
 

Information importante : Paroisse de Beauvais centre : à partir du mois 
d’octobre, les messes du samedi à 18h30 et du dimanche à 18h auront lieu à 
l’église St Etienne. Les messes du dimanche à 11h se poursuivent à la 
cathédrale jusqu’au dimanche 1er novembre inclus. 

Ce week-end, les enfants seront accueillis avec leur cartable afin qu’ils soient 
bénis aux messes à l’église de  St Jean-Marie Vianney et la cathédrale. 

Tous les horaires des messes, des confessions, les feuilles de chants, les 
annonces sont consultables sur les différents sites paroissiaux : 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais centre  

Paroisse de Beauvais sud 

  

L'année mariale a été lancée dans notre paroisse dimanche dernier. Des livrets 
pour méditer un des 20 mystères du Rosaire avec un texte biblique et une 
oeuvre d'art sont à votre disposition.  

Il est possible de s’engager dans la paroisse en remplissant  une feuille de 
disponibilité pour les personnes qui arrivent dans la paroisse ou qui souhaitent 
s’engager ou commencer une mission. 

  
 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/1/0HYDUDHfF-Q6xgG03daB0g/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/2/80S2NNrM2eF-Y3DimtJPpg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/3/e7QIPFhQflVxuXpCAwsNjQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/4/aP7UPiryJnYWhi3oeCzs9A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZmV1aWxsZV9kaXNwb25pYmlsaXRlXzIwMjBfMjAyMS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/4/aP7UPiryJnYWhi3oeCzs9A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZmV1aWxsZV9kaXNwb25pYmlsaXRlXzIwMjBfMjAyMS5wZGY


  

 

Nourrir notre vie de prière 

Reprise de l’éveil à la foi pendant les 
messes  

A compter du dimanche 4 octobre : 

Messe à 11h à St Jean Baptiste, 
Contact Françoise Cuypers 
06.70.12.63.71 

Messe à 11h à la cathédrale, contact 
Emeline Meteyer 06.84.24.64.14 

Eveiller un enfant à la foi c'est l'accompagner 
dans la découverte de Dieu, présent dans le 
quotidien de leur vie, par la prière, les fêtes et 
les rites. C'est l'aider à prendre conscience du 
trésor d'amour que Dieu a déposé dans son 

cœur et l'inviter à le rencontrer. 
 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTE : Messe des jeunes 

animée par tous les jeunes de Beauvais 

Dimanche 4 octobre à 18h à l’église St 
Etienne 

Le 1er dimanche de chaque mois à 
18h  à l’église St Etienne 

Contact : Fabienne Bourrel : 
06.09.67.57.84 

Retrouvons toutes les dates  
 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/5/HN7nrrMfvBeM7ufnJQhtgg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZGVwbGlhbnRfMjAyMF8yMS5wZGY


Reprise des temps de prière dans 
nos paroisses 

Groupe des enfants adorateurs 

Première rencontre mardi 6 octobre de 
17h15 à 17h45 

A la maison diocésaine, 101 rue de la 
Madeleine, retrouvons toutes les dates   

Découvrons cette nouvelle proposition: 

Les mercredis à l’église St Jean 
Marie Vianney 

 « Prière ouverte » chez les Petites 
Sœurs de l’Assomption 

à partir du mercredi 7 octobre à 18h45 

26 Bd St Jean 

Retrouvons d’autres temps de prière 
sur nos sites paroissiaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maintenir notre communion fraternelle

Journée Mondiale du Migrant et du 
Réfugié 

 Elle sera célébrée ce dimanche 27 
septembre 

Thème : Contraints de fuir comme 
Jésus-Christ. 

Accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer les déplacés internes 

 Méditons la prière proposée par le 
Pape François  

  
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeW5OAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbPuW23O1YNJWRqK6Dr18M5Ke1QACG2k/6/kN6Ua_tXQsT7CIfzi5T-Vw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9pbWFnZXMvYWN0dWFsaXRlcy9lbmZhbnRzX2Fkb3JhdGV1cnMuSlBH
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeW5OAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbPuW23O1YNJWRqK6Dr18M5Ke1QACG2k/7/49CMOssqIP4UBrB-9duwJw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtcHNfcHJpZXJlX3N0X2pfbV92LnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeW5OAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbPuW23O1YNJWRqK6Dr18M5Ke1QACG2k/7/49CMOssqIP4UBrB-9duwJw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtcHNfcHJpZXJlX3N0X2pfbV92LnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/6/C_yDuo0Y-2Uz5mvEE6hvBA/aHR0cHM6Ly9taWdyYXRpb25zLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzE4LzIwMjAvMDYvMjAyMC1KTU1SLU1lc3NhZ2UtZHUtUGFwZS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/6/C_yDuo0Y-2Uz5mvEE6hvBA/aHR0cHM6Ly9taWdyYXRpb25zLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzE4LzIwMjAvMDYvMjAyMC1KTU1SLU1lc3NhZ2UtZHUtUGFwZS5wZGY


Un acte solidaire simple   

Une association CENT POUR UN TOIT 
est en cours de création à Beauvais. 

Elle a pour objet de loger une famille 
avec vos dons.  

Pour participer à la réunion de 
lancement le vendredi 9 octobre, 
cliquez ICI 

Indisponible le 9 octobre mais 
intéressé, cliquez ICI 

  
 

 

 

 

 

Former des disciples 

 

Rejoignez la plus grande 
aventure ! Venez au parcours 
Alpha ! 

C’est quoi ? 
une série de repas ouverts sur 
le monde 
des échanges sur le sens de la 
vie 
une découverte de la foi 
chrétienne 
 
 Prochaine rencontre : «Qui est 
Jésus ? » 
Jeudi  1/10  à 20h Maison 
Paroissiale F Ozanam 
Contact Régine Adam : 
06.71.66.21.93, 
alphabeauvais@gmail.com 

Pour en savoir plus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/7/1loADm7HJzUcQBvCQsEjCQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZTRISFVSMUs4cnNhV1FhemhubXJRcUx4M2k5ekwtUW5WMDBTMnZ1enM5c1FEeTNBL3ZpZXdmb3Jt
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/8/xgUhLVlGNBWl3pcdTA8AYg/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZTRISFVSMUs4cnNhV1FhemhubXJRcUx4M2k5ekwtUW5WMDBTMnZ1enM5c1FEeTNBL3ZpZXdmb3Jt
mailto:alphabeauvais@gmail.com
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKeToPAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfbNI8Xni9dpWRQSus1D45-dMkngACG2k/9/SvBcmGLsl1dozDk5-KAU0g/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj0tcEoxQWdiS0NBVSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl


NOUVEAU: Itinéraire à distance: 
Marie, mère de l'Eglise en mission 

En cette année mariale, formons-nous à 
distance pour mieux comprendre et 
vivre notre mission à partir de celle de 
Marie et nous engager avec elle dans 
une Eglise en transformation. 

A partir du 12 octobre , et tous les 15 
jours, une vidéo vous sera proposée (6 
au total) ainsi que 2 visio-conférences 
avec le Fr Gonzague 

Contact : Michel Rebours : 
06.27.47.55.42 

Pour en savoir plus 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

Rentrée du catéchuménat 

Vendredi 25 septembre à 20h à 
l’église de St Jean-Marie Vianney 

Vendredi 2 octobre à 20h à la maison 
paroissiale Frédéric Ozanam 

(1 rue des métiers) 

Les adultes désireux recevoir le 
baptême et/ou la confirmation et/ou 
l’eucharistie sont invités à se faire 
connaître auprès de 

(Nord) Gauthier Leroux : 06.60.90.27.40 
gauthier.leroux@outlook.fr 

(centre et sud) Cécilia Mc Pherson : 
06.40.54.08.47 
mcpherson.cecilia@orange.fr 

ou Père 
Stephan:    s.janssens@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKaohVAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfY3tBuVLv8vQYTdSlxLsdlaardQACG2k/7/bEXKxlEngVXJ9Oe9QdHWhA/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvZm9ybWF0aW9uL2F2ZWMtbWFyaWUtZW4tZnJlcmVzLWV0LXNvZXVycy1taXNzaW9ubmFpcmVz
mailto:gauthier.leroux@outlook.fr
mailto:mcpherson.cecilia@orange.fr
mailto:s.janssens@wanadoo.fr


  
 

 

 

Pour tous les jeunes 
collégiens et lycéens 

Samedi 3 octobre   14h-
21h30 

Journée de rentrée de 
l’aumônerie de 
l’enseignement public 

ouverte à tous au Centre St 
François de Clermont, 

45 rue des Sables 

Ateliers de réflexion 
biblique, jeux, chants, 
messe, veillée Karaoké, 
soirée crêpes ! 

Contact : Christine 
Ruckstuhl 06.45.16.47.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


