
 

Nous vous remercions de votre participation active lors de notre rentrée pastorale du 13 
septembre. Nous publions l’ensemble de vos contributions. Ces remontées collectées vont 
permettre de conclure le discernement visionnaire. 

Voici les différents horaires et lieux des messes à l’occasion de la fête de tous les Saints et la 
commémoration de tous les fidèles défunts :  

fête de la Toussaint  

Samedi 31 octobre 18h30 à l’église St Jacques, St Etienne et St Jean-Marie Vianney 

Dimanche 1er novembre 9h30 Abbeville St Lucien 

10h45 à l'église de Marissel, forme extraordinaire du rite romain 

11h à St Jean-Baptiste, ND du Thil, Cathédrale, Goincourt 

18h à l’église St Etienne, messe des jeunes 

Office des défunts le lundi 2 novembre  

8h45 chapelle de la maison diocésaine 

9h Chapelle ND de la Visitation  

11h ND du Thil 

18h30 à l’église St Etienne 

Nous pouvons retrouver tous les horaires des messes célébrées à Beauvais  : ICI  

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

Paroisse de Beauvais nord 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/1/iVQjc53Hh5nvFQVN6cGWYg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvcmVtb250ZWVzX3NlcHRfMjAyMC5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/2/v4Ei210PdMWFnGIy6IrlMQ/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/3/CAVw4Vno59mUFE6nXRmuOQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8


Paroisse de Beauvais centre  

Paroisse de Beauvais sud 

 

Des temps d’adoration vous sont proposés : 

dimanche 1er novembre de 18h à 20h et  lundi 2 novembre de 7h à 18h, à la chapelle du 
Presbytère, 8 rue Philippe de Beaumanoir 
mardi 3 novembre de 9h30 à 18h à la Chapelle ND de la Visitation 
mercredi 4 novembre de 16h à 18h30 à l’église St Jean-Marie Vianney 
 

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/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/4/Be7fBUthfOFyWWwnnnMXgQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/5/0_AqIyz9FvGg5MelvyyWEw/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/6/RbBB1JkM9DZgRbS8n5hN2Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZmV1aWxsZV9kaXNwb25pYmlsaXRlXzIwMjBfMjAyMS5wZGY


Nourrir notre vie de prière 

La Toussaint : une fête ou une 
commémoration ? 

  

Quel lien entre le 1er novembre et le 2 
novembre ? 

Pour en savoir plus, retrouvons l’article 

  

  
 

 

 

 

Offrir une messe, c’est possible ! 

«Mais, c’est pour les morts ! » Non, pas 
seulement ……… Offrir une messe pour 
un proche ou une intention particulière, 
c’est un très beau cadeau ! 

Pourquoi un cadeau ?  

L’offrande s’élève à 18 euros. Il suffit de 
téléphoner au secrétariat ou se rendre à 
une permanence en précisant les 
coordonnées de la personne et la date 
souhaitée. 

Suite à la fusion des 3 conseils 
économiques, les chèques sont 
désormais libellés à l'ordre de «ADB 
Paroisse de Beauvais» 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTE : Messe des jeunes 

 animée par tous les jeunes de 
Beauvais 

Dimanche 1er novembre à 18h à 
l’église St Etienne 

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

 Création d’une page Facebook pour la 
« messe des jeunes du Beauvaisis » 

Et d’un compte Instagram 
jeunes_cathos_beauvais  

  
 

 

 

 
 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/7/CwLRYp-rqy8saTW-SdzERA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdG91c3NhaW50X2RlZnVudHMucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/8/tfmsz0n-prWHqflQVodA4g/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi9vZmZyZXotdW5lLW1lc3NlLWVuLWNhZGVhdQ
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/9/QRArSN8G3iELg68O5KSEpw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21lc3NlLmpldW5lcy5iZWF1dmFpcy8_cmVmPXBhZ2VfaW50ZXJuYWw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/9/QRArSN8G3iELg68O5KSEpw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21lc3NlLmpldW5lcy5iZWF1dmFpcy8_cmVmPXBhZ2VfaW50ZXJuYWw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/10/8LiWbeEuGZeCUshBcSq1aQ/aHR0cHM6Ly9pbnN0YWdyYW0uY29tL2pldW5lc19jYXRob3NfYmVhdXZhaXM_aWdzaGlkPTF4Z2NucXV4emZjdDg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/10/8LiWbeEuGZeCUshBcSq1aQ/aHR0cHM6Ly9pbnN0YWdyYW0uY29tL2pldW5lc19jYXRob3NfYmVhdXZhaXM_aWdzaGlkPTF4Z2NucXV4emZjdDg


Maintenir notre communion fraternelle 
 
 

Bienvenue à Sr Françoise ! 

  

Elle rejoint Sr Monique et Sr Catherine 
dans la communauté des Filles de la 
charité de St Vincent de Paul à 
Beauvais. 

  

Découvrons son témoignage 

  
 

 

 

 

 

 

Former des disciples 

 

Approcher la souffrance 

Comment comprendre et accueillir la 
souffrance des personnes visitées ? 

Pour les acteurs de la pastorale de la 
santé et ceux qui veulent s’y investir 

Sylvie PERREU, responsable du 
service diocésain de la Pastorale de la 
Santé, animera une rencontre à 
BEAUVAIS le samedi 21 
novembre  de 9h30 à 16h à la maison 
diocésaine, 101 rue de la Madeleine. 

Renseignements et inscriptions sur le 
site du diocèse 

ou auprès de sylvie.perreu@oise-
catholique.fr 07 77 37 33 97  

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/11/w26qY3kw_fID3Vn_xtBn2A/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9zb2V1cl9mcmFuY29pc2UucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/12/O02Jx-0dgxFtV2IkI0lDWw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvU2FudGU
mailto:sylvie.perreu@oise-catholique.fr
mailto:sylvie.perreu@oise-catholique.fr


Vie de couple et engagement 

  

On s’aime, est-ce pour toujours ? 

Offrez-vous ce cadeau : 5 soirées en 
ligne à compter du lundi 9 novembre 

De 20h15 à 22h30 puis les 4 lundis 
suivants 

Première soirée : Apprendre à 
communiquer 

Pour s’inscrire, envoyez un mail à 
alphaduo.saintho@gmail.com 

Facebook 

Instagram 
 

 

 

  

  

 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Bienvenue au Père Chanoine 
Baudouin de Chaptal! 

  

Prêtre de l’Institut du Christ-Roi, M. le 
Chanoine Baudouin est nommé vicaire 
des trois paroisses de Beauvais, 
attaché à la forme extraordinaire du rite 
romain, pour une durée de trois ans. Il 
célèbre habituellement la messe le 
dimanche à 10h45 à l’église de 
Marissel. 

Retrouvons les horaires des messes 

puis  son témoignage 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:alphaduo.saintho@gmail.com
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/13/iXBCBK5akLdYqI9xL__J0A/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2FscGhhLmR1bw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/14/0UW7u5PWc1UehSDSRPbzfQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wYXJjb3Vyc2FscGhhLw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/15/lYvYg9k91ruGlp1d712ezA/aHR0cHM6Ly9pY3JzcGZyYW5jZS5mci9hcG9zdG9sYXRzL2JlYXV2YWlzLw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKvRVlgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfmChde8x0OUROQEyhbvak3k-PkgACG2k/16/Ph71XXV25lDYOq5d_-3jzw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvcGVyZV9jaGFtb2luZV9iYXVkb3Vpbi5wZGY

