
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 25 MARS 2021 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

Pendant ce temps de confinement, les messes peuvent être célébrées normalement. Les règles sanitaires 
demeurent inchangées : port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique, occupation d’un rang sur 2 avec deux 
places disponibles entre chaque personne ou entité familiale. Il faudra se munir d’une attestation de déplacement 
dérogatoire et cocher la case 4.     

Les lieux et les horaires ci-dessous vous ont été communiqués le vendredi 19 mars. Il y a 2 modifications qui 
concernent la paroisse de Beauvais nord qui sont écrites en rouge. 

Suite au couvre-feu décalé à 19h, voici les lieux et les horaires des messes 

MESSES DES RAMEAUX          

samedi  27 mars : 16h30 à St JM Vianney, 17h à la Cathédrale et St Etienne 

dimanche  28 mars : 9h à St Jean Baptiste 

9h30 à Tillé 

10h30 à Marissel (forme extraordinaire) 

11h à ND du Thil, la cathédrale, St Etienne et St Jean Baptiste 

17h à la Cathédrale 

SEMAINE SAINTE 

Mardi Saint : messe Chrismale à la Cathédrale à 11h, messe retransmise sur cette chaîne      (Pas de messe à 12h15 à 
St Etienne) 

Mercredi Saint : sacrement de réconciliation et adoration de 11h à 18h30 à St JM Vianney avec une messe unique pour 
les 3 paroisses à 12h15 

Confessions de 14h à 18h à Marissel (forme extraordinaire) 

Jeudi Saint :   Office des ténèbres à 8h30 à la cathédrale, 9h à Marissel (forme extraordinaire) 

Messe de la Cène du Seigneur à 15h à Marissel (forme extraordinaire), 

à 17h à St Etienne, à St Jean Baptiste, 16h30 à St JM Vianney 

Vendredi Saint :  Office des ténèbres à 8h30 à la cathédrale, Chemin de croix à 9h  à Marissel (forme extraordinaire), 

 à 12h15 à St Etienne, 14h30 à Warluis, St Jean Baptiste,  15h à St JM Vianney 

Office de la Passion à   16h30 à Tillé, 17h à St Etienne, Warluis 

Samedi Saint  3 avril :  Office des ténèbres à 8h30 à la cathédrale,  

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/miksk.html?m=AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k&b=c22836de&e=f90fc81f&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/1/CNLqw_5xKvI2zUcZ7NJ3Jw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQzJtVHRVanFXOUZDQzVkZHFPLVo1TXc


Messe à 16h à ND du Thil   

Confessions : 10-12h, 16h-18h  à l’église St Etienne 

Dimanche 4 avril Messe de l’aurore  (Vigile Pascale) : à 6h30 à ND  du Thil, St Jean Baptiste, la cathédrale avec les 
baptêmes de Mélissa LEMEUR et de Antoine CLENET   

Dimanche de Pâques 4 avril : à 9h30 à St JM Vianney, St Jean Baptiste 

à 11h à ND du Thil, à la cathédrale (baptêmes d’enfants en âge scolaire),  St Etienne, à St Jean Baptiste, à Marissel (forme 
extraordinaire)   

à 17h30 à St Etienne (messe des jeunes)       

  

A partir du week-end des 10 et 11 avril, les messes du dimanche à 11h seront célébrées à la cathédrale plutôt qu’à 
St Etienne, les autres messes à 17h30 à l’église St Etienne. 

  

CONFESSIONS et ADORATION: samedi 27 mars :  11h-12h  église St Etienne (changement de lieu) 

  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/2/AT9ic5MsB9gLaf3MA5fEHA/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/3/b280hPnYZvEmaII2XyLyOg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/4/woA1k16TFn2fSUUh-VrXeg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/5/c9fjrCgGyw2x302L3KqKcA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


Nourrir notre vie de prière 

 

Vivre en fraternité et prier pour la Paix 

  

Les Petites Sœurs  de  St François nous 
invitent à prier de chez nous pour la Paix 
ce LUNDI 29 MARS entre 18h30 et 
19h30 ou à un autre moment de la 
journée. La proposition du temps de 
prière est disponible sur les sites 
paroissiaux prochainement. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

Méditons en fraternité sur le 
Dimanche des Rameaux 

Jésus entre dans les hourras à 
Jérusalem, il y entre avec détermination, 
même s’il sait que cela va être le lieu de 
sa mort. Jésus ne va pas faire 
semblant….. 

Avec ces rameaux, symbole de la vie qui 
renaît, Jésus nous entraîne à sa suite 
dans le grand passage à la vie nouvelle 
et éternelle 

Découvrons la vidéo 
 

 

 

 

Accueillir la différence 

Découvrons Joyeux, le nouveau single 
de Cilou, sorti pour la journée mondiale 
de la trisomie 21 qui avait pour thème : 
"laissez-nous entrer dans l'histoire !" 

C’est l’occasion de célébrer la différence 
en musique et mettre en lumière les 
porteuses de handicap, leurs familles et 
ceux qui oeuvrent pour leur insertion 

  

Pour faire un don à la fondation Lejeune 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/6/TyeQlYxkLQqCl4zSZVmHOQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1xODI0MXRLT1BkYyZ0PTc1NXM
http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/7/VGgmDcVNzP0UivVBUxdzYg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9weXBLeUFJVldScw
http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/8/nnuaOgZLGkBYWrkLJ8iVsg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF0aW9ubGVqZXVuZS5vcmcvZGVmZW5zZS12aWUtaHVtYWluZS9pbmZsdWVuY2Uvam91cm5lZS1tb25kaWFsZS1kZS1sYS10cmlzb21pZS0yMS8_Z2NsaWQ9Q2p3S0NBand4dXVDQmhBVEVpd0FJSUl6MFpVVkVBRzRubTV2a1VKQTctVlpMR08wMnFxLXJwR2g5cFM4REpfMkphNzRTajl2QTN6dFlCb0NUWXNRQXZEX0J3RQ


 

Former des disciples 

Le Notre Père comme vous ne l’avez 
certainement jamais vu ! 

  

Retrouvons cette vidéo autour des 7 
demandes du Notre Père 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

Départ en retraite de Pascale Arrès 

Nous vous partageons le message de 
notre secrétaire qui part en retraite : 

« J’ai été très honorée de servir la 
Paroisse de Beauvais Centre durant 
toutes ces années. Années riches en 
rencontres et collaborations. Les 
circonstances actuelles ne sont 
malheureusement pas propices aux 
réunions alors, je profite de ces quelques 
lignes pour vous transmettre toutes mes 
amitiés, vous dire au revoir et à bientôt. 
Pascale. » 

  
 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Tibo Inshape chez les Sœurs de 
Boulaur ! 

Tibo InShape, le Youtubeur aux 8 
millions d’abonnés, nous fait découvrir le 
message lumineux  des religieuses de 
l’abbaye de Boulaur 

Toutes donnent un très beau 
témoignage de leur choix de vie tournée 
vers le Christ. 

Retrouvons la vidéo 
 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/9/9T5wEeVXqNrknmlI3pHJ6w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1FaFRzWlFOMml3NA
http://l4si.mj.am/lnk/AMwAAJsLjyAAAculPa4AAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXFiY1i3cH5OzSrSrO29umgLZigACG2k/10/KmddbwwqiXW1OAtBov3Azw/aHR0cHM6Ly9mci5hbGV0ZWlhLm9yZy8yMDIxLzAzLzA1L3RpYm8taW4tc2hhcGUtcmVjaWRpdmUtYXZlYy11bmUtdmlkZW8tYS1sYWJiYXllLWRlLWJvdWxhdXIv

