombreux 
amis. 

Pour découvrir ce qui se vit à L’Arche, 
cliquez ICI 

Pour en savoir plus sur l’Arche 

  

 
 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

Ensemble, osons la mission    ! 

Comme nous le rappelle le Pape 
François : « l’engagement de tous les 
chrétiens est celui d’être des témoins de 
Jésus, de remplir leur vie par ce geste 
qui fut typique de Jean-Baptiste : « 
d’indiquer Jésus ». 

Plusieurs engagements sont possibles 
dans nos 3 paroisses, nous vous 
invitons à remplir cette feuille de 
disponibilité pour nous partager vos 
attentes et nous aider à discerner les 
engagements que vous pourriez 
prendre. Cette feuille sera disponible à 
la sortie des messes et sur les sites 
paroissiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/12/NYkWsxroPEXYvdRAm9lA0A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9hcmNoZS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/12/NYkWsxroPEXYvdRAm9lA0A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9hcmNoZS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJyoEMAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe9JeWPew60CCmTtigXTPxPliq8AACG2k/13/fWS4VbK9d3808zhqu02Wqw/aHR0cDovL3d3dy5hcmNoZS1iZWF1dmFpcy5vcmcvaW5kZXgucGhwP2FydGljbGUxL3ByZXNlbnRhdGlvbg
http://l4si.mj.am/lnk/AMAAAHbu8c8AAcufYJwAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe9KKnmgbw0E73TiGDu9wZ5f1vEAACG2k/14/4vSdc5EPcMp3ffopettUEQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZmV1aWxsZV9kaXNwb25pYmlsaXRlXzIwMjBfMjAyMS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AMAAAHbu8c8AAcufYJwAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe9KKnmgbw0E73TiGDu9wZ5f1vEAACG2k/14/4vSdc5EPcMp3ffopettUEQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZmV1aWxsZV9kaXNwb25pYmlsaXRlXzIwMjBfMjAyMS5wZGY

