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

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.

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
Beauvais

tous

les

jeunes

de

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
jeunes_cathos_beauvais

Instagram

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@oisecatholique.fr 07 77 37 33 97

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
communiquer

:

Apprendre

à

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

Servir, spécialement, les plus fragiles

Bienvenue
au
Père
Baudouin de Chaptal!

Chanoine

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

