LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 28 AOUT 2020

ATTENTION : Messe unique de rentrée Dimanche 13 septembre à 10h30 à la Cathédrale.
En raison de la situation sanitaire, le petit-déjeuner est annulé et sera remplacé par un temps
d’échanges dans le cadre de la messe, toujours sur le thème « Rêvons notre paroisse de 2030
»
Voici les horaires des messes de ce week-end :
Samedi 29 août : 18h30 St Jean Marie Vianney
Dimanche 30 août : 10h45 à Marissel (forme Extraordinaire St Pie V)
11h à Notre Dame du Thil, St Jean-Baptiste et la cathédrale
18h à la cathédrale
les confessions : 11h-12h cathédrale
et pour plus d'informations sur les messes notamment, nous pouvons toujours consulter le
site paroissial qui nous intéresse :
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud
Suite au dernier CPIP (Conseil Pastoral Inter Paroissial), voici la feuille de route qui se
dessine pour cette année : « Unies pour la mission n°2 ».
Il est possible de s’engager en remplissant une feuille de disponibilité.

Nourrir notre vie de prière
Premiers Vœux des novices

Les Petites Sœurs de l’Assomption ont
la joie de vous annoncer les premiers
Vœux de :
Amelie
Marie
RAVOLOLONIAINA

GORETI

Maria NGUYEN Thi Hien
Maria NGUYEN Thi Phuoc
Thérèse PHAM Thi Thuy
lors de la célébration eucharistique le
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE à 11h en
la Cathédrale

Une année avec Marie

L'évêque présidera la messe diocésaine
d’ouverture de l’année mariale
Le MARDI 8 SEPTEMBRE à 18h30 à
la Cathédrale
Présentation de l'année, ressources....

Pour en savoir plus

Maintenir notre communion fraternelle
Comment commencer une fraternité
de proximité ?
Invitation, fondements de la vie d’une
fraternité, expérimentation…
Jeudi 17 septembre de 19h30 à
22h30 au centre diocésain, 101 rue de
la Madeleine
Contact : Pascaline Laprun : 06 07 15
31 87

Former des disciples

Commencez 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
Première rencontre : «Quel est le sens
de la vie ? »
Jeudi 24/9 à 20h30 Maison
Paroissiale F Ozanam
Contact Régine Adam : 06 71 66 21 93,

alphabeauvais@gmail.com
Pour en savoir plus

La place du chant dans la beauté de
la liturgie
Retrouvons les témoignages de Violaine
et de Maud engagées dans le service de
l’animation des chants. Si vous aimez
chanter, voilà une belle façon de servir le
Seigneur !

Réunions des animateurs de chants :
Mercredi 2/09 à 20h30 presbytère, 8
rue P de Beaumanoir Régine Adam :
06 71 66 21 93
Mardi 8/9 à 20h30 à St J Baptiste,
Violaine Colin : 06 64 97 40 27

Journée diocésaine de chantres,
animateurs et musiciens liturgiques
Le samedi 12 septembre, de 9h à 17h
à Beauvais (Maison diocésaine, 101
rue de la Madeleine)
Par le chant et la musique, vivre la
Toussaint et le temps de l’Avent.
Contact : 06 07 08 56 17
debosschere.mariechantal@gmail.com

Servir, spécialement, les plus fragiles
Ensemble, osons la mission !
Au sein de nos 3 paroisses,
plusieurs engagements sont
possibles, nous vous invitons à
remplir cette feuille de disponibilité
pour nous partager vos attentes et
nous aider à discerner les
engagements que vous pourriez
prendre.

Évangéliser, témoigner
Rentrée du KT

Réunions avec les catéchistes :
Jeudi 3/9 à 20h presbytère, 8 rue P
de Beaumanoir
Vendredi 4/9 à 17h30 à St JMV
Inscriptions aux maisons paroissiales :
pour Beauvais nord : samedi 5 et 12/09
: 10-12h, mercredi 9/9 : 17-19h
Beauvais centre : Vendredi 4/9 : 17-20h
; samedi 5/9 : 10-12h
Beauvais sud : samedi 5, 12, 19/09:
10-12h, mardi 8/9 : 17h30-19h ; à
Allonne : mercredi 16/9 11-12h

Une aumônerie ouverte à tous les
jeunes collégiens et lycéens!

Venez vivre les 5 essentiels : prière,
fraternité,
formation,
service
et
évangélisation.

Pour en savoir plus, retrouvons le
dépliant avec les dates des messes des
jeunes
et
les
événements
importants.

