
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 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/1/k8HcLuAgK81V3LU4yRzGMA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvaG9yYWlyZXNfbWVzc2VzX2NvbmZlc3Npb25zX2V0ZS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/2/fXM3ZOSGxiZdd_a7AAs9XA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdW5pc19wb3VyX2xhX21pc3Npb25fMi5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/3/q30HfWqVUhG_q12-E02mag/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/4/Jd86p-A2hzdmXD1v5s41Gw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/5/mrE4FP0cr-HmeL_iJxaecw/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


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 par 
votre  présence et votre prière ! 

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 prier pour nos 
défunts? 

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  

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/6/G74lqDAgktuBw5hlE_D8fg/aHR0cHM6Ly9saXR1cmdpZS5jYXRob2xpcXVlLmZyL2FjY3VlaWwvaW5pdGlhdGlvbi1jaHJldGllbm5lL2RldmVuaXItY2hyZXRpZW4vMTI3NDMtdW5pdGUtdHJvaXMtc2FjcmVtZW50cy1pbml0aWF0aW9uLWNocmV0aWVubmUv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/7/KLLSjT8C4lwcD2Ufd6MG_Q/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZW9pc2U
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/7/KLLSjT8C4lwcD2Ufd6MG_Q/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZW9pc2U
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/8/dadINbFW36u8K6PvlDv5tg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvUGVsZXJpbmFnZXMvY29tbWVudC12b3VzLXJlbmRyZS1hLWxvdXJkZXMtZW4tcGVuc2VlLWV0LWVuLWNvbW11bmlvbi1kZS1wcmllcmU
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/9/CZ_w24jAXCsPAS4mFY341w/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9sb3VyZGVzX2Jlcm5hZGV0dGUucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/9/CZ_w24jAXCsPAS4mFY341w/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9sb3VyZGVzX2Jlcm5hZGV0dGUucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/10/vWdsCThaoZLkg5xTm8orqw/aHR0cHM6Ly9tb250bGlnZW9uLm9yZy9wcmllcmUtYS1ub3RyZS1kYW1lLWxpYmVyYXRyaWNlLw


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 : Jeanne Gbetie 
07.67.86.83.68 

  

 

 

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 : Mireille Poisson 
06.80.89.20.68 

 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles   

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/10/vWdsCThaoZLkg5xTm8orqw/aHR0cHM6Ly9tb250bGlnZW9uLm9yZy9wcmllcmUtYS1ub3RyZS1kYW1lLWxpYmVyYXRyaWNlLw


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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/11/oSPpiRBDbqcNb_odtf5QJQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9mYW1pbGxlX2RldWlsLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/12/iQrGOry89DPQA6q-q_uDUA/aHR0cHM6Ly9saXR1cmdpZS5jYXRob2xpcXVlLmZyL2FjY3VlaWwvc2FjcmFtZW50YXV4L2xlcy1mdW5lcmFpbGxlcy9hcHByb2ZvbmRpc3NlbWVudC1ldC1mb3JtYXRpb24vcHJldHJlcy1kaWFjcmVzLWxhaWNzLWNlbGVicmF0aW9uLWZ1bmVyYWlsbGVzLzE0Mzc4LXBsYWNlLWRlcy1sYWljcy1kYW5zLWxhLWNlbGVicmF0aW9uLWRlcy1mdW5lcmFpbGxlcy8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/12/iQrGOry89DPQA6q-q_uDUA/aHR0cHM6Ly9saXR1cmdpZS5jYXRob2xpcXVlLmZyL2FjY3VlaWwvc2FjcmFtZW50YXV4L2xlcy1mdW5lcmFpbGxlcy9hcHByb2ZvbmRpc3NlbWVudC1ldC1mb3JtYXRpb24vcHJldHJlcy1kaWFjcmVzLWxhaWNzLWNlbGVicmF0aW9uLWZ1bmVyYWlsbGVzLzE0Mzc4LXBsYWNlLWRlcy1sYWljcy1kYW5zLWxhLWNlbGVicmF0aW9uLWRlcy1mdW5lcmFpbGxlcy8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJ2PJQAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBe_fZO3uDeoeRiT0eFT2P0fFlPzQACG2k/12/iQrGOry89DPQA6q-q_uDUA/aHR0cHM6Ly9saXR1cmdpZS5jYXRob2xpcXVlLmZyL2FjY3VlaWwvc2FjcmFtZW50YXV4L2xlcy1mdW5lcmFpbGxlcy9hcHByb2ZvbmRpc3NlbWVudC1ldC1mb3JtYXRpb24vcHJldHJlcy1kaWFjcmVzLWxhaWNzLWNlbGVicmF0aW9uLWZ1bmVyYWlsbGVzLzE0Mzc4LXBsYWNlLWRlcy1sYWljcy1kYW5zLWxhLWNlbGVicmF0aW9uLWRlcy1mdW5lcmFpbGxlcy8

