Prions pour les malades, le personnel soignant et les uns pour les autres

Prions pour les malades, le
personnel soignant, nos défunts
Prière pour les malades
Prière pour le personnel soignant
Pour porter nos défunts dans notre prière, lire
le journal Missio : Paroisse de Beauvais

centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud : feuille
d'annonces
Participons tous aux applaudissements à 20h
pour encourager les malades et les soignants.
Les cloches peuvent sonner !

Nourrir notre vie de prière

Méditation quotidienne
En cette période troublée par le coronavirus, il
nous faut plus que d'habitude prier notre Dieu,
célébrer notre foi, servir nos frères.
Une méditation est proposée chaque jour par
le Père Forent Mongengo
http://www.paroisse-beauvais-sud.fr/

Si vous souhaitez la recevoir par SMS :
écrivez un mail à flojosefi60@gmail.com

Maintenir notre communion fraternelle

La force des familles
Dans l'Eglise, nous avons un trésor caché : la
famille. En cette période de confinement, le
Cardinal Farrell nous invite à s'appuyer sur la
présence de Jésus "qui habite avec nous"
Lisez l'article

Catéchèse à la maison et en famille

Voici des propositions pour vivre la semaine
sainte en famille à partir du vendredi 27 mars
Cliquez ici
Pour poursuivre les temps de catéchèse à la
maison,

en

famille,

retrouvez

différentes

activités sur le site du diocèse/catechèse

Former des disciples

Parcours de carême
Découvrons ensemble le parcours proposé par
le Père Stéphan Janssens

Service diocésain du catéchuménat

Servir, spécialement les plus seuls, fragiles et souffrants

Demeurons unis
Le Secours Catholique nous partage des idées
pour rester en lien

Pour le télécharger : cliquez ici

Évangéliser, témoigner

Découvrir un témoin de la Paix et de
l'unité
Saint Irénée, évêque de Lyon, avait une vision
extrêmement optimiste de l'homme créé à
l'image de Dieu, en croissance continuelle,
unifié en Christ qui nous rejoint dans notre
quête spirituelle. Il est un vrai compagnon de
route pour les chrétiens aujourd'hui. Découvrez
dans ce documentaire-fiction son histoire et les
thèmes importants de ses écrits.
Accès gratuit
Cliquez ici

