
 

Attention, changement de lieu : Journée de rentrée de l’aumônerie de l’enseignement public 
SAMEDI 3 OCTOBRE au Centre diocésain, 101 rue de la Madeleine à Beauvais 

Information importante : Paroisse de Beauvais centre : à partir du mois d’octobre, les messes du 
samedi à 18h30 et du dimanche à 18h auront lieu à l’église St Etienne. Les messes du 
dimanche à 11h se poursuivent à la cathédrale jusqu’au dimanche 1er novembre inclus. 

Nous pouvons retrouver tous les horaires des messes célébrées à Beauvais : ICI  

Tous les horaires des messes, des confessions, les feuilles de chants, les annonces sont 
consultables sur les différents sites paroissiaux : 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais centre  

Paroisse de Beauvais sud 

  

 

  

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/1/fe-1rWcJOdSwmI571MrZjw/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/2/n4fW-vTPlMyaNgyFRWTtkA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/3/0-CFGvoMEkvPQpT9wFf7xw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/4/3oRf67fG5TLIsyqz8963vQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv


Nourrir notre vie de prière 

NOUVEAUTE : Messe des jeunes 

animée par tous les jeunes de Beauvais 

Dimanche 4 octobre à 18h à l’église St 
Etienne 

Le 1er dimanche de chaque mois à 
18h  à l’église St Etienne 

Contact : Fabienne Bourrel : 
06.09.67.57.84  

 

 
 

 

 

 

CONFIRMATION DES ADULTES 

  

Venons entourer les 61 confirmands à 
l’occasion de la messe de 
confirmation  le Dimanche 11 octobre 
à 15h30 à la Cathédrale 

et plus particulièrement 13 d'entre nous 
: Sarah, Maxime, Laëtitia, Georges, 
Carole, Estelle, Amandine, Sandra, 
Christel, Gurvan, Lou-Anne, Lucie, 
Mathilde. 

 

 

 

 
 

 
Maintenir notre communion fraternelle 

 
Témoignage des Petites Sœurs de 
l’Assomption 

  

Après leurs premiers vœux, 

Amelie Marie, Maria NGUYEN Thi Hien 

Maria NGUYEN Thi Phuoc et Thérèse  

témoignent du chemin parcouru.  

Retrouvons leur article 

  
 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/6/4w0YrCz0F2vDIyex6-8hCg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV80X3NvZXVycy5wZGY


Rencontre de la communauté Foi et 
lumière 

  

Samedi 10 octobre de 14h à 17h à la 
maison paroissiale F Ozanam, 

1 rue des Métiers 

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

 

 

Former des disciples 

 

 
 

NOUVEAU: Itinéraire à distance: 
Marie, mère de l'Eglise en mission 

En cette année mariale, formons-nous à 
distance pour mieux comprendre et 
vivre notre mission à partir de celle de 
Marie et nous engager avec elle dans 
une Eglise en transformation. 

A partir du 12 octobre , et tous les 15 
jours, une vidéo vous sera proposée (6 
au total) ainsi que 2 visio-conférences 
avec le Fr Gonzague 

Contact : Michel Rebours : 
06.27.47.55.42 

Pour en savoir plus 

 

 
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/7/BRVzolTDm18-QW0UA_7gLg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZm9pX2x1bWllcmUucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKaohVAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfY3tBuVLv8vQYTdSlxLsdlaardQACG2k/7/bEXKxlEngVXJ9Oe9QdHWhA/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvZm9ybWF0aW9uL2F2ZWMtbWFyaWUtZW4tZnJlcmVzLWV0LXNvZXVycy1taXNzaW9ubmFpcmVz


Formons des petites communautés 
de fraternité 

  

L'année mariale a été lancée dans notre 
paroisse le 13 septembre. Des livrets 
pour méditer un des 20 mystères du 
Rosaire avec un texte biblique et une 
oeuvre d'art sont à votre disposition à 
l'entrée des églises. Ce livret de 
l’année mariale est une opportunité 
pour nourrir nos échanges fraternels. 

Pour le consulter  
 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Des lecteurs au service de la 
Parole… 

  

Une équipe de lecteurs au service de la 
Parole consacrée à la méditation et à la 
proclamation de la Parole est en cours 
de mise en place, rencontre chaque 
lundi de 20h30 à 21h30, dès ce lundi 5 
octobre au presbytère de Beauvais 
Centre   

Pour en savoir plus 

Contact : michel.tison436@orange.fr 

  

  
 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/9/vmwXa4jJIaCTg9NHSC3MXA/aHR0cHM6Ly9mci5jYWxhbWVvLmNvbS9yZWFkLzAwMjU5NDc5NTU2MmZkZmY2NDJhZT9wYWdlPTE
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/10/5lAbSO_Zqym-f8pkvYGxkg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvc2VydmljZV9wYXJvbGUucGRm
mailto:michel.tison436@orange.fr


Equipe de communication 

  

Nous cherchons à former une équipe de 
communication paroissiale, 

notamment avec des paroissiens ayant 
des compétences professionnelles. 

Nous vous remercions d’envoyer un 
mail 

  
 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Aller à la rencontre de la différence 
pour nous enrichir mutuellement et 
découvrir que l’autre est un frère, 
une sœur en Christ. 

  

Temps de prière :  

Mardi 6 octobre à 20h  

Eglise St Just des Marais 

Pour en savoir plus  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sylvie.tison@oise-catholique.fr
mailto:sylvie.tison@oise-catholique.fr
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAKhoH2AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfdXfS7gJ8mpGlQleARE-Pff8FuQACG2k/11/DyEMBjuw2i53WZrl9zdnbw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYXJ0aWNsZV9kaWZmZXJlbmNlLnBkZg

