LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 2 JUILLET 2020

En cette période estivale, retrouvons tous les horaires des messes, confessions et
adorations en cliquant ICI
Suite au dernier CPIP (Conseil Pastoral Inter Paroissial), voici la feuille de route qui
se dessine l’année prochaine : « Unis pour la mission n °2 »
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

Cindy Anne, Kimberley Natasha,
Sarah Maryse, Viviane Madeleine et
Odile recevront les 3 sacrements de
l'initiation
chrétienne:
baptême,
confirmation
et
eucharistie
ce
DIMANCHE 5 JUILLET à 11h en la
cathédrale
Venez
les
accompagner
votre présence et votre prière !

par

Pour mieux comprendre l’unité de ces
trois
sacrements
de
l’initiation
chrétienne, retrouvons cet article

Comment nous rendre à Lourdes en
pensée et en communion de prière?
Le service des pèlerinages a répertorié
pour nous des idées pour vivre un
pèlerinage à distance : des méditations,
le chapelet en direct de la grotte de
Lourdes, le recueil de nos intentions de
prière qui seront déposées à la grotte
lors de la messe du 9 juillet, un
message de notre évêque le mardi 7
juillet sur la chaîne YouTube de notre
diocèse (page publique)
Découvrons toutes ces propositions
Sr Bernadette, religieuse franciscaine
de Bresles, nous invite à vivre
LOURDES 2020 autrement. Retrouvons
son témoignage

A nos agendas : Messe diocésaine pour
l’ouverture de l’Année mariale le mardi
8 septembre à 18h30 à la Cathédrale
qui se clôturera par le pèlerinage
diocésain à Lourdes du lundi 5 au
samedi 10 juillet 2021

Vous souhaitez
défunts?

prier

pour

nos

Rejoignez le nouveau groupe de Prière
en lien avec le Sanctuaire Notre-Dame
de Montligeon : intentions du saint
Père, méditation de la Parole de Dieu,
chapelet médité, chants et prière à

Notre-Dame libératrice de Montligeon.
Rencontre chaque 1er vendredi du
mois à 16 h à la cathédrale, dans la
joie de se retrouver ce vendredi 3 juillet.
Renseignements
07.67.86.83.68

:

Jeanne

Gbetie

Maintenir notre communion fraternelle
Venez vivre une fraternité et un prier
pour la Paix
Une chaîne de prière pour la Paix et la
réconciliation est organisée par toute la
famille franciscaine. Cette année, les
rencontres ont eu lieu le dernier lundi de
chaque mois.
Une invitation vous sera donnée en
septembre !
Faire la Paix avec soi-même et entre
nous tous !

Former des disciples

A la rencontre de Ste Thérèse de
Lisieux…

Une femme, une jeune, une sainte pour
notre temps !
Venez participer à un parcours sur 7
soirées de septembre à juin 2021 le
mardi de 20 h à 21 h 45. Première
rencontre le mardi 15 septembre,
maison paroissiale Ozanam
Renseignements
06.80.89.20.68

:

Mireille

Poisson

Servir, spécialement, les plus fragiles

L’accompagnement des familles en
deuil : un beau service d’Eglise
Découvrons cette mission grâce au
témoignage de Josyane
« Venez et voyez !» Pour faire partie
d’une équipe, veuillez contacter à
Beauvais
Nord
:
P.
Florent
06.29.14.01.64
;
Sud
:
B.
Destombes 06.88.67.43.95 ; : Centre :
J. Sénéchal : 06.85.20.19.10
Pour en savoir plus sur la place des
laïcs lors des célébrations des
funérailles

Évangéliser, témoigner
A la JOC c'est entre eux, par eux,
pour eux
Samedi 20 juin, l’équipe JOC de la ZUP s’est
retrouvée pour faire le bilan de cette année
particulière, manger ensemble et décider de
l’avenir. 10 jeunes de l’équipe étaient
présents. Une équipe naissante sur la Vallée
de l’Automne avait été invitée.
Après avoir réaffirmé que la JOC est un
mouvement d’Eglise, ils se sont dit qui ils
voyaient appeler à prendre davantage de
responsabilité pour conduire toujours mieux
leur mouvement. Bravo les jeunes ! Une
accompagnatrice
heureuse
de
les
accompagner… Martine

Un WE de rentrée les 12 et 13
septembre est prévu à Béthisy St
Pierre, renseignements auprès de
Manon : 06.72.47.19.50 (privilégier le
SMS)

