INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais
Voir la version en ligne

Suite aux décisions très restrictives du gouvernement (30 personnes maximum par messe), nous avons décidé de
multiplier les célébrations pour honorer le début de l’année liturgique du temps de l’Avent.
Nous souhaitons, à la fois respecter les contraintes qui nous sont imposées et honorer la faim eucharistique des fidèles.
Retrouvons tous les jours, les lieux et les horaires proposés.
Il convient donc de s’inscrire ICI
Nous vous remercions de ne vous inscrire qu’à une seule messe. Vous pouvez inscrire, après leur accord, des personnes
qui n’ont pas accès à internet ou leur conseiller de téléphoner ce vendredi de 9h à 17h ou samedi de 9h à 16h au
03.44.45.38.52 ou 06.15.75.59.44.
Ceux qui ne sont pas inscrits ne seront admis que dans la limite des places disponibles.
Pour les 2 prochains week-ends, nous ajusterons nos propositions.
Nous souhaitons à tous une belle entrée dans le temps de l’Avent !
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

Nourrir notre vie de prière

Retraite spirituelle
Mgr Jacques Benoit-Gonnin nous invite
à un week-end spirituel en ligne, les 28
et 29 novembre 2020.
Avec Marie et Jean-Baptiste, accueillir
la venue de Jésus
Plus d'informations

Prière pour la paix
La communauté des Petites sœurs de
St François d’Assise nous propose de
vivre un temps de prière en communion
ce lundi 30 novembre soit entre 18h30
et 19h30, soit à un autre moment de la
journée.
Voici leur proposition

Maintenir notre communion fraternelle

Comment garder des liens fraternels
pendant le confinement ?

Retrouvons le témoignage du Père
Daniel Guette

Former des disciples

Marie, mère de l’Eglise en mission

Voici un petit condensé de cette
formation en ligne : Marie dans le
mystère de l’Eglise
Pour voir la vidéo

puis : L’annonciation : Marie mère et
disciple du Seigneur
Pour voir la vidéo

Contempler avec Marie
Un tableau nous invite à cheminer avec
Marie.
Marie reçoit la visite d’un ange, c’est
l’Annonciation
Découvrons la vidéo

Servir, spécialement, les plus fragiles
« Chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez
fait » Mt 25, 40

En ce moment, quelle expérience avezvous à nous partager à propos de la
solidarité, du service ?

Pour donner votre témoignage

Évangéliser, témoigner
Objectif Sourires : une manière
simple d’être missionnaire !

Dessiner un sourire pour nos aînés,
pour les personnes seules ou malades
Pendant cette période de l’Avent, pour
combattre l’isolement, chacun est invité
à dessiner sur une feuille un visage ou
un personnage souriant et à écrire un
message en-dessous qui donnera le
sourire à celui qui le lira…
Retrouvons la proposition

Le Chemin vers Noël revient !
Cette année c’est un calendrier de
l’Avent qui est offert à toutes les familles
par le biais des écoles catholiques ou
des paroisses.
Les calendriers sont disponibles
dans toutes nos églises ouvertes ;
chacun est invité à en offrir dans son
quartier, sa famille…. Devenons
missionnaires de Noël en rappelant à
tous son vrai sens : la venue de Jésus,
Fils de Dieu, Sauveur, en notre
humanité !
Tous les jours de l’Avent, une histoire
est à découvrir, pour vous inscrire
Découvrons : comment çà marche ?

