
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 28 JANVIER 2021 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

Suite au couvre-feu fixé à 18h, voici les lieux et les horaires des messes dominicales des 30-31 janvier 2021,  et 
de cette semaine (les changements sont indiqués en rouge) :  

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 16h30 

Eglise Abbeville St Lucien  : dimanche 9h30 

Eglise Marissel : dimanche 11h (forme extraordinaire) 

Eglise ND du Thil : dimanche 11h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 16h30 

Eglise St Etienne : dimanche 11h et 16h30  

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean-Baptiste : dimanche à 9h30 et 11h 

  

MESSES EN SEMAINE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : mercredi, vendredi : 9h 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du presbytère) : mardi, samedi : 9h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h15 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste  mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h 

Jeudi : 12h15 

Maison diocésaine à 8h45 tous les jours sauf le dimanche 

Chapelle St Joseph : mercredi 16h30 

Retrouvons tous les lieux et les horaires des messes, des temps de prière sur le site Messes infos 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/migq0.html?m=AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k&b=6e6a17c4&e=2097f560&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/1/7d_IEzeZLjoMVtGixX_16Q/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw


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 

 

 

Sacrement des malades 

Nous avions envisagé une célébration 
communautaire inter-paroissiale de 
l’onction des malades. Vu les conditions 
sanitaires, nous n’envisageons pas de 
la vivre. Cependant, si vous avez 
besoin de recevoir le sacrement des 
malades, nous vous remercions de 
vous faire connaître auprès des 
secrétariats du nord : 03.44.48.61.37 ; 
du centre : 03.44.45.38.52 ou du sud : 
03.60.36.50.23. 

Pour en savoir sur ce sacrement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/2/uxlE0sPDVFlFUl0oLetNmQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/3/SjRlBznyY96SaB2R6sJSsg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/4/XlgPzryDaPixm2dupthsYA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/5/SYIb_TE90zR5SlltOCvN1w/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9hcHByb2ZvbmRpci1zYS1mb2kvbGEtY2VsZWJyYXRpb24tZGUtbGEtZm9pL2xlcy1zYWNyZW1lbnRzL2xlLXNhY3JlbWVudC1kZXMtbWFsYWRlcy8


Maintenir notre communion fraternelle 

 

 

Journée diocésaine La joie 
d'évangéliser: les fraternités 
missionnaires de proximité au cœur 
de la mission paroissiale 

Pour soutenir les fraternités existantes 
et celles en devenir, une journée en 
paroisse est proposée le samedi 13 
février, retenez bien cette date ! 

Nous sommes tous concernés ! En 
effet, ces fraternités vont jouer un rôle 
majeur dans la dynamique de notre 
future paroisse. 

Une proposition sera faite : 
témoignages, enseignement et temps 
de réflexion en petits groupes en visio-
conférence 

Une info-lettre spéciale vous parviendra 
prochainement. 

 

 

 

 

 

 

Former des disciples 

 

 

VIVRE un Noviciat au temps de la 
Covid 19… 

  

Retrouvons le témoignage de la 
communauté des Petites Sœurs de 
l’Assomption 

Pour en savoir plus sur les PSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/6/FGma-o-l1BHcH7HCv6uE2Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9ub3ZpY2lhdC5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/7/e3a9ZqeR7M9jaR90jGHiMQ/aHR0cHM6Ly9hc3NvbXB0aW9uLXBzYS5vcmcv


Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Messe d’envoi en mission 

Venons prier et entourer Daphné, Julien 
TOUS et leurs 3 filles Siloé, Honorine, 
Léonie à l’occasion de la Messe d’envoi 
en mission au Bénin avec l’ONG 
FIDESCO ce DIMANCHE 31 JANVIER 
à 16 h en l’église St Jean Baptiste 

Nous découvrirons prochainement leur 
témoignage 

Pour en savoir plus sur FIDESCO 
 

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Se préparer au mariage au temps de 
la COVID 19….. 

  

Retrouvons le témoignage d’un couple 
de fiancés 

  
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/8/yoE6ZMxEbivlhtDpNUklJA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlkZXNjby5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AM8AAJLBcnYAAcukK1IAAFqoYx4AAYCqgWQAJRZLAAIy7gBgEtTIjgI_v-PVT02vDdouVxwKcAACG2k/9/cDzrUbUw5a9EJbZAtQrZMA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9wcmVwYV9tYXJpYWdlLnBkZg

