INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais
Voir la version en ligne

Voici les lieux et les horaires des messes dominicales des 1er - 2 et 8 - 9 mai :
Paroisse de Beauvais nord, St Lucien
Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 17h30
Eglise St Jean-Marie Vianney le 2 mai, Abbeville St Lucien le 9 mai : dimanche
9h30
Eglise Marissel : dimanche 11h (forme extraordinaire)
Eglise Notre Dame du Thil : dimanche 11h
Paroisse de Beauvais sud, Bienheureux Frédéric Ozanam
Eglise St Jean-Baptiste : dimanche à 9h30 et 11h

Pour la Paroisse de Beauvais centre, St Pierre-St Paul en Beauvaisis
Les 1er et 2 mai :
Eglise St Etienne : samedi et dimanche (messe des jeunes) à 17h30
Cathédrale et Goincourt

: dimanche à 11h

IMPORTANT : Suite au traitement des boiseries dans l’église St Etienne, les
MESSES de SEMAINE : MARDI 4, MERCREDI 5, JEUDI 6, VENDREDI 7 et
MARDI 11 MAI auront lieu à la BASSE ŒUVRE à 18h (changement de lieu)

Les 8 et 9 mai :
IMPORTANT : Toutes les messes seront célébrées à la cathédrale :
Samedi 17h30 ; dimanche 11h et 17h30

Retrouvons tous les lieux et les horaires des messes, des temps de prière sur le
site Messes infos
Nous vous encourageons à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux :
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière

Aurore Pascale
Lueurs et lumières du matin de Pâques
à la cathédrale. Interprétation très
personnelle d’un paroissien. Texte de
Bernard Dumoulin, le 22 avril 2021.
Photos : Stéphane Pavlovic.
Retrouvons la vidéo

L’amour familial : vocation et chemin
de sainteté
Retrouvons la prière officielle de la 10e
rencontre Mondiale des familles qui se
tiendra à Rome du 22 au 26 juin 2022
C’est de l’amour vécu en famille que naît
la vocation de chaque enfant.
L’expérience de la prière nous fait
découvrir le sens profond et salvifique
des relations dans la vie quotidienne

Maintenir notre communion fraternelle
Les fraternités missionnaires de
proximité au cœur de la mission
paroissiale
Vous avez constitué une fraternité
depuis longtemps ou récemment. Vos
expériences sont diverses et variées.
Venez nous les partager pour nous
enrichir mutuellement et avancer
ensemble.
Retrouvons-nous ce samedi 1er mai à
20h30 en visioconférence
Contact : Père Guy Bernard Numbi
06.85.38.57.38
Pour y participer

Pélé VTT : du 23 au 27 août
Un parcours VTT pour les collégiens et
les lycéens (au service) est proposé sur
les routes de l’Oise. Renseignements :
06.67.11.14.47 ; pelevtt60@gmail.com
Inscriptions dès maintenant
Pour en savoir plus

Former des disciples

Heureux ceux qui croient sans avoir
vu !
Jésus vient nous dire que le royaume de
Dieu, Dieu lui-même, s’est effectivement
approché de nous, qu’il est au milieu de
nous, qu’il est venu vers nous au plus
près. Il se laisse découvrir….
Vidéo proposée par Michel, diacre

Le pain de la vie
Jésus se présente comme le pain de la
vie. Le miracle de la multiplication des
pains préfigure le don de Dieu. En
devenant pain de vie, Dieu va jusqu’au
bout de son Alliance, de son incarnation.
Jésus est ce pain de vie que je suis invité
à manger pour nourrir ma foi….
Vidéo proposée par Michel, diacre

Servir, spécialement, les plus fragiles

Aux racines de la Paix :
30 avril - 1er mai
Pax Christi propose de vivre deux aprèsmidis et une soirée placées sous le signe
de
l’écologie
intégrale
en
visioconférence (Zoom)
Témoignages, partages d’expériences
et perspective du mouvement pour une
écologie chrétienne
Pour en savoir plus et s’inscrire

Consolation, Guérison, Délivrance
Conscients de la souffrance que portent
certains d’entre nous pour des raisons
diverses et désirant partager avec nous
l’espérance, la consolation du Seigneur,
une rencontre diocésaine aura lieu le
samedi 15 mai de 14h à 16h30 à la
cathédrale en présence de Mgr
Jacques Benoit-Gonnin

Évangéliser, témoigner
Journal paroissial d’évangélisation
MISSIO
Préparé et rédigé par une équipe de
rédacteurs du Beauvaisis, ce journal a
pour vocation de révéler la richesse et la
vitalité de nos communautés et nos
paroisses. Il paraît 4 fois par an et nous
recherchons des distributeurs car de
nombreuses rues ne sont pas
desservies.
Si vous souhaitez participer à l’élan
missionnaire, voici des contacts :
Pour le Nord : Antoinette LEGER
(villages) : 06.29.93.91.97 et le
secrétariat : 03.44.48.61.37
Pour le centre : J-Luc Mousset :
06.32.09.72.43, Cf liste des adresses
non desservies
Pour le sud
06.79.49.69.41

:

Agnès

Madre

:

Faut-il transmettre la foi aux enfants?
Retrouvons l’émission « en quête de
sens » sur Radio Notre Dame animée
par Marie-Ange de Montesquieu avec
Isabelle Morel, directrice adjointe de
l’ISPC, Kelly Morillon, enseignante et
Stéphane Clergé, pédopsychiatre

