
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU MARDI 2 MARS 2021 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

 

 

Nourrir notre vie de prière 

 

Vivre le 3e dimanche de Carême en 
fraternité 

Les trois jours du grand passage... Le 
Seigneur vient nous relever. Il nous fait 
renaître par l'eau claire du baptême à 
une vie plus haute, plus longue, plus 
large et plus profonde... La vie éternelle, 
une vie ouverte sur l'éternité ! Dans la 
foi, avec le Seigneur et par le Seigneur, 
osons notre relèvement ! 

Retrouvons la proposition "clé en main" 
à partir du texte d'Evangile du dimanche 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mii17.html?m=AUgAACUv8iMAAcukwvoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRibAAIy7gBgPlv2G6iT7p-OTtyLiyBcfntHCAACG2k&b=73b9dffe&e=35aad967&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACUv8iMAAcukwvoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRibAAIy7gBgPlv2G6iT7p-OTtyLiyBcfntHCAACG2k/1/D61yUzNw5bXD9A4ZfKqxjA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9EbzE4VWZPS2NFRQ


Premier Scrutin 

Mélissa et Antoine vivront le premier 
scrutin ce dimanche 7 mars à 11h à 
l’église St Etienne. 

Soutenons-les par notre prière et, ou 
notre présence. 

Mgr Percerou, évêque de Nantes, 
explique les scrutins, dernière étape 
avant le baptême des adultes.  

 

 

 

 

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

 

Les fraternités missionnaires de 
proximité au cœur de la mission 
paroissiale 

Il est possible de rejoindre une 
fraternité. Pour cela, retrouvons la liste 
des fraternités existantes à Beauvais et 
contactons les référents. 

Responsable  : Père Guy Bernard 
Numbi : 06.85.38.57.38 

Nous pouvons aussi créer une 
fraternité. Pour répondre à toutes vos 
questions et vous encourager, une visio 
rencontre est prévue avec l' équipe des 
Fraternités missionnaires le mercredi 
17 mars à 20h30. Contact : fraternites-
de-proximite@oise-catholique.fr 
06.07.15.31.87 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes étudiants 

Nous souhaitons être attentifs aux 
jeunes étudiants. Si vous êtes étudiants 
et intéressés par nos propositions, 
veuillez nous faire parvenir vos 
coordonnées. Si vous connaissez des 
étudiants chrétiens intéressés par des 
propositions qui leur correspondent, 
nous vous remercions de nous donner 
leurs coordonnées. Contact : 
sylvie.tison@oise-catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACUv8iMAAcukwvoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRibAAIy7gBgPlv2G6iT7p-OTtyLiyBcfntHCAACG2k/2/XX2k1-g1M8qtugPU2TiDWw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1va2dxZmNRR1VIUQ
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACUv8iMAAcukwvoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRibAAIy7gBgPlv2G6iT7p-OTtyLiyBcfntHCAACG2k/3/Op-4PwKeWBDAbEyeeGHWjg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvbGlzdGVfZnJhdGVybml0ZXMucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACUv8iMAAcukwvoAAFqoYx4AAYCqgWQAJRibAAIy7gBgPlv2G6iT7p-OTtyLiyBcfntHCAACG2k/3/Op-4PwKeWBDAbEyeeGHWjg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvbGlzdGVfZnJhdGVybml0ZXMucGRm
mailto:fraternites-de-proximite@oise-catholique.fr
mailto:fraternites-de-proximite@oise-catholique.fr
mailto:sylvie.tison@oise-catholique.fr


Former des disciples 

Pastorale de la santé, parcours de 
formation 

Pour vous accompagner dans votre 
service auprès des malades ou des 
personnes isolées et répondre à vos 
besoins de formation, le service de la 
pastorale de la santé lance un 
formulaire en ligne à compléter avant le 
26 mars. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Sortie du journal MISSIO 

  

Découvrons des articles sur le baptême 
: Alors, prêts pour le grand plongeon ?», 
le rôle des parrain-marraine, le sens de 
la fête de Pâques ….. 

  

Dépliant diocésain sur le parrain, la 
marraine : une personne essentielle sur 
le chemin de foi 
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