
Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais
A diffuser à vos proches et votre entourage. Pour s'inscrire : cathedrale@wanadoo.fr 

Voir la version en ligne

Après nos essais de dimanche dernier en petits comités et nos préparatifs cette
semaine, nous avons la joie de vous accueillir dans de bonnes conditions pour célébrer
les messes de la Pentecôte. Le nombre de messes programmées devrait permettre à
tout le monde de participer sereinement, dans le respect des règles sanitaires.  

Retrouvons tous les horaires des messes et des confessions pour les fêtes de la
Pentecôte et de la  Sainte Trinité  en cliquant ICI
Nous pouvons  toujours consulter le site paroissial qui nous intéresse : 

Paroisse de Beauvais centre

Paroisse de Beauvais nord

Paroisse de Beauvais sud  

Nourrir notre vie de prière

« Les familles sont l’Eglise domestique où Jésus grandit » Pape François
 

Elodie, mère de famille,  nous témoigne de ce que sa famille a vécu pendant le
confinement.

 

Retrouvons son témoignage  ICI
 

 

mailto:cathedrale@wanadoo.fr
http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mhqz3.html?m=ANAAAHQ_dQcAAcueuHgAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBez2FDqGE2e-7BSzivmOWivzr3LAACG2k&b=5ca637fa&e=c421cda7&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/horaires_messes.pdf
http://paroisse-beauvais-centre.fr/
http://paroisse-beauvais-nord.e-monsite.com/
http://www.paroisse-beauvais-sud.fr/
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/temoignage_elodie.pdf


Maintenir notre communion fraternelle

Connaissez-vous Sr Monique et Sr Catherine, Filles de la charité de St Vincent de
Paul ?
Ces religieuses nous témoignent de leur vie fraternelle dans le quartier Argentine.
 

Retrouvons leur témoignage
Pour en savoir sur leur congrégation
(cliquez sur ce lien)

Former  des disciples   

Qu’est-ce que l’effusion de l’Esprit Saint ?
 

Comment s’y préparer ? Qui est l’Esprit Saint ?

L’Esprit Saint et les sacrements du baptême et de la confirmation

 

Retrouvons la vidéo du Père Stephan

http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/temoignage_filles_charite_beauvais.pdf
https://fillesdelacharite-province-bfs.fr/qui-sommes-nous/
https://www.youtube.com/watch?v=HzpW7fC47o0


Servir, spécialement, les plus fragiles  

L'action du Secours Catholique à Beauvais se poursuit....
L’équipe est toujours bien présente auprès des familles en difficulté durant la « drôle de
période » que nous traversons : contacts téléphoniques, nouvelle mise à disposition de
bons alimentaires pour les plus démunis, distribution de masques en lien avec la Mairie,
maintien des relations avec les enfants du groupe de soutien scolaire qui vont recevoir
un cahier de travail pour les vacances d’été… La vie continue, dans l’attente de la
reprise attendue des activités habituelles. Merci à tous pour votre aide !

Pierre Roquette, un bénévole

"Pour s'en sortir les plus fragiles ont besoin de nous"  soyons solidaires

Évangéliser, témoigner

Sarah, étudiante, catéchumène à Beauvais centre, devait être baptisée à Pâques
 

Le confinement a reporté le sacrement.
 

Elle témoigne  de ce temps d’attente.
(cliquez sur ce lien)

 

 

https://ifi.fondationcaritasfrance.org/?gclid=Cj0KCQjwn7j2BRDrARIsAHJkxmzJHFtZzB_3lLnfifnoTDg2qke4U7r9psOMDzLhJeFBDEdZE1iVurQaAklREALw_wcB
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/temoignage_sarah_2.pdf


Vos données sont collectées et traitées par les paroisses de Beauvais et l'Association diocésaine de Beauvais
pour nous permettre de (i) vous tenir informés de l'actualité du diocèse et de votre paroisse, (ii) vous solliciter
pour le denier de l ' Église (iii) vous contacter dans le cadre des activités diocésaines et paroissiales (préparation
aux sacrements, catéchisme, étude biblique, pèlerinage, participation à la vie paroissiale, etc.). Ce traitement est
fondé sur l'intérêt légitime du diocèse et des paroisses de mener leur mission apostolique et subvenir à leurs
besoins. Les destinataires des données sont les personnes habilitées des services diocésains et de votre
paroisse. Vos données sont conservées 3 ans après votre dernier contact pour l'ensemble des activités et 10
ans pour la collecte des dons, hors obligations légales. Vous avez un droit d'accès à vos données, de
rectification et d'effacement. Vous pouvez demander la limitation du traitement, faire opposition et obtenir la
portabilité de vos données. Pour exercer ces droits, contactez l'Association diocésaine de Beauvais ou la
paroisse de Beauvais centre: dpo@oise-catholique.fr ou sylvie.tison@oise-catholique.fr Vous pouvez enfin
adresser une réclamation à la CNIL.  

Ce message a été envoyé à sylvie.tison@oise-catholique.fr, cliquez ici pour vous désabonner .

Presbytère, 8, rue Philippe de Beaumanoir 60000 BEAUVAIS - http://paroisse-beauvais-centre.fr

mailto:dpo@oise-catholique.fr
mailto:sylvie.tison@oise-catholique.fr
http://l4si.mj.am/unsub2?hl=fr&m=ANAAAHQ_dQcAAcueuHgAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBez2FDqGE2e-7BSzivmOWivzr3LAACG2k&b=5ca637fa&e=c421cda7&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://paroisse-beauvais-centre.fr/

